
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombreux sont les services psychologiques qui ont du s’adapter, au temps de la pandémie du COVID-19, en offrant des services à distance. La 

pratique de l’examen psychologique, activité spécifique du psychologue, a été particulièrement impactée par le confinement. En effet, cette 

pratique suppose une relation de face à face et une observation in vivo du fonctionnement du sujet et du maniement du matériel de test. S’il est 

recommandé, car prudent, de reporter cette activité professionnelle à la période d’après le confinement, certaines situations ne peuvent attendre 

ce délai, d’autant qu’à date, sa durée est parfaitement inconnue. Ainsi, lorsque l’examen psychologique ne peut être différé, les principes suivants 

peuvent orienter son déroulement et l’interprétations de ses résultats. 

En préambule, il est important de rappeler quelques éléments essentiels qui reposent sur des critères scientifiques et déontologiques : 

1. Les principes ci-dessous (cf. Tableau) ne visent qu’à assurer la continuité des services psychologiques, en sachant, qu’à date, il n’existe 

pas d’études robustes qui montrent une réelle équivalence entre la passation à distance des tests psychologiques telles que les échelles 

composites WISC-5 ; WAIS -4 ; MEM-IV, etc. et la passation de ces mêmes épreuves en présentiel. C’est pourquoi, les psychologues 

doivent être tout à fait conscients des implications qu’ont les modifications d’administration sur le processus de testing, ainsi que des 

limites de l’évaluation à distance. Ils jugent l’intérêt de pratiquer l’examen psychologique dans ces conditions en fonction du contexte, de 

la demande et de son urgence  



2. La validité des résultats obtenus par une passation à distance, doit être très sérieusement prise en considération, abordée et discutée 

dans le compte rendu final.  

3. Les principes ci-dessous doivent être considérés dans leur ensemble ; aucun d’entre eux ne justifie à lui seul, la modification des règles 

d’administration des tests.  

4. Autant que faire se peut, les problématiques culturelles, de diversité, des besoins spécifiques, handicap ou niveau d’éducation doivent 

être pris en compte car ils peuvent modifier les résultats aux tests. 

5. Avant de pratiquer l’évaluation psychologique à distance, le psychologue a intérêt à s’entraîner à l’administration de tests sur ce format, 

avec des personnes autres que ses patients. 

 Dans le tableau ci-dessous, on trouvera l’énoncé du principe, son explicitation et l’équivalent déontologique auquel il correspond dans le code 

de déontologie des psychologues.  

Quelques éléments d’orientation pour les psychologues pratiquant l’examen psychologique à distance 

APA, 2020 Illustration du Principe Principes et articles du code de déontologie de 
psychologues, 2020 

   

Maintenir la sécurité du test Les psychologues font des efforts pour assurer l’intégrité et la sécurité du matériel des 
tests et des autres techniques d’évaluation. 
Envoyer, par exemple des photos de certains matériaux des tests, n’est pas de nature à 
assurer la sécurité de l’épreuve, c’est pourquoi il est préconisé, quand c’est possible, de 
présenter les stimuli à travers l’écran de l’ordinateur.  

Principe 3 : Responsabilité et autonomie 
Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le 
psychologue décide et répond personnellement du choix et 
de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et 
met en œuvre. 

   

Faire au mieux avec ce qui est 
disponible 

Les psychologues sont suffisamment à l’aise dans le maniement des technologies du 
numérique, sont sûrs de la fiabilité de leur fournisseur d’accès ainsi que des procédures de 
connexions et de résolution des problèmes pouvant intervenir au cours de la passation. 
Ils veillent à ce que le processus de l’évaluation reste le plus proche de celui effectué en 
présentiel et notamment en ce qui concerne l’établissent d’une relation de travail avec la 
personne testée, avant de début de l’examen. 
Dans certaines situations, un partage d’écran est possible et permet à la personne testée 
de remplir des questionnaires en présence (virtuelle) de l’examinateur. 

Principe 4 : Les modes d'intervention choisis par le 
psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation 
raisonnée et d’une argumentation contradictoire 
Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de 
son exercice professionnel d'une installation convenable, de 
locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens 
techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes 
professionnels et des personnes qui le consultent. 
Article 27 : Le psychologue utilisant différents moyens 
télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie 
instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de 
la communication, explique la nature et les conditions de ses 
interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.   



   

Être attentif aux questions de 
qualité : forme et contenu 

Les psychologues évaluent, particulièrement dans le cas des tâches non verbales, si le 
contenu du test et sa qualité matérielle sont adaptés à une administration à distance.  Par 
exemple, dans le cadre de la réponse à un stimulus visuel, ils vérifient la clarté de ce visuel. 
Ils estiment dans quelle mesure, la modification des conditions de passation, peut impacter 
la validité des résultats. 

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de 
ses évaluations et interprétations.  

   

 

 

 

Principe CIT, 2009 et APA, 
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Illustration du Principe Principes et articles du code de déontologie de 
psychologues, 2012 

Rester vigilant à propos de la 
substitution des tests et des 
subtests 

L’exemple typique est celui des échelles de Wechsler où le subtest Cubes ne 
peut s’effectuer à distance. Il est alors recommandé de s’intéresser à d’autres 
subtests qui portent sur le Raisonnement Perceptif ou sur le Visuo-Spatial, en 
réfléchissant sur l’épreuve qui est le plus corrélée au QI global. 
 

Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa 
compétence : - de connaissances théoriques et 
méthodologiques acquises dans les conditions 
définies par la loi relative à l’usage professionnel 
du titre de psychologue ; - de la réactualisation 
régulière de ses connaissances. 
 

Elargir l’intervalle de confiance 
dans les conclusions de 
l’examen psychologique et les 
décisions cliniques  

Le psychologue interprète les résultats et fournit de retours de manière 
appropriée.  La pratique de l’examen psychologique repose sur le jugement 
clinique du psychologue qui intègre à ses conclusions, le contexte de 
passation, les marges d’erreur, les facteurs contextuels, etc.  
Or administrer un examen psychologique de manière non standardisée 
augmente la marge d’erreur. Dans ce cas, le psychologue explicite clairement 
cette possibilité et les potentielles inexactitudes survenant dans le processus 
d’administration, d’interprétation et de restitution.  

Article 16 : Le psychologue présente ses 
conclusions de façon claire et compréhensible 
aux intéressés. 
 
Article 25. Le psychologue est averti du caractère 
relatif de ses évaluations et interprétations 

Veiller à appliquer, à l’examen 
psychologique à distance, les 
mêmes principes 
déontologiques du présentiel 

Les principes du code de déontologie des psychologues régissent, de la même 
façon, la pratique de l’examen psychologique à distance : Respect de la 
personne, du but assigné ; information claire et précise sur la situation de 

Article 9 : Avant toute intervention, le 
psychologue s'assure du consentement libre et 
éclairé de ceux qui le consultent ou qui 
participent à une évaluation. Il a donc 



 dévaluation à distance, recueil du consentement éclairé de la personne et 
discussion des éventuelles difficultés survenues au cours de la passation.  
Les comptes-rendus doivent mentionner la modification de l’administration 
et comment cette modification peut impacter les résultats.  

l’obligation de les informer de façon claire et 
intelligible des objectifs, des modalités et des 
limites de son intervention, et des éventuels 
destinataires de ses conclusions.    
 
Article 20 : Les documents émanant d'un 
psychologue sont datés, portent son nom, son 
numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses 
coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit 
et sa signature. 
 

En ce qui concerne les méthodes projectives et particulièrement le test de Rorschach, L’Association Internationale pour le Rorschach en Système Intégré, 

dans son communiqué du 24 mars 2020, déconseille fortement la passation à distance de ce test et ce pour des raisons scientifiques, car la moindre 

modification dans la procédure d’administration est de nature à modifier les résultats. Lien vers le PDF du communiqué 
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