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Deux nouveaux livres en 2018

LLAA TTHHÉÉOORRIIEE PPSSYYCCHHOOGGÉÉNNÉÉTTIIQQUUEE DDEE LL''IIDDEENNTTIITTÉÉ EETT LL''ÉÉPPRREEUUVVEE GGRROOUUPPEEMMEENNTTSS

FFOONNDDEEMMEENNTTSS EETT AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS

Luc Bégin, Louise Landry, Guy Perreault, Nathalie Ross

Ce premier livre, publié aux Presses de l’Université Laval, fait état
des travaux de recherche fondamentale et clinique de Luc Bégin,
Ph. D., professeur à l’UQAM, en présentant les nombreuses facettes
de la théorie psychogénétique de l’identité et de l’épreuve
Groupements qui en découle. Ses travaux ont porté sur la
construction de l’identité, son rôle dans tous les aspects de la vie
des personnes, ainsi que sur les interventions favorisant tant sa
construction que son développement et le traitement de ses déficits.

En même temps qu’à une approche différente de la question de la
formation de l’identité du moi et de son rôle général dans
l’adaptation des personnes, c’est à une lecture nouvelle des
mécanismes responsables du comportement à laquelle nous
convions le lecteur.

La présentation détaillée de la théorie et de l’outil d’évaluation de la
structure identitaire était très attendue dans le milieu de
l’intervention individuelle et psychosociale. Aussi, des courants
théoriques ayant inspiré Luc Bégin, à l’origine de l’Épreuve, en
passant par ses qualités métriques, son utilisation dans différents
contextes, allant jusqu’à l’intervention, tout y est présenté.

Le lecteur y trouvera des explications claires sur la catégorisation
et le développement catégoriel qui sous-tendent la construction de
l’identité, et sur l’échelle développementale permettant d’inférer le
fonctionnement psychologique des individus. Quelques
problématiques courantes y sont d’ailleurs illustrées avec les effets
sur les décisions des personnes, notamment l’anxiété de
performance et la relation à l’autorité.

Outre ceux déjà formés à la perspective psychogénétique depuis de nombreuses années, cet ouvrage
intéressera les étudiants, les professionnels et les universitaires concernés par le développement des
personnes (orientation, psychologie, psychoéducation, travail social, sexologie, criminologie,
développement de l’employabilité, développement des ressources humaines, etc.) et qui désirent intégrer
une perspective du développement et de l’intervention différente qui s’appuie sur des courants théoriques
éprouvés de la psychologie.
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GGUUIIDDEE DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN DDEE LL’’ÉÉPPRREEUUVVEE GGRROOUUPPEEMMEENNTTSS

LLAA CCOOTTAATTIIOONN EETT LL’’IINNTTEERRPPRRÉÉTTAATTIIOONN

Luc Bégin, Louise Landry, Guy Perreault et Nathalie Ross

Ce guide, conçu comme un manuel d’accompagnement pour les
utilisateurs de l’épreuve Groupements (É.G.), a été entièrement
revu, enrichi et mis à jour. De sa nature et de son objectif, de ses
limites, à la clientèle visée par l’É.G., aux détails de la passation et
de la production, allant même jusqu’au langage de la transmission
de l’interprétation, tout y est couvert. Évidemment, la cotation d’un
protocole, soit la production à l’É.G., est amplement détaillée, tant
pour la cotation à partir de l’échelle développementale de la
structure identitaire qu’à partir de la grille de cotation ; les 
productions particulières sont aussi clairement explicitées.

Des indications sont fournies pour annoter et analyser les
protocoles, facilitant ensuite l’interprétation. Les principes de
l’interprétation sont précisés, tout comme le fonctionnement
psychologique à chacune des périodes, à plusieurs périodes, en
présence de types de groupements particuliers. On y traite
également des significations psychologiques des dimensions
identitaires. Tout pour consolider et enrichir les apprentissages faits
en formation, avec exemples à l’appui ! 

De plus, le lecteur y trouvera des tableaux synthèses forts utiles
pour repérer facilement les stratégies catégorielles selon les
périodes et les niveaux dans les productions de leurs clients, et
pour saisir le fonctionnement psychologique selon l’échelle
développementale et selon les dimensions qui ressortent à
l’analyse de la production.

Ce Guide complète le volume portant sur La théorie psychogénétique de l’identité et l’épreuve Groupements
– Fondements et applications, dans lequel on trouvera l’ensemble de la théorie de laquelle découle cet outil
d’évaluation, son utilisation dans différents contextes et l’intervention favorisant tant la construction que le
développement ou le traitement des déficits de la structure identitaire. Élément essentiel pour l’utilisation de
tout instrument d’évaluation, c’est dans le volume sur la Théorie qu’on trouvera les qualités métriques de
l’É.G., son origine et la théorie dans laquelle il s’inscrit, l’utilisateur ne peut faire l’économie d’en prendre
connaissance.

Publié exclusivement par l’IRFCPO, le Guide est réservé aux professionnels formés à l’utilisation de
l’épreuve Groupements — ou à ceux en formation —, il contient des éléments ne pouvant être accessibles à
un public plus large, tout comme un manuel de test.
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