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Picasso disait « J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant…  ». 
C’est à travers cette citation que nous aimerions vous faire partager toutes 
nos interrogations au sujet des dessins d’enfant et en particulier dans le cadre 
d’une prise en charge logopédique. Qu’est-ce que signifie « dessiner comme 
un enfant » ? C’est un dessin brut ? Sans filtre ? On peut alors justement se 
poser les questions suivantes : Que représentent les dessins d’enfants ? Que 
représente le dessin pour l’enfant ? Et que représente le dessin pour le logopé-
diste ? Quand et comment devient-il un outil thérapeutique ?

Depuis le début du XXème siècle, les dessins d’enfants sont étudiés et quatre 
principales fonctions ont été mises en évidence : 

Premièrement, c’est une activité motrice, les mains bougent, les bras bougent, 
le corps se positionne et le regard se projette sur la page. C’est l’une des joies 
du jeune enfant, et une activité particulièrement gratifiante puisqu’elle laisse 
une trace durable qui pourra ensuite être valorisée (ou pas…) par le regard 
de l’adulte. Deuxièmement, c’est un moyen d’exprimer ses émotions en les 
extériorisant et on pressent alors les vertus thérapeutiques ! Ensuite, c’est un 
moyen de représentation dans la mesure où il est un mode privilégié pour re-
présenter ce que l’enfant voit autour de lui, le plus fidèlement possible. Enfin, 
le dessin a une fonction narrative et signifiante : un seul dessin peut raconter 
toute une histoire et on devine ainsi la fine articulation qui se joue entre la 
pensée, le langage et le geste graphique ! Tout un poème, on vous dit ! Enfin, 
tout un dessin ! 

Le dessin serait donc un système de signes, ou plus exactement de symboles, 
qui permettraient à l’enfant de communiquer aux autres le contenu de ses 
représentations. On imagine alors toute l’importance qu’il prend pour les 
logopédistes qui peuvent l’utiliser de différentes manières et avec différents 
objectifs. Ainsi, pour les plus jeunes, dessiner permet de travailler les concepts 
abstraits, les formes, les couleurs, le vocabulaire, le discours, la construction 
de phrases. Pour les enfants plus grands, d’âge scolaire, le dessin permet de 
travailler les concepts de temps et d’espace, la compréhension de consignes, 
les discours descriptifs et narratifs et bien d’autres compétences encore. En 
effet, au-delà des aspects techniques, dessiner permet de stimuler la créativité, 

presentation
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la sensibilité mais aussi l’estime de soi, la connaissance de l’autre et de ses 
différences. On comprend aisément pourquoi le dessin est si souvent utilisé 
en logopédie. 

Ce numéro s’est donc donné comme objectifs d’apporter des repères déve-
loppementaux, mais aussi historiques et culturels, de proposer des situations 
cliniques et des exemples de remédiations rencontrées en logopédie et pour 
différents types de difficultés (langagières, attentionnelles, etc.) ; d’affirmer la 
place de l’artistique dans une relation thérapeutique.

A vos marques, prêts, dessinez !

Organisation du numéro

Dans le Dossier :

René Baldy a consacré de nombreux ouvrages et articles au dessin. Il nous 
propose ici un regard nouveau au sujet du développement du dessin de l’en-
fant qu’il envisage comme un langage graphique qui s’acquiert. Il présente 
dans cet article la conception réaliste du dessin enfantin, paradigme dominant 
inspiré des travaux de Luquet, pour la confronter à une conception alterna-
tive, à savoir le dessin comme langage graphique. Ainsi, selon lui, les dessins 
des enfants vont au-delà d’une tentative de représenter fidèlement la réalité 
telle qu’ils la voient, mais sont influencés par les modèles graphiques que leur 
culture leur offre. Cet article donne des repères utiles et illustrés en ce qui 
concerne le développement du dessin, tout en abordant aussi comment la 
culture et l’époque dans laquelle on vit peuvent l’influencer.

Dans l’article de Delphine Picard, les conduites graphomotrices sont décrites 
selon deux approches différentes, l’une centrée sur le quoi et l’autre centre sur 
le comment. Autrement dit, le dessin de l’enfant est ici expliqué selon sa séman-
tique et syntaxe, selon son produit fini et son processus, selon son contenu 
symbolique et sa grammaire de l’action. Delphine Picard met également en 
lien le quoi et le comment du dessin pour nous illustrer comment l’un influence 
l’autre et vice versa. On comprend alors comment la langue écrite, la préfé-
rence manuelle ou encore comment la consigne donnée peuvent influencer 
les dessins produits. 

« Tout est langage  », selon Watzlawick, c’est ce que rappelle Alessandra Duc 
Marwood en prémabule à son article. Notre société met tout en œuvre pour 
que l’enfant choisisse comme mode de communication privilégié le langage 
verbal et lui attribue donc une forme de supériorité sur les autres formes de 
langage. Le langage du corps, le premier langage auquel accède l’enfant, se ré-
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vèle bien plus subtil que le langage verbal. Longtemps, le comportement d’un 
enfant, ses jeux ou ses dessins par exemple, exprimeront mieux que des mots 
son vécu et son ressenti. Pour nous faire prendre conscience de la richesse 
expressive de ce langage non verbal et de son importance dans nos thérapies, 
elle nous partage son expérience de groupes-contes avec des enfants, qu’elle 
coanime.

Au travers de deux exemples cliniques, Philippe Wallon et Claude Mesmin 
relèvent dans leur article l’intérêt de l’utilisation du  stylo numérique « Ano-
to  » ainsi que du logiciel « Elian  », qu’ils proposent de manière systématique 
dans leurs bilans cliniques. La technologie « Anoto  » associée au logiciel « 
Elian » offre un enregistrement dynamique, précis et immédiat et permet 
ensuite de revoir la construction des dessins, et de discerner leurs aspects les 
plus fins. La cotation des dessins (vitesse, dimmensions, durée de l’épreuve, 
temps de pause, etc.) en est ainsi facilitée. Cette méthode permet également, 
en complément d’autres épreuves normées et d’observations cliniques, d’éva-
luer la pertinence de certaines hypothèses thérapeutiques. Cet article réunit 
en fait deux contributions d’où sa longueur inhabituelle pour la revue, les 
deux exemples cliniques peuvent être lus séparément après la présentation 
du stylet numérique. Le premier cas, présenté par Philippe Wallon, est celui 
d’un enfant hyperactif né prématurément et le second cas, rédigé par Claude 
Mesmin, est celui d’un enfant suivi suite à une tumeur cérébrale.

Dans la rubrique Inter-Actions, Claire Suire propose un regard sur l’évo-
lution de sa pratique. Elle a intégré à ses consultations auprès d’enfants en 
difficulté des aspects d’art thérapie, en particulier la peinture sensorielle. Cette 
évolution lui a permis de mettre en évidence quelques fondamentaux dans la 
thérapie logopédique: le regard bienveillant, l’espace sécurisant, la thérapie 
comme lieu d’expérimentation. 

La commission de rédaction
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Le dessin de l’enfant comme langage 
graphique

René Baldy

Dans cet article, nous contestons la conception « réaliste » du dessin enfantin défendue par Luquet et 
nous proposons d’assimiler le dessin à un langage graphique. Le dessin n’évolue plus inéluctablement 
vers un réalisme de plus en plus fidèle aux apparences visuelles mais vers une conformité de plus en 
plus étroite aux conventions portées par les modèles graphiques disponibles. De la découverte du lien 
entre les tracés et leurs significations jusqu’à l’acquisition des règles de la perspective, cette évolution est 
décrite en cinq phases qui se caractérisent par une ouverture croissante à la culture.

Le jeune enfant dessine probablement depuis que les adultes eux-mêmes ont 
découvert ce mode d’expression mais c’est au tournant du XIXème au XXème 
siècle que change le regard porté sur le dessin de l’enfant. Pernoud (2003) 
montre bien comment ce qui n’était que maladresse et ignorance devient 
œuvre d’art et objet de science. C’est dans ce contexte que des précurseurs 
comme Ricci (1895), Sully (1896) ou Rouma (1913) publient les premières 
observations systématiques sur le dessin de l’enfant. Si ces travaux anciens 
sont largement oubliés, la description des phases de l’évolution du dessin 
en termes de réalisme proposée par Luquet en 1913 et en 1927 est devenue 
un grand classique et il est courant de s’y référer encore aujourd’hui. Nous 
partirons donc de cette description pour proposer une conception alternative 
qui assimile le dessin enfantin à un langage graphique. L’idée défendue est que 
l’enfant devient dessinateur et dessinateur figuratif en épousant la conception 
dominante de sa culture et en en acquérant le langage.

1. Le réalisme du dessin enfantin : un paradigme dominant depuis plus 
d’un siècle

Selon Luquet (1927) l’intention de l’enfant dessinateur est figurative, car 
elle vise à « représenter un objet réel » (p. 109) et elle est réaliste, car elle 

Langage et pratiques, 2016, 58, 7-21
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vise « la traduction graphique des caractères visuels de l’objet représenté » 
(p. 100). Ce qui change au cours du développement c’est la capacité à exécuter 
effectivement des dessins conformes à cette intention. L’exécution du dessin est 
guidée par un modèle interne défini comme « une réalité psychique existant 
dans l’esprit de l’enfant » (p. 64). Les écarts entre le dessin de l’enfant et la 
réalité manifestent l’action du modèle interne et caractérisent quatre phases 
qui se succèdent ou se superposent durant le développement.

Ages Phases Intention

De 1 à 3 ans Gribouillages Motrice et visuelle.

Vers 3 ans Réalisme fortuit L’intention figurative vient après-coup 

fortuitement.

De 3 à 4 ou 5 ans Réalisme manqué Intention figurative mais incapacité à la 

satisfaire.

De 4 ou 5 ans à 8 ou 

9 ans

Réalisme intellectuel Mettre dans le dessin tous les éléments 

réels de l’objet, même s’ils sont invisibles.

A partir de 8 ou 9 ans Réalisme visuel Respecter les apparences visuelles.

Figure 1 : résumé de l’évolution du dessin enfantin selon Luquet

La phase du réalisme fortuit débute vers trois ans lorsque l’enfant gribouilleur 
découvre après-coup une ressemblance fortuite entre son tracé et un objet 
qu’il connait. Ce qui n’était que tracé devient dessin de quelque chose. La phase 
du réalisme manqué débute entre 3 et 4 ans avec la naissance de l’intention 
préalable qui finalise l’exécution du dessin. Malheureusement, des obstacles 
d’ordre graphomoteur et attentionnel font que parfois le réalisme est manqué. 

La phase du réalisme intellectuel débute vers quatre ou cinq ans lorsque 
l’enfant s’efforce d’inclure dans une synthèse originale ce qu’il sait de l’objet. 
Quatre particularités des dessins caractérisent cette phase : les rabattements, 
les transparences, l’insertion de l’écriture et la centration sur l’élément singulier. La 
phase du réalisme visuel débute vers 8 ou 9 ans, lorsque l’enfant adopte « le 
ferme propos de se conformer à l’apparence visuelle, quand bien même des 
obstacles divers empêchent cette intention de se réaliser pleinement » (Luquet, 
1927, p. 159). Cette description a été maintes fois reprise au cours du XXème 
siècle. Piaget et Inhelder (1947) l’ont interprétée en termes de représentation 
de l’espace et des travaux publiés de Freeman et Cox (1985) l’ont reformulée 
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en distinguant deux sortes de représentations : centrée-objet pendant la phase 
du réalisme intellectuel et centrée-point de vue pendant celle du réalisme visuel. 
Ces analyses confortent le constat de Luquet selon lequel pendant un temps, 
l’enfant dessine ce qu’il sait de l’objet puis ce qu’il voit. 

La force et la longévité de cette description s’expliquent par la simplicité et la 
cohérence de son registre théorique (il a fallu à Luquet deux concepts, réalisme 
et modèle interne, et quatre qualificatifs, fortuit, manqué, intellectuel et visuel, 
pour décrire l’évolution du dessin enfantin), mais aussi par son adéquation 
avec l’intuition des adultes selon laquelle le dessin de l’enfant, comme tout art 
graphique, doit, d’une façon ou d’une autre, imiter les apparences visuelles de 
la réalité. Dans le chapitre suivant, nous proposons un changement de regard 
en considérant le dessin comme un langage graphique.

2. Une conception alternative : le dessin comme langage graphique

Deux sortes d’arguments soutiennent ce nouveau regard sur le dessin de 
l’enfant. D’un côté, les conditions de possibilités du réalisme ne semblent 
pas réunies dans la mesure où l’apparence visuelle du monde se dérobe au 
regard de l’enfant (comme au nôtre) alors que la signification des objets lui 
saute aux yeux. Nous voyons une maison, non une forme blanche percée de 
trous dont l’apparence visuelle change à chacun de nos pas. De nombreux 
travaux confirment que l’enfant dessine ou copie des significations. Par 
exemple, Phillips, Hobbs et Pratt (1978) montrent que l’enfant copie moins 
bien le dessin en perspective d’un dé à jouer qu’une forme géométrique 
abstraite de complexité équivalente. Les déformations montrent que l’enfant 
remplace des propriétés du dessin en perspective (assemblages de losanges) 
par des propriétés de l’objet signifié par le dessin (les faces carrées du dé). Pour 
atténuer l’influence de la signification, Edwards (1979) propose de placer le 
modèle à l’envers, considérant, comme le peintre Hans-Georg Kern, connu 
pour peindre ses tableaux à l’envers, que « c’est le meilleur moyen de vider ce 
que l’on peint de son contenu » (Taddeï & Taddeï, 2011, p. 304). 

D’un autre côté, les comparaisons interculturelles (Alland, 1983, Toku, 2001, 
Wilson & Wilson, 1984) mettent en évidence le rôle déterminant des facteurs 
sociaux et culturels dans l’évolution du dessin enfantin. Ces différences 
culturelles ont conduit les chercheurs à discuter le caractère universel de 
l’évolution du dessin enfantin et à remettre en cause le réalisme visuel 
comme l’aboutissement naturel de cette évolution. Bref ! L’évolution du 
dessin enfantin n’est plus vue comme une adaptation de plus en plus poussée 
aux apparences visuelles mais comme l’acquisition d’un langage graphique, 
celui de la culture dans laquelle l’enfant est éduqué. Ce langage graphique 
est un système de « signifiants graphiques » qui, combinés selon certaines 
règles, permettent de composer des dessins. Comme on écrit avec des mots 
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que l’on assemble selon une syntaxe, pour former des phrases qui à leur tour 
composeront un texte, on dessine avec des signifiants graphiques que l’on 
assemble d’une certaine façon pour former des figures supérieures qui à leur 
tour composeront le dessin. Le monde se met en dessin comme il se met en 
texte et l’on peut parler d’expression graphique comme l’on parle d’expression 
verbale. Quelques formes font un dessin par le même mystère que quelques 
notes de musique font une mélodie ou que quelques vers font un poème. 
Quelles sont les phases de l’acquisition de ce langage ?

3. Les phases de l’acquisition du langage graphique

Cette acquisition ne se décrit plus selon des phases de réalisme se succédant 
suivant un ordre strict mais selon une progression continue résumée dans la 
figure 2 :

Âges Phases de l’évolution du dessin 

enfantin

Intention

Entre 1 an et 1 

an et demi 

Gribouillages «purs» Plaisir moteur et satisfaction visuelle

Entre 1 an et 
demi et 3 ans

Figuration subjective :

- Lecture du dessin et abstraction des 

éléments qui le composent ;

- Dessins pré-figuratifs non

reconnaissables.

Intention figurative naissante. 

Elle germe sous le gribouillage et est 

en avance sur les capacités à tracer les 

formes requises.

Émergence favorisée par les situations 

de dessin partagé.

Entre 3 et 7 
ans

Régularités transculturelles et 

historiques :

- Formes graphiques primitives ;

- Combinaisons selon des règles 

simples ;

- Biais d’exécution.

Dessins socialement acceptés 

comme figuratifs mais encore 

pré-conventionnels.

Intention figurative dont l’expression 

est limitée essentiellement par des 

contraintes développementales.
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A partir de 7 
ans

Ouverture à la culture graphique :
- Renouvellement des signifiants 
graphiques qui deviennent plus 
spécifiques ;
- Disparition des biais d’exécution.

Les ressources figuratives personnelles 

s’épuisent si elles ne sont pas nour-

ries par un environnement riche et 

stimulant.

A partir de 10 
ans

Confrontation à la complexité tech-

nique des modèles offerts par la 

culture.

C’est notamment le cas de la 

perspective.

Les ressources intellectuelles person-

nelles ne suffisent pas pour que le des-

sin se mette au niveau de l’intention. 

Un appui technique est nécessaire.

Figure 2 : les phases d’acquisition du langage graphique.

La phase de gribouillages « purs » motivés uniquement par le plaisir de la 
main et la satisfaction de l’œil (figure 3a), que l’on peut faire débuter vers un 
an, dure moins longtemps qu’on ne pouvait le penser. En gribouillant l’enfant 
apprend à relier les mouvements avec les formes qui en résultent (cycloïdes ou 
zigzags) si bien qu’assez vite, les mouvements sont exécutés en vue de produire 
telle ou telle forme, laquelle, en devenant plus évocatrice, supporte bientôt 
une signification et devient donc un dessin. Ainsi, vue de loin, la limite entre le 
gribouillage et le dessin est assez nette mais, si l’on zoome un peu, elle devient 
floue et il est difficile de dire où finit le gribouillage et où commence le dessin.

Figure 3 : exemple de la progression 
de Robinson. Gribouillage pur 
(a) vers un an et demi, dessin pré-
figuratif (b) à deux ans et dix mois, 
bonhomme têtard selon le schéma 
de la forme rayonnante (c) à 3 ans 
et bonhomme géométrique (d) à 4 
ans et demi.
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Vers 1 an et demi, l’enfant entre dans une phase de figuration que je qualifie de 
subjective car ses dessins ne sont pas encore socialement reconnus comme tels. 
Contrairement au premier homme préhistorique qui a dessiné un bison sur la 
paroi de la caverne, le jeune enfant n’invente pas le dessin figuratif. Très tôt, il 
découvre autour de lui profusion de modèles (dessins d’autres enfants, bandes 
dessinées, affiches, dessins animés, images de jeux vidéo, etc.) qui installent 
dans son esprit cette conception du dessin. Parallèlement, les sollicitations 
telles que « qu’est-ce que tu as dessiné ? » ou « il manque le ventre » lui font 
comprendre qu’on attend de lui, non seulement qu’il trace des traits mais 
qu’il les trace pour figurer quelque chose. Ces commentaires transmettent à 
l’enfant, sans que nous nous en rendions compte, des informations capitales 
sur ce qu’est un dessin (un tracé qui figure quelque chose) et sur les propriétés 
qu’il doit satisfaire (il faut un deuxième rond pour figurer le ventre). Les 
travaux de Yamagata (1997, 2001) confirment que l’intention figurative 
germe très tôt sous le gribouillage et qu’elle est en avance sur les capacités 
à exécuter effectivement les formes requises par la figuration. Les dessins 
produits à ce moment, entre 1 an et demi et 3 ans, sont des dessins pré-
figuratifs selon l’expression de Gardner (1980, p. 62). Par exemple, à 2 ans 10 
mois, Robinson trace une forme fermée contenant un gribouillage et un trait 
débordant vers le bas (figure 3b) en annonçant qu’il dessine un bonhomme. 
Ces travaux montrent aussi que la relation entre les formes graphiques et leurs 
significations est favorisée par des situations de dessin partagé entre la mère et 
l’enfant. Par exemple, quand la mère trace le contour d’un visage, l’enfant de 
2 ans environ dessine les yeux. Les comparaisons entre enfants et chimpanzés 
effectuées par Saïto, Hayashi, Takeshita et Matsuzawa (2014) montrent que 
cette compétence est spécifique à l’espèce humaine. Dans la lignée de la pensée 
de Chomsky, Cohn (2012) considère que l’enfant humain nait avec cette 
compétence et n’a donc pas à proprement parler à apprendre à dessiner mais 
doit « simplement » acquérir le langage de sa culture.

Entre 3 et 7 ans, le langage graphique est constitué d’une trentaine de 
signifiants graphiques de base (figure 4). Combiner ces signifiants selon des 
règles simples est une étape fondamentale. Par exemple, la forme rayonnante 
est l’une des combinaisons les plus fécondes ( ). Robinson (figure 3, c et d) 
l’utilise pour signifier ses bonshommes têtards et ses premiers bonshommes 
géométriques (les cheveux rayonnent autour de la tête, les membres autour 
du ventre, les doigts autour des mains) et Cécile et Rosalia, comme beaucoup 
d’enfants, en abusent pour décorer leur dessin de plusieurs soleils (figure 5). 
Ces dessins pré-conventionnels comportent des biais d’exécution que l’on 
retrouve dans toutes les cultures. Nous en proposons des exemples dans la 
figure 4.
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Figure 4 : une trentaine de signifiants graphiques de base (à gauche) et biais caractéristiques des dessins (à 
droite) entre 3 et 7 ans.
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Figure 5 : Cécile à 4 ans (dessin ci-dessus) et Rosalia à 4 ans et 10 mois (dessin à gauche) décorent leur 
dessin avec plusieurs soleils. 

A ce moment, l’évolution du dessin est conditionnée essentiellement par 
des contraintes développementales. Comme tous les enfants se développent 
sensiblement de la même façon, le dessin est marqué par des régularités 
transculturelles et historiques. Par exemple, dans la figure 6 (page suivante), 
le dessin (a) a été gravé il y a 2000 ans sur un mur de Pompéi par un petit 
inconnu (voir Hunt, 2016) et le dessin (b) a été gravé vers 1230 sur une feuille 
d’écorce de bouleau par un petit garçon nommé Onfim vivant à Novgorod au 
nord-ouest de Moscou (Baldy & Fabre, 2009). Ces deux dessins ressemblent 
à ceux réalisés par les enfants d’aujourd’hui. Ces régularités sont des 
arguments forts pour qualifier le langage graphique de cette phase d’universel 
et d’intemporel. Cependant, quelques rares mais significatives variantes 
culturelles et historiques font exception à la règle. 

Un exemple de variante culturelle est donné dans la figure 6 par les 
bonshommes (c) dessinés par un enfant warlpiri vivant dans la région de 
Yuendumu en Australie, décrit par Cox (1998). Dans la culture warlpiri, la 
personne humaine est figurée assise et vue de dessus par une forme en « fer à 
cheval ». Ce signifiant est si commun que les enfants l’utilisent pour signifier 
leurs premiers bonshommes. Un exemple de variante historique est donné 
par le bonhomme (d) vu selon le profil gauche avec deux yeux vus de face et 
qui fume la pipe. Ce bonhomme, très fréquent il y a un siècle, a complètement 
disparu aujourd’hui (Baldy, 2009, Wilson & Wilson, 1982). Dans Baldy (2011) 
et Picard et Baldy (2011), nous avons risqué une explication. Autrefois, les 
bonshommes fumaient la pipe et, dès les premiers dessins, le dessin de la 
pipe avec le foyer à gauche amorçait un profil gauche que le jeune enfant 
complétait avec deux yeux. Ce dessin devenait un modèle courant, imité par 
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tous les enfants. Aujourd’hui, les bonshommes ne fument plus la pipe et se 
mettent donc de profil plus rarement et surtout plus tardivement. Ils n’ont 
alors qu’un œil et peuvent regarder aussi bien vers la gauche que vers la droite.

Figure 6 : (a) bonhomme gravé sur un mur de Pompéi, (b) bonshommes dessinés par Onfim, (c) bonhomme 
« fer à cheval » (Cox, 1998) et (d) bonhomme qui fume la pipe vu selon le profil gauche avec deux yeux vus 
de face (Sully, 1896).

A partir de 7 ans, le dessin enfantin s’ouvre à la culture. Le langage graphique 
de la phase précédente porte en lui tous les possibles à condition d’être 
relayé par les influences culturelles. En effet, à partir de 7 ans, les ressources 
personnelles de l’enfant s’épuisent si elles ne sont pas nourries par un 
environnement culturel riche et stimulant. C’est en acquérant le langage 
graphique de sa culture que l’enfant dépasse les caractéristiques universelles 
de ses premiers dessins.

Comme on le voit sur la figure 7 (page suivante), les signifiants graphiques 
se spécifient et les biais d’exécution disparaissent. Par exemple, dans le dessin 
du bonhomme (Baldy, 2010), l’œil en amande avec les cils remplace le simple 
rond, la bouche distingue les deux lèvres, le nez devient une arabesque, les 
mains veulent ressembler à des mains, etc. 
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Figure 7 : renouvellement des signifiants graphiques vers 7 ans.
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C’est aussi au cours de cette phase que les dessins se différencient selon le sexe 
du dessinateur (Baldy, 2015). L’évolution du dessin dépend maintenant, plus 
que par le passé, des opportunités que l’enfant a de dessiner, des occasions 
de voir des dessins et de les copier pour en comprendre la signification et 
s’approprier certaines de leurs propriétés. Les modèles graphiques disponibles 
sont des sources d’informations importantes, non sur la réalité elle-même, 
mais sur la façon dont on peut la dessiner : signifiants graphiques originaux, 
points de vue inédits, attitudes insolites, règles de composition spatiale plus 
élaborées, etc. Ces découvertes nourrissent le potentiel créateur personnel 
et insèrent la singularité de l’enfant dans une dynamique sociale et une 
histoire culturelle. L’enfant acquiert le langage graphique de sa culture et il 
l’acquiert d’autant mieux qu’il est éduqué dans un milieu riche et stimulant. 
Les comparaisons interculturelles (Martlew & Connolly, 1996, Wilson, 1985, 
Wilson & Wilson, 1984) montrent que dans toutes les cultures, certaines 
conditions de vie (scolarisation ou pas, village isolé ou grande ville) sont plus 
favorables que d’autres à l’évolution du dessin de l’enfant. L’exemple souvent 
cité est celui de la culture japonaise (Cohn, 2012, Cox, Koyasu, Hiranuma & 
Perara, 2001, La Voy, Pedersen, Reitz, Brauch, Luxenberg & Nofsinger, 2001, 
Toku, 2001). Les enfants japonais, qui baignent dans un environnement 
graphique riche et cohérent (style manga) et bénéficient d’une éducation 
artistique de qualité, possèdent déjà une bonne technique de dessin à six ou 
sept ans, produisent des dessins contenant beaucoup de détails, progressent 
plus vite que les enfants américains ou européens et leurs capacités à dessiner 
ne plafonnent pas à l’adolescence.

A partir de 10 ans, l’enfant se confronte, plus directement que lorsqu’il était 
plus jeune, aux aspects techniques des modèles graphiques façonnés par des 
siècles d’histoire. Son esprit critique et son sens esthétique le conduisent à se 
fixer un niveau d’exigence de plus en plus élevé et à porter un regard sans 
concession sur ses dessins. Or, ses compétences techniques plafonnent. Il ne 
progresse plus, se décourage et abandonne le dessin. Ce phénomène s’observe 
dans tous les pays, dont la France, où la pratique du dessin ne fait pas l’objet 
d’un enseignement soutenu. Manifestement, un environnement visuel riche 
ne suffit pas pour acquérir les compétences techniques nécessaires pour 
réaliser des dessins à la hauteur des modèles que l’enfant voit autour de lui. 
Van Den Bossche (2006, p. 268) résume bien ce constat : « dans les régions peu 
exposées à l’art pictural ou dépourvues d’enseignement artistique soutenu, 
une technique primitive se maintient plus longtemps que dans les régions qui 
en bénéficient. Cependant, une exposition fréquente aux œuvres adultes ne 
semble pas suffire à favoriser les progrès techniques si elle n’est pas secondée 
par un enseignement artistique ». Cet enseignement nécessaire pour hisser 
le dessin de l’enfant au niveau de ses intentions et de ses exigences concerne 
tous les thèmes. Cependant, l’une des difficultés majeures de cette phase est 
le dessin en perspective. Si ce dernier dépendait de la vision sa formalisation 
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n’aurait pas demandé des siècles de tâtonnements et l’enfant pourrait en 
saisir seul toutes les subtilités. Manifestement ce n’est pas le cas. Ici encore, 
les comparaisons historiques et culturelles montrent que la perspective est un 
langage culturel dont la compréhension et la mise en pratique doivent être 
étayées par un apprentissage spécifique. Nous avons observé (Baldy, 2011) 
que les enfants d’aujourd’hui dessinent moins bien en perspective (une voie 
ferrée ou un paysage) que ceux des années 1950. L’évolution des méthodes vers 
une pédagogie privilégiant l’expression créatrice personnelle au détriment de 
l’apprentissage rigoureux des techniques de dessins explique probablement 
une grande partie des écarts observés. De son côté, Toku (2001) observe que les 
enfants japonais qui reçoivent un enseignement artistique rigoureux dessinent 
mieux en perspective que les enfants américains et européens et surtout qu’ils 
produisent des perspectives originales (contraste entre plans, vue en survol, 
points de vue simultanés, etc.) caractéristiques du style manga.

4. Conclusion

Nous avons contesté la conception « réaliste » du dessin enfantin de Luquet 
et proposé un regard nouveau assimilant le dessin à un langage graphique. La 
matière à penser du dessinateur n’est plus la réalité telle qu’il la voit mais les 
modèles graphiques que la culture lui offre. L’enfant devient un dessinateur 
compétent, non en s’échinant à saisir les apparences visuelles sous lesquelles 
la réalité se présente à son regard, mais en acquérant le langage graphique de 
sa culture. Dans cette approche, l’évolution du dessin enfantin résulte d’une 
mise en tension entre des contraintes développementales et les interactions 
socioculturelles (interactions avec les adultes et avec les pairs, suggestions des 
modèles graphiques offerts par la culture, scolarisation, étayage technique), le 
poids respectifs de ces facteurs variant au cours du développement. Dans le 
domaine du dessin comme dans les autres, l’enfant n’invente rien mais s’ouvre 
progressivement à la dynamique de la culture dans laquelle il est plongé. 
Son éducation consiste à découvrir et à s’approprier l’héritage culturel que la 
génération précédente lui lègue. Le dessin, comme tout le reste, fait partie de 
cet héritage. Les interventions de l’adulte contribuent à cette appropriation. 
A chaque phase, elles doivent s’ajuster aux besoins de l’enfant. Dès la phase 
du gribouillage, l’adulte doit encourager l’enfant puis, en respectant la 
dynamique développementale, soutenir la liaison entre les formes graphiques 
qui deviennent de plus en plus évocatrices et les significations. Les situations 
de dessin partagé peuvent favoriser la découverte que les choses peuvent être 
nommées mais aussi dessinées. Si pendant un temps le jeune enfant est un 
dessinateur universel (à quelques exceptions près qui confirment la règle), 
à partir de 7 ans, il devient un dessinateur plus spécifiquement culturel. 
L’évolution du dessin s’apparente alors à une alphabétisation graphique. 
Les modèles graphiques disponibles constituent une source inépuisable 
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de signifiants graphiques élaborés. Par exemple, l’enfant découvre dans les 
bandes dessinées les indices faciaux ou posturaux avec lesquels les auteurs 
indiquent les émotions des personnages (Brechet, Picard & Baldy, 2007) et 
les personnages de Keith Haring ou les acrobates de Matisse et de Picasso 
sont l’occasion de découvrir des attitudes originales. L’enfant ne se contente 
pas de regarder les modèles graphiques autour de lui. Il s’investit dans leur 
découverte notamment en les copiant. Copier des modèles est un bon moyen 
pour s’approprier certaines de leurs propriétés (c’est une façon de s’inscrire 
dans une histoire culturelle) mais aussi pour se propulser dans l’imaginaire. 
Vers dix ans, lorsque l’enfant découvre la complexité des modèles proposés par 
la culture, l’adulte ne doit pas hésiter à proposer l’appui technique nécessaire. 
Le futur artiste doit acquérir des règles et respecter des conventions avant 
éventuellement de les enfreindre.

René Baldy
Professeur émérite des universités, il a enseigné le développement de l’enfant 
à l’Université Paul Valéry de Montpellier et publié articles et livres sur le dessin. 
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Eyrolles. 
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Conduites graphomotrices de dessin 
chez l’enfant : 
le « quoi » et le « comment » 

Delphine Picard

Dans cet article, nous présentons des éléments d’une approche centrée sur le « quoi » et le « comment» 
du dessin et leurs interactions. Cette approche s’est révélée féconde dans le champ de la psychologie 
expérimentale. De surcroit, pour un observateur non expert, cette approche offre selon nous un cadre 
simple mais efficace dans lequel il pourra développer ou affiner un regard objectif et analytique sur 
les conduites enfantines de dessin. Nous décrirons les caractéristiques principales du « quoi » et du 
« comment » du dessin, puis nous nous intéresserons à leurs relations, en illustrant différentes formes 
d’interactions possibles, en particulier des relations de perméabilité d’un niveau à l’autre et des 
relations de dépendance où un niveau peut finalement contraindre l’autre. 

1. L’activité graphique 

L’invention des symboles externes est sans doute l’une des plus importantes 
avancées de l’histoire humaine. Selon Karmiloff-Smith (1992, p. 139, notre 
traduction1), « de nombreuses espèces génèrent des représentations internes, 
mais il y a quelque chose de spécial au sujet de l’architecture de l’esprit 
humain qui permet aux enfants et aux adultes de produire également des 
notations externes, c’est-à-dire d’utiliser des outils culturels pour laisser une 
trace intentionnelle de leurs actes cognitifs et communicatifs ». Héritant 
de notre passé, les enfants naissent dans un monde de représentations déjà 
constituées, et il n’est pas surprenant de constater que les premières traces 
graphiques qu’ils produisent se prolongeront sous la forme de dessins (les 

1 « Many species generate internal representations, but there is something special about the archi-
tecture of the human mind that enables children and adults also to produce external notations, that 
is to use cultural tools for leaving an intentional trace of their communicative and cognitive acts » 
(Karmiloff-Smith 1992, p. 139).

Langage et pratiques, 2016, 58, 23-36
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premiers tracés de type gribouillage – scribbling – apparaissent vers 18-24 
mois). A l’image des hommes préhistoriques, les enfants s’emparent des objets 
et scènes courantes de leur environnement en les symbolisant sous forme 
graphique. Les enfants d’aujourd’hui n’ont cependant pas besoin de créer ex 
nihilo les formes graphiques pour produire des dessins : tout comme c’est le 
cas pour le langage écrit, le dessin fait l’objet d’un apprentissage par imitation 
de formes graphiques déjà présentes dans l’environnement. En ce sens, le 
dessin est un langage appris, basé sur des signifiants graphiques polysémiques 
et organisé selon des codes graphiques conventionnels et propres à la culture 
d’appartenance de l’enfant (Baldy, 2011 ; Cohn, 2012). 

L’intérêt des scientifiques pour l’activité graphique et son développement chez 
l’enfant s’est traduit sous formes diverses, notamment de part la richesse des 
niveaux auxquels cette activité peut être appréhendée. Ainsi, les conduites 
graphomotrices de dessin ont pu être étudiées de différents points de vue et 
utilisées pour considérer différents aspects du fonctionnement psychologique 
de l’enfant (perceptif, moteur, cognitif, émotionnel). Parmi ces approches, 
nous retiendrons celle de Van Sommers (1984) qui distingue la « syntaxe » et 
la « sémantique » du dessin. La syntaxe du dessin se réfère à la manière dont 
les mouvements sont exécutés et ordonnés en séquence ; ce niveau correspond 
au « processus » graphomoteur ou au « comment » du dessin. La sémantique 
se rapporte à ce qui est décrit en termes de contenu symbolique ; ce niveau 
correspond au « produit » graphique fini ou au « quoi » du dessin. Bien que 
ces niveaux soient intrinsèquement liés dans l’acte graphique et présentent, 
comme nous le montrerons ci-après, d’intéressantes relations, ils ont une 
autonomie suffisante pour être également analysés de façon indépendante. 

2. Le « quoi » du dessin : Focus sur les aspects sémantiques

Ce niveau est sans doute le plus évident ou accessible à l’analyse lorsqu’on 
s’intéresse aux dessins d’enfants. Historiquement, les scientifiques ont récolté 
des dessins réalisés, c’est-à-dire des produits graphiques finis ; ils se sont alors, 
naturellement, attachés à décrire le « quoi » de ces corpus en termes de 
contenu symbolique, notant les changements visibles avec l’avancée en âge 
des dessinateurs2. Trois principales caractéristiques du « quoi » du dessin sont 
à noter :
1) Comme tout système symbolique, le dessin implique des relations entre 
signifiant et signifié ; ces relations sont en partie iconiques (relations de 
ressemblance), mais aussi largement arbitraires (Fig. 1). 

2 Charles Darwin (1877) a été l’un des premiers à s’intéresser au dessin enfantin, mais les premières 
études qui lui sont exclusivement consacrées datent de la fin du XIXème siècle (Ricci, 1887 ; Sully, 
1896), puis se formalisent avec Luquet (1913, 1927).
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Figure 1 : relations iconiques mais aussi arbitraires entre signifiants et signifiés graphiques.

2) Dans sa période florissante (5-7/8 ans), le dessin articule des primitives 
et formes graphiques polysémiques3 (ou plurifonctionnelles) les unes aux 
autres pour constituer des signifiants graphiques susceptibles d’exprimer un 
nombre quasi-illimité de signifiés. On estime que vers 6 ans l’enfant possède 
un répertoire de primitives et formes graphiques d’environ 30 éléments. 

3) Entre 5 et 7/8 ans, le dessin présente des biais caractéristiques universels (voir 
Fig. 2, page suivante), comme le mélange de points de vues, la transparence, la 
simplification ou symétrisation, l’énumération, l’évitement des intersections 
des traits et des occlusions partielles, des erreurs de connexion, la répétition 
d’éléments et le biais perpendiculaire. Selon Baldy (2011, p. 121), à partir de 7-8 
ans, le dessin se dé-géométrise, « les formes graphiques primitives sont relayées 
par des signifiants graphiques plus sophistiqués, culturellement valorisés et 
que nous jugeons plus ressemblants à ce qu’ils veulent figurer. En apprenant 
le langage graphique de sa culture l’enfant dépasse les caractéristiques 
universelles de ses premiers graphismes et commence à styliser ses dessins ». 

3. Le « comment » du dessin : Focus sur la syntaxe graphique

Ce niveau a reçu une attention plus tardive de la part des scientifiques, l’intérêt 
de différencier et d’analyser à la fois le produit et le processus du dessin ayant 
été souligné dans les années 70 (Freeman, 1972). Nous en retiendrons deux 
caractéristiques principales.

3 Ces primitives et formes graphiques acquièrent une signification spécifique en fonction du contexte 
dans lequel ils sont insérés. Ainsi, le rond peut servir de forme de base à un soleil, une tête humaine 
ou une fleur.
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Figure 2 : exemples de   
                     biais universels dans le dessin  
                     (Baldy, 2011)  



27

1) A un niveau local, le « comment » du dessin est géré par un ensemble 
de règles ou principes graphiques (Fig. 3) qui satisfont une économie et une 
précision du geste en organisant et spécifiant où commencer (en haut, à 
gauche), et comment progresser dans le dessin (du haut vers le bas, de gauche 
à droite, en traçant en continu, c’est-à-dire en minimisant les levées de crayon). 
Ces règles ont été décrites sous le terme de « grammaire de l’action » par 
Goodnow et Levine (1973) pour rendre compte des contraintes exécutives qui 
agissent sur le dessin. Les règles graphiques correspondent à des directions 
préférentielles des mouvements que l’enfant apprend à exploiter et auxquelles 
il se conforme progressivement lorsqu’il copie des formes géométriques 
simples (Vinter, 1994) ou dessine des objets familiers (Picard & Vinter, 2005a). 

Figure 3 : exemples de règles graphiques.

2) A un niveau global, le « comment » du dessin est géré par un ensemble 
de trois principes décrits par Van Sommers (1984) : le principe d’accrétion 
(tendance à ancrer de nouvelles unités graphiques sur les unités déjà produites), 
le principe de progression du centre vers la périphérie (tendance à dessiner les 
unités représentationnelles centrales en priorité sur les unités périphériques 
ou accessoires), et le principe d’élaboration de systèmes (tendance à produire 
en séquence des unités qui sont liées sémantiquement ou géométriquement). 
Picard et Vinter (2005a) montrent que lorsque l’enfant dessine sur mémoire 
des objets familiers, le principe sémantique de progression du centre vers la 
périphérie prédomine, tandis que dans des tâches de copie ou pour des objets 
moins habituels pour le dessin le principe géométrique d’élaboration de 
systèmes prévaut.
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4. Interactions entre le « quoi » et le « comment » du dessin : Perméabilités 
et dépendances

D’intéressantes relations existent entre le « quoi » et le « comment » du 
dessin. Nous illustrerons ci-après trois types différents d’interaction :

1) Le « quoi » détermine le « comment ». Des recherches expérimentales 
montrent que la sémantique ou le sens attribué à un modèle à copier peut 
affecter la mise en œuvre des mouvements graphiques, c’est-à-dire la syntaxe 
graphique. Van Sommers (1984) demande à des adultes de copier des modèles 
auxquels il attribue deux significations différentes. L’auteur observe que la 
majorité des adultes adapte le séquençage de leurs mouvements de dessin 
en fonction du sens attribué au modèle. Ainsi, le modèle III est copié en 
commençant par les trois segments verticaux lorsqu’il est présenté comme le 
chiffre romain trois, et en commençant par les segments horizontaux lorsqu’il 
est présenté comme une échelle. La syntaxe est-elle également perméable à la 
sémantique chez le dessinateur enfant ? La réponse est en partie affirmative. 
Vinter (1999) propose des modèles similaires (Fig. 4) à des enfants âgés de 
6 à 10 ans. L’auteure observe que dès 6 ans, et pour certains modèles, le 
sens attribué influence la syntaxe graphique. Toutefois, l’influence de la 
sémantique attribuée au modèle sur la syntaxe graphique apparait de manière 
plus nette avec l’âge. Comme l’adulte, l’enfant adapte l’exécution de son dessin 
en fonction de ce que le dessin est censé représenter, et non simplement en 
fonction de ses propriétés géométriques. C’est la sémantique attribuée au 
modèle qui suggère au dessinateur un certain type de segmentation de l’objet 
à dessiner en unités signifiantes (représentationnelles), et oriente par là même 
la séquence des mouvements de dessin.

2) Le « comment » détermine le « quoi ». Différentes études montrent que 
des aspects du produit fini, en particulier l’orientation et le positionnement 
spatial des objets dessinés, sont déterminés par le processus graphique, lui-
même influencé par les directions préférentielles des mouvements (cf. règles 
graphiques en Fig. 3) et la directionnalité apprise de l’écriture. 

Voici quelques exemples :

Des objets familiers vus de profil. Picard (2011) demande à des enfants droitiers 
et gauchers âgés de 5 à 9 ans de dessiner des objets familiers vus de profil 
(chien, visage, bicyclette, etc.) (Fig. 5). L’auteure enregistre les directions des 
mouvements graphiques et note les orientations (gauche/droite) des produits 
finis. Elle observe que la direction du dessin varie selon la préférence manuelle 
des enfants à 9 ans seulement, âge auquel l’application des règles graphiques 
se stabilise : les droitiers orientent préférentiellement leurs dessins selon le 
profil gauche, commençant par l’élément le plus important comme la tête du
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chien et progressant de gauche à droite ; les gauchers favorisent le profil droit, 
commençant aussi par l’élément le plus important mais progressant selon 
une directionnalité droite-gauche, plus naturelle pour leur main dominante 
que la direction inverse typique des droitiers. 

 

Figure 4 : modèles à double signification (Vinter, 1999).
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Kebbe et Vinter (2013) demandent à des enfants droitiers, français et syriens, 
âgés de 6 à 10 ans, de dessiner des objets familiers selon leur profil (visage, 
chien, avion, tasse, etc.). Les auteures observent que les enfants français 
droitiers dessinent préférentiellement les objets selon leur profil gauche, 
tandis que les enfants syriens dessinent plus souvent ces objets selon un profil 
droit. De manière intéressante, ces différences ne sont observées qu’à partir 
de l’âge de 8 ans, c’est-à-dire après l’apprentissage formel de la langue écrite à 
l’école, suggérant que c’est la directionnalité du script (gauche-droite vs droite-
gauche) qui influence la directionnalité du dessin.

Figure 5 : dessins familiers de profil gauche (Picard, 2011).

Un objet proche et un objet lointain. Braine et al. (1993) demandent à des 
enfants américains droitiers de dessiner « deux maisons, une proche et l’autre 
plus lointaine » : ils observent que les enfants dessinent la maison proche plus 
grande et sur le côté gauche de la feuille, la maison éloignée plus petite et sur 
le haut droit de l’espace graphique. La même tâche proposée à des enfants 
israéliens montre un positionnement inversé : la maison proche est dessinée 
sur le côté droit de la feuille et la maison éloignée en haut à gauche. Ces 
observations, confirmées par Vaid et al. (2011) avec des sujets adultes droitiers, 
américains et de langue arabe, montrent que les contraintes directionnelles 
liées à la langue écrite peuvent influencer et rendre compte de certaines 
caractéristiques du dessin, ici le positionnement d’objets dans une scène 
spatiale (Fig. 6).
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Figure 6 : dessins de maisons proches et lointaines par des adultes de cultures différentes (Vaid et al., 2011).

Un personnage qui en pousse un autre. Dobel et al. (2007) demandent à des 
adultes et des enfants droitiers de dessiner « un personnage à tête carrée qui 
pousse un personnage à tête ronde ». Les auteurs montrent que les sujets 
adultes ont tendance à dessiner l’agent sur le côté gauche de l’espace graphique 
lorsque la directionnalité de leur script est gauche-droite (cas de dessinateurs 
allemands) (Fig. 7), tandis qu’ils ont tendance à dessiner l’agent sur le côté 
droit de l’espace graphique lorsque la directionnalité de leur script est droite-
gauche (cas de dessinateurs israéliens). A nouveau, de façon intéressante, ces 
biais spatiaux ne sont pas observés chez les jeunes enfants d’âge préscolaire.

     

Figure 7 : Dessin d’un personnage à tête ronde qui pousse   
                                   une personnage à tête carrée (Source : Dobel et al., 2007).

Un objet seul au centre (ou presque) de l’espace graphique. D’autres 
caractéristiques du dessin, comme la tendance à dessiner un objet légèrement 
sur le côté gauche de l’espace graphique (voir Heller, 1991), semblent résister 
à l’influence de la directionnalité du script culturel, comme le montrent les 
résultats obtenus par Picard et Zarhbouch (2014) auprès d’enfants français 
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et marocains âgés de 7 à 11 ans. Quelle que soit la culture et l’âge, les enfants 
droitiers ont tendance à dessiner l’arbre légèrement sur le côté gauche 
de l’espace graphique. Ce biais spatial vers la gauche serait le reflet d’une 
spécialisation de l’hémisphère droit dans la résolution de tâches à composante 
spatiale, produisant un biais attentionnel vers l’hémi-champ controlatéral 
(gauche), comme cela peut être observé également dans des tâches de 
bissection de lignes. 

3) Modifier le « quoi » d’un dessin requiert une souplesse suffisante du 
« comment ». Des recherches expérimentales montrent que certaines erreurs 
de dessin ou difficultés à le modifier sont le produit de procédures graphiques 
sérielles, qui une fois activées sont peu ouvertes au changement. 

Un bonhomme avec les bras attachés à la tête. Freeman (1975) s’interroge sur 
la raison pour laquelle les jeunes enfants (3-4 ans) dessinent souvent des 
personnages avec les bras qui sortent de la tête. Il montre qu’il s’agit d’une 
« erreur de production » résultant de la tendance des jeunes enfants à attacher 
les bras à l’élément le plus gros du dessin, que ce soit la tête ou le tronc. Lorsque 
la tête est le plus gros élément, les bras sont dessinés rayonnant autour d’elle. 
Ainsi, le dessin de la figure humaine où les bras sont correctement placés 
requiert que l’enfant inhibe un ancrage prématuré des éléments bras lors de 
l’exécution de sa procédure de dessin. 

Un homme avec un long manteau. Baldy (2005) demande à des enfants âgés de 
5 à 10 ans de dessiner un bonhomme habillé d’un long manteau. La tâche 
est plus complexe qu’elle n’y parait car si cette consigne requiert que l’enfant 
modifie légèrement le contenu sémantique d’un dessin habituel (le « quoi »), 
la manière habituelle de dessiner (le « comment ») peut faire obstacle à 
l’innovation. En effet, l’auteur observe que les dessins par transparence 
(où le manteau apparait par dessus le personnage) sont très majoritaires et 
perdurent chez un enfant sur deux à l’âge de 10 ans. Pourquoi ? La plupart des 
enfants déroulent leur procédure habituelle de dessin du bonhomme et, une 
fois le personnage entièrement dessiné, n’ont d’autre choix que d’y ajouter le 
manteau par superposition. La transparence des vêtements est la conséquence 
de la mise en œuvre d’une routine graphique qui une fois activée se déroule 
selon une séquence temporelle relativement fixe et difficile à interrompre (tête, 
torse, bras, jambes, pieds). Les enfants qui parviennent à éviter la transparence 
sont ceux qui modifient leur procédure habituelle de dessin du personnage 
en l’interrompant pour y insérer un élément nouveau (tête, manteau, pieds 
et mains). Mais cette interruption volontaire de la routine est couteuse : elle 
requiert de la part de l’enfant un contrôle conscient (attentionnel) sur une 
procédure qui se déroule de manière quasi automatique. 
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Des objets qui n’existent pas. Karmiloff-Smith (1990) demande à des enfants 
âgés de 4 à 10 ans de dessiner des objets familiers (maison, homme, animal), 
puis de dessiner ces objets tels qu’ils « n’existent pas dans notre monde ». 
Cette tâche requiert que l’enfant modifie des schémas établis (des manières 
habituelles de dessiner) pour innover et renseigne par la même sur les 
contraintes cognitives qui peuvent agir sur les innovations graphiques. Elle 
a suscité par la suite de nombreux travaux de recherche sur la question de 
la flexibilité du « quoi » (flexibilité représentationnelle) et du « comment » 
(flexibilité procédurale) des conduites graphiques de dessin chez l’enfant (voir 
pour une synthèse Picard & Vinter, 2005b). Karmiloff-Smith (1990) observe 
que les innovations représentationnelles introduites par les jeunes enfants 
(4-6 ans) consistent principalement à modifier la forme, la taille des éléments 
ou à en supprimer. Les enfants plus âgés (8-10 ans) modifient la position/
orientation des éléments du dessin, répliquent des éléments ou introduisent 
des éléments extra-catégoriels (Fig. 8). De façon intéressante, l’auteure note 
que si les jeunes enfants produisent leurs innovations uniquement en fin 
de procédure de dessin, les enfants plus âgés le font en milieu ou en début 
de procédure, montrant ainsi une plus grande flexibilité procédurale. Selon 
Karmiloff-Smith, les capacités d’innovation du « quoi » du dessin restent 
limitées chez les jeunes enfants tant que deux contraintes agissant sur le 
« comment » du dessin ne sont pas relaxées : une contrainte d’indépendante 
(faisant que deux procédures de dessin ne peuvent échanger des éléments 
entre elles), et une contrainte de séquentialité fixe (faisant qu’une procédure 
de dessin, une fois activée, ne peut être interrompue). C’est donc le degré 
de flexibilité des procédures de dessin qui va en partie contraindre le type 
d’innovation possible dans le contenu représentationnel graphique. 

5. Conclusion 

Le développement du dessin chez l’enfant a souvent été vu comme 
l’acquisition progressive de nouvelles compétences graphiques. Mais une 
partie de ce développement relève aussi des capacités de l’enfant à inhiber 
des comportements appris qui, par répétition, sont entachés de conservatisme 
et donc d’une certaine rigidité et fermeture à l’innovation. Comme l’écrit 
Williats (2005, p. 17, notre traduction4) « c’est seulement en adoptant de 
nouvelles règles et en abandonnant les anciennes que les enfants sont capables 
de produire des dessins qui fournissent des images picturales vivides ». Ces 
capacités à inhiber des procédés graphiques fonctionnels pour laisser place 
à la nouveauté relèvent d’un principe général des conduites humaines en 
évolution. 

4 « It is only by adopting new rules and abandoning the old ones, that children can produce drawings 
that provide vivid pictorial images » (Williats, 2005, p. 17).
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Figure 8 : catégories d’innovations observées par Karmiloff-Smith (Baldy, 2011).

Dans cet article, nous avons illustré l’approche des composantes sémantiques 
et syntaxiques du dessin et de leurs interactions chez l’enfant présentant un 
développement typique. Cette approche est également utile pour comprendre 
et/ou remédier à certaines spécificités dans les dessins produits par des enfants 
au développement atypique. Nous en donnerons ici un exemple avec une 
étude anglaise récente de Hudson et Farran (2013) sur des enfants porteurs 
du syndrome de Williams. Ces enfants sont souvent caractérisés par de faibles 
capacités graphomotrices, qu’il s’agisse de l’écriture (93% des enfants porteurs 
du syndrome de Williams présentent des difficultés d’écriture) ou du dessin 
(leurs dessins sont généralement désorganisés et échouent à rendre compte 
des relations spatiales entre éléments lorsque ces dernières sont complexes) 
(voir Bertrand, Mervis, & Eisenberg, 1997). Selon Hudson et Farran (2013), les 
faibles performances de dessin des enfants porteurs du syndrome de Williams 
seraient dues à des capacités limitées à comprendre les relations tout-parties 
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du modèle dessiné et à une plus grande sensibilité à la complexité visuelle 
des images, comparés à des enfants à développement typique. Dans leur 
étude, ces auteurs montrent qu’il est possible d’aider la copie de modèles 
géométriques complexes chez des enfants porteurs du syndrome de Williams 
en introduisant des indices visuels facilitateurs qui vont orienter les décisions 
syntaxiques que ces enfants vont prendre lors du processus de copie. Ainsi, 
un modèle complexe fait de trois figures entrelacées (rond, carré, losange) 
sera copié avec un niveau d’exactitude comparable entre enfants porteurs du 
syndrome de Williams et enfants à développement typique (appariés sur leurs 
capacités non-verbales) lorsque les arrêtes des trois figures sont pré-dessinées 
(condition edge-markers, facilitant les points de départs et directions des 
tracés en maintenant certains points d’ancrage fixes dans l’espace), ou quand 
les trois figures sont de couleurs différentes (condition coloured, facilitant 
l’individualisation perceptive des éléments et leur verbalisation en tant que 
parties du tout). Ces modifications très simples à apporter dans une tâche 
de copie montrent que l’ajout de certains indices visuels dans le « quoi » du 
dessin permet d’orienter positivement les procédés d’exécution graphique (le 
« comment » du dessin) pour conduire à un produit fini de meilleure qualité. 
Finalement, les conditions facilitatrices mises en place dans l’expérimentation 
de Hudson et Farran peuvent s’avérer utiles pour envisager des stratégies 
de remédiation de déficits graphomoteurs présents dans le développement 
atypique.
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Langage et pratiques, 2016, 58, 37-42

Métamorphoses au pays des dessins

Alessandra Duc Marwood

Lorsque l’enfant se sent bloqué dans l’acquisition du langage, parfois un dialogue de sourds s’engage 
entre les soignants et l’enfant. Ce dernier adopte des comportements qui sont souvent un appel à l’aide 
mais peuvent conduire à répondre par l’augmentation des exigences. Permettre à l’enfant de nous 
communiquer, par le dessin, ce qui le préoccupe, et de mettre des mots, en groupe, sur ses représentations, 
ouvre un nouvel espace où le langage retrouve du sens.

«  Tout est langage » a dit Watzlawick 

Le premier regard de l’enfant, son sourire, un doigt qui pointe un objet, un 
silence, l’esquisse d’un pleur, la position du corps, la distance à laquelle on 
se tient de l’autre. Oui, tout est langage, même l’heure à laquelle on arrive à 
un rendez-vous, la manière dont on se tient à table. Ce langage du corps, ce 
langage social peut être interprété de mille manières différentes et est bien 
plus complexe que le langage verbal, transmet des informations plus subtiles, 
plus nuancées que les mots. C’est le premier auquel accède l’enfant, c’est celui 
qu’il manie avec le plus d’aisance pendant ses premières années de vie. Quel 
adulte ne s’est pas extasié devant un enfant qui avant même de savoir parler, 
réussit à faire comprendre à l’autre ce qu’il veut ? 

Notre société choisit toutefois comme mode de communication privilégié la 
parole, lui conférant une supériorité sur les autres. Tout est mis en œuvre 
pour que l’enfant entre dans ce langage. Pourtant, comme mentionné 
précédemment, les mots ne sont de loin pas le moyen de s’exprimer privilégié 
de l’enfant. Son comportement, sa tenue corporelle, ses jeux, ses dessins ou 
créations nous informent bien plus sur ce qu’il souhaite, vit, ressent, cela tout 
simplement parce qu’il faut des années pour acquérir un registre de vocabulaire 
suffisamment riche pour que de simples phrases contiennent tout ce qu’on a à 
transmettre. C’est à l’adolescence que la majorité d’entre nous y parvient. Une 
fois que nous y sommes arrrivés, il devient très difficile de continuer à parler 
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les autres langages que nous maniions si bien petits. Il existe bien des cultures, 
comme l’italienne, où le geste souligne la parole, l’amplifie, l’illustre, mais les 
mots restent les médiateurs du sens. 

Dans cet article, nous allons tenter de retrouver le chemin de nos modes de 
communication d’enfants, réfléchir à comment s’appuyer sur le langage non 
verbal, le langage métaphorique, aller à la rencontre de ces enfants qui, pour 
maintes raisons, ne peuvent venir à la nôtre par le langage verbal.

Commençons par l’histoire d’un garçon de 7 ans. Elioth est un enfant vif et 
curieux. Il nous est adressé en raison de violences intra-familiales et nous 
posons l’indication à la participation à un groupe contes que nous animons, 
dans le but de diminuer ses comportements violents et perturbateurs, 
notamment en classe. D’emblée, nous observons que cet enfant souffre d’un 
déficit de langage important qui le rend difficilement compréhensible pour 
les autres participants du groupe. Il possède un langage pauvre et présente des 
troubles articulatoires. Ainsi, Elioth est rapidement exclu des conversations. 
En parallèle à la thérapie, il est suivi par une logopédiste à raison de deux 
séances par semaine. Un téléphone avec sa logopédiste nous apprend qu’il ne 
progresse pas malgré son grand engagement et que c’est un problème majeur 
pour sa scolarité. Pourtant, son intelligence est vive, il capte rapidement les 
informations qui lui sont données.  

Dans les groupes contes, nous avons l’habitude de laisser les enfants intervenir 
lors de la lecture des histoires, voire de les solliciter pour qu’ils imaginent la 
suite du récit en cours. L’objectif de ces groupes est de remettre en marche 
l’imagination, de permettre aux enfants de se réapproprier des histoires, de 
redécouvrir la liberté d’en imaginer plusieurs versions différentes, pour, à un 
moment donné, pouvoir penser la leur et non plus uniquement la subir dans 
la croyance destructrice qu’il n’y a qu’une seule suite possible, la poursuite des 
problèmes.

Rapidement, alors que les autres participants du groupe inventent des fins à 
nos contes, Elioth adopte des comportements qui dérangent ses pairs : il se 
lève, veut montrer ses fesses, émet des sons, mime un rapport sexuel dès que 
l’histoire fait des allusions à l’amour. Ce comportement pourrait faire penser à 
un enfant souffrant d’un trouble psychiatrique mais Elioth ne répond à aucun 
critère diagnostique. Son langage corporel irrite les autres ou excite un autre 
enfant qui se met à l’imiter. S’ensuivent des jeux complexes autour de sons 
scatologiques et de bagarres hilares. Elioth montre qu’il veut communiquer, il 
montre qu’en l’absence de mots et vu la grande difficulté que les autres ont à 
comprendre le langage verbal, il ne lui reste qu’à s’adonner des jeux régressifs 
qui lui permettent de s’allier au moins à un autre enfant. De toute évidence, 
nous le mettons dans une position où il montre la plus mauvaise part de lui-
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même. Il exprime aussi ce qu’il connait du monde : la violence, la sexualité, 
dans ces présentations les plus frustes. 

Nous décidons alors de modifier le cadre des séances du groupe et proposons 
aux enfants de dessiner pendant qu’ils écoutent l’histoire. Tout d’abord 
réticent, Elioth montre néanmoins de l’intérêt pour la démarche. Il exprime 
même qu’il aimerait pouvoir bricoler. Tout en écoutant le conte, il se met 
à dessiner les personnages de l’histoire que nous lisons. Dans un premier 
temps, il se contente de reproduire fidèlement ce qu’il entend. Autour de lui, 
les autres enfants se prêtent au jeu et tout en dessinant aussi des parties du 
conte qu’ils entendent, ils se donnent la liberté d’y ajouter des détails venant 
de leur imagination. Au fil des séances, Elioth introduit des variantes, soit 
dans le cadre soit dans les personnages. Nos décidons de garder en parallèle 
la manière de travailler que nous avons avec les contes, à savoir que nous 
arrêtons l’histoire avant la fin et demandons à chaque enfant d’inventer une 
fin d’histoire. Toutefois, nous intégrons les dessins à cette dernière étape.

Très fréquemment, lorsqu’un enfant amène un dessin à un adulte, celui-ci 
s’exclame : « Que c’est beau ! Qu’as-tu dessiné ? » Cette dernière exclamation 
sous-entend que ce que nous voyons n’est pas suffisamment explicite. Que 
seuls les mots nous permettront de comprendre ce qui est représenté. Cette 
question a probablement deux autres fonctions : celle de nous éviter de 
montrer que nous ne sommes pas capables de comprendre seuls un dessin, et 
celle d’éviter de blesser l’enfant si nous nous trompons. 

Dans le groupe d’Elioth, sur les traces d’Edith Tilmans-Ostyn, nous décidons 
d’ouvrir un espace d’échange autour du dessin. De manière naturelle, lorque 
son enfant d’un an tend le doigt vers quelque chose de lointain, l’adulte lui 
propose des mots jusqu’à ce que l’enfant aquiesce : « Tu vois l’oiseau ? », «  
Tu veux aller là-bas ? », « Tu entends le vent ? ». De la même manière, nous 
allons, en groupe, nommer ce que nous voyons dans les dessins d’Elioth et de 
ses camarades, tâtonner jusqu’à ce que l’auteur du dessin puisse nous féliciter 
d’avoir compris ce qu’il a représenté. Cette manière de faire nous met au 
même niveau que l’enfant : celui de quelqu’un qui ne sait pas, qui avance par 
essai / erreur. Ce procédé ralentit de manière drastique le rythme des échanges 
verbaux. Par ailleurs, dans notre quête, nous utilisons beaucoup de mots que 
l’enfant écoute pour pouvoir nous guider. Ainsi, si Elioth nous communique 
quelque chose sur ses feuilles, à nous de lui montrer que nous cherchons à 
comprendre, à entrer dans ce qu’il raconte avec nos ressources et surtout nos 
incompréhensions. 

Ainsi, à chaque séance, à la fin de la lecture du conte, nous décrivons ce que 
nous voyons dans son dessin et dans ceux de ses camarades. Un dialogue 
s’installe à travers les dessins. Comme adultes, nous comprenons moins bien 



40

ce qu’il représente que les autres enfants du groupe, ce qui modifie aussi 
l’équilibre dans le groupe. Une complicité s’installe entre Elioth et les autres 
enfants contre « les adultes qui sont plus lents à comprendre ». Entre eux, les 
enfants se mettent à échanger. Le manque des mots, les troubles articulatoires 
d’Elioth prennent moins d’importance. Les enfants du groupe apprennent à 
se donner du temps pour se comprendre, pour préciser ce que chacun veut 
transmettre que ce soit par le langage verbal ou par le dessin. Par ailleurs, 
Elioth participe à la découverte des dessins faits par ses camarades. Nous 
observons qu’il recourt plus volontiers à des gestes pour rendre ce qu’il veut 
dire plus explicite, il n’abandonne plus le dialogue en s’agitant, mais déploie 
maintes stratégies pour se faire comprendre. Lorsque c’est lui qui devine ce 
que l’autre a voulu représenter, il est très fier.

Elioth est un des nombreux enfants que nous recevons aux Boréales5 qui 
ne sont pas entrés dans la langue des adultes, pour diverses raisons, mais en 
particulier en raison de violences intra-familiales sévères. Par leurs corps, leurs 
gestes, ils expriment leurs souffrances. Nous avons créé des groupes contes 
pour leur redonner goût à la parole, non pas en leur apprenant des mots mais 
en leur proposant des histoires, pour nourrir leur vie symbolique souvent 
amputée par une vie où menaces et violence remplacent la communication. 
Pour ceux qui n’ont pas de mots, il est plus difficile d’entrer dans le monde 
onirique des contes, de partager ; ils ont besoin, comme Elioth, d’un support 
médiatisant la communication. Dessins, bricolages, mimes, récits, imaginations 
croisées redonnent vie à la communication. En regardant le dessin de l’enfant, 
en entrant dans le message qu’il nous transmet nous permettons à l’enfant 
de retrouver le goût de communiquer. Nous lui montrons que nous sommes 
intéressés à communiquer avec lui en recourant à un médiateur. Que ce qu’il 
exprime est intéressant, a du sens, a le sens qu’il souhaite lui donner. Non pas 
un sens caché que l’on interprèterait mais un sens que l’on cherche ensemble. 
Avec Elioth, nous découvrons progressivement ce qu’il veut nous dire, il 
dessine :
- une fusée avec deux rampes de lancement,
- un lutin avec un demi-visage humain et un demi-visage singe,
- des personnages bardés d’armes.

Elioth nous raconte ainsi ce qui le touche, le préoccupe. Au début de nos 
échanges, il ne peut rien décrire mais pendant les moments où nous sommes 
tous penchés sur ses dessins et sur ceux de ses camarades, il grappille des 
mots, emprunte des bouts de phrases. Progressivement, au fil des séances, 
l’enveloppe de la langue contient ses débordements et il nous parle de ses 
doutes et ses questions. Un jour, il nous dira : « J’en ai assez d’être déchiré entre 

1 Les Boréales sont une unité cantonale de prise en charge des familles où il y a de la violence. Elle 
fait partie du département de Psychiatrie du CHUV.  Son mandat est exclusivement  thérapeutique.
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papa et maman ».

C’est la première fois que Elioth réussit à mettre en mots ce tiraillement que 
nous avions vu dans ces dessins. Le mot « déchiré » est revenu souvent dans la 
bouche de ses amis du groupe : lorsqu’ils regardaient la fusée, ils expliquaient 
qu’elle pourrait être coupée en deux, déchirée par la double rampe de 
lancement. En regardant le visage mi-homme mi-singe, ils avaient évoqué que 
c’était « comme si on avait déchiré la moitié du visage du lutin ». 

Je mentionnais ci-dessus qu’il est important d’aller à la quête du sens avec 
l’enfant. Quand je parle de sens, je fais donc bien mention du sens explicite 
du dessin et non pas à une interprétation. Il s’agit ici de désapprendre quelque 
chose que nous pensons être le centre de nos interventions. En effet, nous 
avons tous appris à expliquer les dessins ou les productions symboliques des 
enfants, en prenant peu le temps d’observer et décrire dans le détail, mais en y 
attribuant un sens caché, extrapolé en fonction de la problématique que nous 
connaissons du patient. De manière générale, cette attitude découle d’une 
généralisation de l’interprétation psychanalytique. 

Si on imagine maintenant qu’un enfant expérimente que ce qu’il dit est peu 
compréhensible pour les adultes et que ce qu’il dessine ou produit est expliqué 
par la réalité de sa vie, on renforce son désespoir : cette attitude contribue à 
le conforter dans le fait qu’il ne sait pas s’exprimer, que la communication 
lui échappe totalement. Si en observant le comportement, puis les dessins 
d’Elioth, nous nous étions arrêtées à l’idée que ses comportements étaient 
l’expression de ce qu’il vit à domicile, nous l’aurions enfermé de deux 
manières : tout d’abord, nous lui aurions donné l’impression que, quand il 
dessine ou joue ou invente, il dit des choses qu’il ne choisit pas forcément de 
dire (cela le renforcerait alors dans son symptôme de dire le moins possible 
de choses). Deuxièmement, c’est comme si nous le rendions transparent : ce 
qu’il nous communique n’est que le résultat de son histoire et pas de ce qu’il 
veut nous dire ici et maintenant. Il n’aurait probablement pu se sortir de ces 
explications qu’en amplifiant son comportement régressif, jusqu’à ce que nous 
n’arrivions plus à penser, ou en se désengageant du lien. En effet, Elioth ne peut 
changer son histoire : la lui rappeler constamment, le priver de sa possibilité 
d’inventer, créer, rêver, ne l’aurait aidé en rien. Ceci bien sûr d’autant plus que 
nous n’étions pas dans un setting thérapeutique psychanalitique. 

Nous avons cherché une clé de compréhension de son comportement en 
incluant l’hypothèse que son histoire l’a mis en souffrance, mais en tenant 
aussi compte de ses compétences communicationnelles. Nous avons donc 
pensé : Elioth se sent seul dans son trouble du langage qui l’isole. Il exprime 
avec son corps ce qu’il y a de plus régressif en lui : les violences auxquelles il est 
exposé depuis petit. Cela lui permet au moins d’avoir un allié dans le groupe. 
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Nous ne lui avons pas parlé de cela mais avons cherché des chemins alternatifs 
à la parole et au conte pour communiquer. 

Le dessin est un moyen qui permet de se relier à un enfant, surtout si on s’y 
penche avec modestie, si on montre notre difficulté à comprendre ce langage 
d’images, si on crée un espace intersubjectif dans lequel nos difficultés vont 
faire appel aux ressources de l’enfant pour se résoudre. 

Dans un groupe, le travail avec le dessin est encore plus puissant car nous 
tâtonnons à plusieurs, les mots s’échangent non pas pour se dire des certitudes, 
mais ce sont des mots pour explorer, des mots dont on joue jusqu’à découvrir 
un agencement qui reflète ce que l’enfant veut dire. C’est l’auteur du dessin qui 
est le détenteur du secret du sens, ce rôle lui confère une position différente de 
celle que son déficit de langage lui donne : en effet dans cette situation, il est 
celui qui sait, les autres sont les détectives maladroits qui, malgré tous les mots 
à disposition, ne peuvent fournir une explication précise. 

Pour le professionnel, cette démarche est enrichissante : elle nous permet 
d’orienter notre regard sur les compétences de l’enfant, sur son désir de 
communiquer dans un espace sécurisant qui ne le met pas en difficulté face 
aux loyautés qu’il a envers sa famille. Cela enrichit aussi le contenu de la 
communication : l’enfant nous offre par ses dessins des mondes à découvrir. 
Dans ces mondes, nous nous transformons. Notre regard penché sur les 
images, nous devenons plus curieux, nous ouvrons l’espace de la redécouverte 
de la communication, un jeu s’installe dont nous ne sommes plus le meneur, 
ou tout du moins plus le meneur unique. 

Comme dans une voiture d’auto-école, nous nous retrouvons deux au volant 
et apprenons à atteindre la destination, l’objectif fixé, en dirigeant ensemble 
le véhicule de l’espace de soin. 
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L’analyse du dessin avec un stylo 
numérique : deux exemples cliniques

Philippe Wallon et Claude Mesmin

Cet article réunit deux contributions qui présentent toutes deux l’intérêt d’un outil clinique et de 
recherche, le stylo numérique « Anoto ». L’introduction et la méthodologie sont communes et ensuite 
chaque exemple pourra être lu séparément. Le premier exemple clinique, proposé par Philippe Wallon, 
expose la situation d’un enfant né prématuré. Devant un enfant présentant des troubles multiples 
(hyperactivité, dysgraphie, etc.) surtout s’il est né grand prématuré, on demande souvent plusieurs 
bilans : psychologique, psychomoteur, logopédique, psychiatrique. Mais tout cela est coûteux et la 
synthèse de ces bilans n’est pas toujours facile. Nous proposons l’enregistrement d’épreuves papier-
crayon (dessin de personnage, FCR-A, test de Bender, test d’attention d2 de Brickenkamp) par un stylo 
numérique (Anoto). Un logiciel (Elian) constitue une aide dans les cotations habituelles et extrait 
des paramètres chiffrés de valeur psychopathologique. Il évoque des orientations diagnostiques, il 
explore une « personnalité en actes », via l’attitude de l’enfant en situation. Respectant les conditions 
de l’examen psychologique, cette méthode peut être mise en œuvre dès le premier entretien, même chez 
un sujet fragile. Le deuxième exemple clinique, rédigé par Claude Mesmin, présente la situation d’un 
enfant ayant été opéré trois fois d’une tumeur cérébrale. Des tests graphiques (personnage, test de 
Bender, FCR-A) sont enregistrés à l’aide d’un stylo numérique, et répétés au cours de cette évolution. 
Un logiciel visualise l’exécution des dessins et extrait des paramètres dynamiques. Ces données sont 
comparées : l’allure des dessins et leur méthode peuvent baisser d’une manière importante avec 
l’angoisse et les chiffres traduisent l’état psychologique. La précision des données en fait des symptômes 
qui guident notre interprétation et orientent la prise en charge. 

1. Introduction et méthodologie1 

Cet article, rédigé à deux mains, propose la présentation d’un outil nouveau, 
de clinique et de recherche, le stylo numérique « Anoto ». Se présentant 
comme un stylo habituel, autonome et utilisant une feuille de papier libre 
(finement tramée), il préserve les conditions de l’examen habituel. Il permet 

1 Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés dans ce travail : Marie-Eve Redoutey et Rémi Fauver-
nier, psychologues, et Matthieu Jobert, informaticien, qui a développé le logiciel Elian.

Langage et pratiques, 2016, 58, 43-65
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un accès direct à la dynamique du geste, ce que nous pourrions traduire la 
« personnalité en acte ». Les épreuves projectives reposent sur des notions 
élaborées, comme la vulnérabilité, la gestion du stress, etc. L’interprétation du 
Rorschach, même par la méthode Exner, relève du second degré, car elles ne 
sont pas directement contenues dans les réponses du sujet. Ici, avec le stylo 
numérique, nous restons dans le premier degré : nous interprétons des vitesses 
fortes comme témoignant de la vivacité ou de l’impulsivité. Cette interprétation 
relève de la simple transcription, d’une notation triviale. Notre approche se 
veut donc athéorique, examinant le comportement dans diverses situations.

1.1. Les dessins et épreuves graphiques

L’enfant (et même l’adolescent) n’apporte généralement pas d’informations 
exploitables pour comprendre sa problématique, et sa famille a forcément une 
opinion partiale. Aussi, dès que nous voyons un enfant en consultation2, nous 
lui demandons des dessins. Ils varient avec l’âge : de 3 à 12 ans, les dessins de 
personnage, de la maison et de l’arbre (HTP) et une épreuve graphique ; en 
Maternelle, le Test Bender (Koppitz, 1964) et parfois, la Figure B (ou Baby) 
de Rey ; en scolarité primaire, généralement le HTP et la FCR-A ; à partir de 
12 ans, la FCR-A, etc. Parfois, d’autres épreuves sont nécessaires (test d2 de 
Brickenkamp, Trail Making Test,...).

1.2. Le stylo numérique

Le stylo numérique « Anoto » est d’apparition récente3. Il est encore peu diffusé. 
Pourtant, il est le seul à respecter les conditions habituelles de l’examen. Il écrit 
(avec une mine de crayon à bille) sur un papier libre que le sujet peut manier à 

2 Nous travaillons l’un et l’autre dans le cadre d’une consultation privée, à orientation psychothé-
rapique.
3 Il a été diffusé à partir de 2005, par plusieurs sociétés (Logitech, Nokia, Hitachi) avant d’être repris 
par son constructeur Anoto.



45

sa guise. Il est indépendant de l’ordinateur lors de la passation (il lui sera relié 
plus tard, via une connexion USB, pour récupérer les tracés et les analyser). Les 
autres technologies ne sont pas utilisables en clinique . la table à digitaliser doit 
être reliée à un ordinateur allumé, et le papier y est fixé ; les stylos à effet doppler 
nécessitent une antenne, à laquelle le papier est accroché. Les tablettes tactiles 
sont très éloignées des conditions habituelles de l’entretien psychologique. Sur 
le plan technique, le stylo Anoto possède une caméra infra-rouge qui lit un 
papier (A4) sur lequel est imprimé une trame très fine (visible à l’œil comme 
un léger grisé) qui constitue un minuscule code-barre. Elle permet au stylo de se 
repérer avec une précision du 1/10ème de mm. Le stylo traduit ses déplacements 
comme une suite de points (x, y, t), avec une précision du 1/10ème de seconde. 

1.3. Le logiciel « Elian4 »

Les données du stylo sont exploitées par un logiciel (Elian, voir fenêtre d’accueil 
ci-dessous). Celui-ci permet d’examiner la construction du dessin en continu, 
trait par trait ou point par point, en avant et en arrière, précisant la dynamique 
du tracé. Des données chiffrées sont indiquées à l’écran ; on peut les extraire 
sous forme de tableau de données, qu’on verra plus loin, dans le cas clinique. 

Elian, fenêtre d’accueil. On comparera ce tracé monochrome (comme le dessin papier habituel) avec celui 
coloré artificiellement par le logiciel (cf. plus loin).

4 Pour « Expert Line Information ANalyser » (système expert d’analyse du tracé). Cf. le site Web : 
http://www.eliansoftware.com



46

Pour mieux comprendre l’intérêt de cette méthode en logopédie, nous allons 
présenter deux cas cliniques : un enfant, grand prématuré, présentant des 
troubles multiples, neurologiques et psychologiques ; un autre, souffrant d’une
tumeur cérébrale opérée plusieurs fois, dont les tracés changent au fil des jours.

2. Évaluation d’un enfant hyperactif né prématuré - Philippe Wallon

2.1. Introduction

Avant d’entreprendre une prise en charge logopédique d’un enfant en grande 
difficulté, présentant des troubles variés et qui semblent d’origines diverses, on 
aimerait bien avoir un bilan complet. Mais il faudrait faire appel à l’enseignant 
pour explorer les détails de son comportement à l’école, à un psychologue qui 
ferait une épreuve de Wechsler, à un neurologue pour savoir l’étendue et la 
nature de ses difficultés, à un psychiatre pour examiner la composante mentale, 
à un psychomotricien qui mesure l’étendue du handicap, voire encore à une 
assistante sociale qui donnerait des indications sur la situation familiale. Or, 
tout cela est long et coûteux. N’y aurait-il pas plus simple ?

Nous allons examiner ici une nouvelle méthode, l’enregistrement d’épreuves 
papier-crayon (dessins à thème, FCR-B, test de Bender) avec le stylo numérique 
Anoto. Chez un enfant, hyperactif et né grand prématuré, tous les bilans avaient 
déjà été faits, mais on ne parvenait pas à conclure. L’extraction des données par 
le logiciel Elian va mettre en lumière un certain nombre de points, convergents 
avec les bilans et qui les préciseront, orientant le diagnostic. L’analyse dynamique 
des tests habituels élargira leur champ d’exploration. Cette méthode, simple, 
apparait d’utilisation quotidienne.

2.2. Circonstances de l’examen

Je vois Nessim à l’âge de 6 ans 10 mois, et scolarisé en CP. Il est très agité en 
classe, il manque de concentration, tous ces troubles évoquant l’hyperactivité. Il 
est né grand prématuré, à 29 semaines de grossesse (poids : 1,5 kg pour 33 cm). 
Les troubles sont apparus manifestes avec les exigences scolaires, ce qui a motivé 
la demande d’un premier bilan (psychomoteur). Son père est maghrébin, 
opérateur de saisie, et sa mère portugaise, auxiliaire de vie. Il a quatre grandes 
sœurs qui n’habitent plus avec lui. Au quotidien, sa mère dit qu’il est épuisant. 
Les parents ont toujours besoin de mettre des limites. D’après sa mère, il ne sait 
pas jouer seul et demande constamment de l’attention. Plusieurs bilans ont été 
réalisés avant et après notre entretien.
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2.3. Bilan de l’enseignante (niveau CP)

L’enseignante a détaillé, dans un document écrit de trois pages, ce qu’elle 
constatait comme difficultés et ressources chez Nessim. En voici le résumé :

Lenteur dans le quotidien, en particulier l’habillage. Nessim semble ne pas écouter, il 
décroche vite, il est sans cesse attiré par ce qui apparait en mouvement dans son champ 
de vision. Il est impulsif, malhabile, maladroit. Il se précipite pour répondre, il a du mal 
à attendre son tour, interrompt souvent les autres, fait souvent du mal à ses camarades. Il 
met régulièrement son matériel dans sa bouche dès qu’il éprouve une difficulté. Il a du 
mal à rester assis, à s’engager calmement dans un jeu. Il n’arrive à ranger ni sa trousse ni 
son cartable.

Ses cahiers sont sales et brouillons. Il a beaucoup de mal à tracer ses lettres. Son écriture 
ne suit pas la ligne, comme s’il ne la voyait pas… Les premières lignes sont à peu près 
correctes, puis cela devient difficilement lisible : saut de ligne, saut de mot… La recherche 
d’informations dans un texte est compliquée, alors même que Nessim lit relativement 
bien. En mathématiques, il est en grande difficulté, surtout lors de l’utilisation des outils. 
« Une adaptation a été mise en place pour Nessim : moins de travail à l’écrit, plus de 
verbalisation, travail sur ardoise ou feuille grand format avec doubles interlignes, tutorat 
par des camarades pour la gestion de son matériel… J’essaie de réduire le nombre 
de stimuli, de donner les instructions une à une, de lui accorder des soupapes de 
« décompression », de l’encourager, le valoriser, le féliciter pour ses progrès.

Nessim a un très bon langage, il parle bien. Il est à l’aise avec les adultes de l’école, discute 
avec eux. Il est vif, drôle et pertinent. 

2.4. Bilan de psychomotricité

Ce bilan a été fait six mois avant que je ne voie Nessim, sur recommandations 
de son enseignante, pour des troubles de l’écriture et des difficultés de 
concentration. Il est très détaillé, en voici les principaux éléments :

Les coordinations dynamiques générales sont correctes pour la marche et la course. 
Durant les sauts, Nessim semble peu à l’aise. Les équilibres statiques et dynamiques 
sont imprécis. Les épreuves de Charlop-Atwell (coordinations motrices générales) sont, 
pour la plupart, réussies, mais les coordinations haut-bas du corps manquent de fluidité. 
Les coordinations bi-manuelles et oculo-manuelles sont efficaces. Durant l’épreuve de 
Bergès-Lézine (reproduire les gestes du psychomotricien), Nessim montre de nombreuses 
hésitations.  

Nessim est gaucher. Son positionnement est rarement optimal durant les épreuves 
graphiques (chaise tournée, menton collé à la table). Son pouce et son index sont très 
contractés. Avec le BHK5, les lettres sont d’un très gros calibre. Rapidement, Nessim 
semble peu intéressé.

Les notions temporelles de base sont fragiles. Il n’arrive pas à garder le même rythme 
durant l’épreuve de pointillage de Mira Stambak. Quand il s’agit de remettre dans l’ordre 
chronologique quatre images, Nessim les décrit sans en raconter l’histoire dans l’ordre. 
Durant l’exercice du Cactus (reconstituer un puzzle), Nessim dispose simplement les 
pièces sur le plateau, il n’utilise alors aucune stratégie.

5 Le test consiste à faire copier un texte aux enfants durant 5 minutes.
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La connaissance des parties du corps est adaptée, mais sa latéralité est hétérogène. Gaucher 
pour l’écriture, son œil et pied directeurs semblent être dominants à droite.

En conclusion, Nessim est vif d’esprit et curieux, mais son attention est labile. Il a besoin 
d’être sollicité régulièrement. Il est sans cesse distrait par des stimulations externes. Il 
ne prend pas le temps de se poser et d’analyser les situations. On observe une certaine 
impulsivité, ce qui entrave alors la qualité de ses productions. Nessim se dévalorise 
régulièrement au cours du bilan.

2.5. Bilan de la logopédiste

Ce bilan, beaucoup plus court, tient sur une page. Il a été vu deux fois et a passé 
le Frostig6 : 

Troubles visuels relativement importants ; beaucoup d’anomalies, une mauvaise 
appréhension de l’espace, il se déconcentre rapidement. On peut évoquer une dyspraxie.

2.6. Bilan cognitif : WISC-IV

En voici l’essentiel :

Comportement au cours de l’examen
Nessim est un enfant agréable, mais, pendant toute la durée du bilan, ses attitudes 
d’évitement, son agitation motrice, sa précipitation et ses nombreuses demandes d’étayage 
trahissent une anxiété importante.

Compréhension Verbale (ICV)
Zone ‘normale’ de son groupe d’âge ; centile 58. Il obtient 10/19 à ‘Vocabulaire’. Les 
connaissances lexicales et les capacités d’expression verbale sont satisfaisantes. Le score 
à ‘Similitudes’ (8/19) montre que la pensée conceptuelle est difficile ; il peine à faire 
abstraction du détail. La réussite à ‘Compréhension’ (14/19) montre un bon investissement 
de son environnement, une bonne curiosité intellectuelle, assortie d’une envie de plaire. 

Raisonnement Perceptif (IRP)
« Note totale invalide, tant les notes aux quatre exercices sont inégales. Les subtests 
‘Cubes’ (3/19) et ‘Matrice’ (5/19) le mettent en grandes difficultés. L’anxiété fait qu’il s’en 
désinvestit rapidement. Grandes difficultés en termes de coordination visuomotrice, 
d’organisation visuelle et d’orientation spatiale. L’organisation perceptive est ici très 
limitée. La note de 7/19 à ‘Complètement d’images’, montre la difficulté à distinguer 
les caractéristiques essentielles et accessoires d’un même concept. Le raisonnement de 
Nessim est immature. La bonne note à ‘Identification de concepts’ (12/19) montre que le 
support visuel figuratif soutient plus facilement ses réflexions. Mais la difficulté croissante 
des items pousse Nessim à plus de précipitation. 

Mémoire de Travail (IMT)
Zone « limite » de son groupe d’âge ; centile 8. Les notes obtenues sont très faibles et 
inégales (‘Mémoire des chiffres’ : 5/19, et ‘Séquence lettres-chiffres’ : 8/19). Nessim peine 
à restituer correctement les informations. Le contrôle attentionnel semble très limité. 

Vitesse de Traitement (IVT)
Note totale invalide. À ‘Code’ et ‘Barrage’ Nessim obtient la note de 7/19 : capacités tout 
juste moyennes, en termes de contrôle attentionnel et de vitesse d’exécution. Il a des 
difficultés à travailler seul et rapidement, il nécessite un étayage de l’adulte. Ses difficultés 

6 Test de développement de la perception visuelle (Frostig M., ECPA, 1973).
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d’orientation spatiale le pénalisent sur le plan du graphisme. À ‘Symboles’, il obtient la 
note de 3/19 : nombreuses erreurs, contrôle attentionnel peu opérant. Il parait envahi par 
le trop grand nombre d’éléments visuels.

Synthèse
La réussite des différents exercices proposés est variable. Nessim se situe entre les zones 
« limite » et « normale ». L’hétérogénéité des notes inter-indice est trop importante, 
aussi la note totale (QIT) n’est pas calculée. Nessim semble présenter des difficultés 
principalement instrumentales touchant les repères spatio-temporels et le contrôle 
attentionnel. 

2.7. Bilan neuropsychiatrique

Vient ensuite notre intervention en tant que psychiatre. Pour nous, le trouble 
de l’attention est majeur. Mais s’agit-il d’un TDAH, un Trouble de Déficit de 
l’Attention avec Hyperactivité7 ? Ce serait d’autant plus vraisemblable qu’il est 
né grand prématuré et qu’il semble souffrir de dyspraxie. Mais on peut aussi 
rechercher une origine familiale, d’autant que les deux parents sont d’origine 
étrangère. Notre examen vise à faire la part de ces différentes hypothèses.

Ensemble des dessins
Le tableau des données fourni par le logiciel présente deux colonnes par 
test (voir exemple en annexe de cet article) : BONH = bonhomme, DRAH = 
maison, DRAF = arbre, FCR-B = Figure de Rey B (C pour copie et M pour 
mémoire) et Bender = test de Bender (à gauche les valeurs absolues, à droite 
les percentiles). Le logiciel extrait 21 paramètres (recherche) dont 11 sont 
utilisés en clinique (voir tableau en annexe de cet article). En bas, les cotations 
(réalisées manuellement, mais aidées par le logiciel).

Notre approche est orientée vers la pathologie, psychologique ou 
neurologique, où la maladie représente une exagération (en plus ou en moins) 
des comportements habituels. Les troubles se traduisent par des percentiles 
proches des extrêmes (0 et 100%) des paramètres chiffrés. On considère comme 
« normales » les valeurs entre 25 et 75 % et significatives (ou pathologiques) 
les chiffres dépassant les 90 % ou en dessous de 10 % (en rouge). Dans le 
principe, les vitesses renseignent sur la vivacité de l’enfant, depuis la lenteur et 
l’inhibition jusqu’à l’impulsivité. Les dimensions mesurent l’utilisation de la 
feuille de papier et renvoient à l’occupation de l’espace (réel ou symbolique) 
par l’enfant : faibles, elles suggèrent l’inhibition, un contrôle excessif voire 
l’angoisse, fortes, elles évoquent un manque de contrôle des émotions, un 
défaut d’anticipation dans ses gestes. La combinaison de ces éléments permet 
diverses interprétations. 

7 Ce syndrome regroupe inattention, hyperactivité et impulsivité et il s’agit d’un problème neuro-
logique, lié à une immaturité du fonctionnement cérébral.
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Personnage et maison ont été réalisés en un temps extrêmement court. Ils n’ont 
pas retenu l’attention de Nessim, comme il le fait en classe pour tout ce qui 
lui déplait. En outre, ces dessins sont tout petits. FCR-B et Bender comportent 
un nombre presque maximal de traits, soulignant un problème de graphisme. 
Notons enfin que le test de Bender lui a demandé beaucoup de temps (durées 
proches de 100 %), pour un résultat nul (percentile pour l’âge à 0%).
Les trois dessins à thème ont été faits sur la même feuille (ci-dessous). 

Ci-dessous, nous les avons agrandis :
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Dessin de personnage
Le premier dessin de personnage étant petit (sur la feuille, à gauche et en haut), 
je lui en ai demandé un second. Mais celui-ci (en bas) a été fait tout aussi petit, 
et de type bâton, aussi nous n’avons conservé pour l’analyse que le premier. 
Il s’agit d’un personnage de niveau 4 ans environ, de type statique « rapporté 
typique » (tronc rapporté à la tête en deux points distincts, percentile de 16-
41% - moyen à 28%). Il est de type dynamique « boucle » (10-49% - moyen à 
29%). Ces cotations ne sont pas bonnes, mais pas exécrables non plus. Nessim 
a des capacités qu’il n’exploite pas, puisqu’il a réalisé ce dessin très rapidement 
(en 6 secondes). Ce dessin est très petit, minimal pour l’âge (percentile à 0%), ce 
qui évoque, pour nous, une grande inhibition, signe d’anxiété.

Dessin de la maison et de l’arbre
Le dessin de maison a été traité lui aussi très rapidement ; il est aussi de taille 
minimale (percentile : 0%). Celui de l’arbre l’a intéressé davantage (durées et 
tailles normales), même si son style reste très simple. 

Figure de Rey, type B

 
      

Figure B de Rey, à gauche en place. À droite, le modèle. Page suivante, l’agrandissement de la copie.
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Cette épreuve évalue la capacité d’un enfant à reconnaitre des figures 
géométriques intriquées et à les reproduire correctement, ce qu’il doit faire 
vers 5-6 ans. Le modèle est rappelé sur la page précédente (© ECPA). La 
copie de Nessim montre une intrication gauche confuse et celle de droite est 
manquée. Le tracé est sale, malhabile, avec des traits inutiles, ce qui évoque 
une dyspraxie. Les dimensions sont, en outre, minimales (emprise  = 0 %), 
confirmant l’inhibition de cet enfant.

Test de Bender
Cette épreuve est, avec le dessin du personnage, la plus souvent demandée 
chez l’enfant. Créée par Lauretta Bender (1938) à partir de dessins de Max 
Wertheimer, elle consiste à reproduire sur une seule feuille neuf modèles 
composés de formes géométriques ou de points. La cotation la plus courante 
chez l’enfant a été développée par Elizabeth Koppitz (1964) et donne un point 
à chaque erreur, sur un total de 30 rubriques ; un score de 0 correspond à un 
dessin correct8.

8 Le test de Bender a fait l’objet de deux cotations récentes, le Bender-II et le Koppitz-II. Mais ni l’une 
ni l’autre ne nous paraissent intéressantes chez l’enfant. Claude Mesmin a fait un recueil sur 300 
enfants à Paris, où la cotation d’E. Koppitz (version de 1972) s’est avérée très pertinente.



53

Test de Bender (les figures sont colorées par le logiciel « Elian »). Les flèches montrent des « points de 

référence », signes de réassurance.

Le score de Nessim est de 11 pts (0 %) ; l’épreuve a été manquée, alors qu’elle 
aurait dû être « parfaite ». La figure A (bleu foncé), très simple, est à peu près 
correcte, mais seulement au second essai (au centre). Les figures à points (1 en 
rouge, 2 en vert, 3 en noir, 5 en orange) sont faites avec des gros ronds, signe 
d’immaturité et sont de facture médiocre. Les figures géométriques (4 rose, 
6 bleu-vert clair, 7 marron et 8 gris) sont mal formées, même si le principe 
apparait reconnu. Les éléments de la figure 4 sont séparés et les courbes de la 
6 sont très maladroites. 

Nessim s’est appliqué, si l’on se réfère au temps qu’il y a passé (percentile à 
96 %), mais les troubles moteurs et de gestion de l’espace sont patents. La 
répartition des dessins est médiocre. Après avoir fait la première figure (A) au 
milieu de la feuille, il a dessiné les suivantes les unes contre les autres et ne s’est 
résolu à utiliser le reste de la feuille que contraint et forcé. Remarquons enfin 
les « points de référence » (signalés par des flèches rouges) : Nessim prépare 
chacun de ses dessins par un petit point qui lui servira de référence. Il y en a une 
vingtaine dans ce dessin. Nessim aurait un besoin de se rassurer, confirmant le 
manque de confiance noté en clinique. On peut en trouver dans ses autres 
dessins (la Figure de Rey, en particulier) mais ils sont difficiles à identifier.

Conclusions des épreuves graphiques
Les dessins résument les éléments notés dans les autres bilans. Nessim a eu 
deux attitudes opposées face aux épreuves papier-crayon. Il n’a porté aucune 
attention aux dessins à thème (HTP) qu’il a réalisés très rapidement, mais leur 
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très petite taille traduit une inhibition anxieuse. Il s’est intéressé aux deux tests 
graphiques, mais la Figure de Rey révèle son immaturité comme sa maladresse, 
sa difficulté à l’écrit. L’épreuve de Bender montre en outre son problème pour 
gérer l’espace qui lui est alloué. Mais ni les unes ni les autres de ces épreuves 
ne révèlent l’impulsivité, alors qu’elle avait été évoquée cliniquement. Elle ne 
serait pas primaire (inscrite dans sa personnalité) mais secondaire, liée aux 
tâches qu’il n’investit pas. 

Au total, les troubles praxiques sont importants, mais ils apparaissent 
accessibles à une rééducation. Il faut qu’elle pousse Nessim à prendre compte 
de ses difficultés et à ne pas les évacuer. Il y a un déficit de l’attention (TDA) 
important, même s’il est sans hyperkinésie (ce qui est d’ailleurs assez courant 
dans ce syndrome). Il nécessite un traitement médicamenteux (de type 
Méthylphénidate ou « Ritaline »), car on peut craindre que Nessim ne profite 
pas des rééducations si son attention est fluctuante. Il n’y a pas de déficience 
intellectuelle. Nous n’avons pas noté d’élément culturel (les bilans n’en font 
pas mention non plus), mais il faudra faire un bilan de la vue, pour s’assurer 
qu’elle n’intervient pas dans ses difficultés.

3. Chirurgies cérébrales : dynamique des dessins et suivi évolutif - Claude 
Mesmin

3.1. Introduction

Une tumeur du cerveau chez un enfant est toujours un drame. Mais, s’il survit, 
elle est d’autant plus mal vécue que son évolution et son traitement occasionnent 
un déficit qui parait hors de portée pour la médecine. Comment aider cet 
enfant à gérer son quotidien ? Nous allons relater une suite d’examens chez 
un enfant de moins de 9 ans et demi, avant et après une seconde intervention, 
alors que la première l’avait laissé handicapé, puis après une troisième. Le stylo 
numérique Anoto9, permettant d’enregistrer la dynamique des graphismes, 
apporte une note objective et chiffrée au suivi de cette histoire difficile.

Quand je le vois lors d’une recherche en milieu scolaire avec le stylo numérique, 
alors qu’il était en CE2, Michel avait déjà perdu l’usage du bras gauche lors 
d’une première intervention.  Six mois plus tard, une kinésithérapeute que 
je connais m’appelle pour prodiguer une aide psychothérapique à un enfant 
avant une seconde opération du cerveau. Entendant son histoire, je reconnais 
Michel. Ses parents veulent l’aider à surmonter ses craintes d’être encore plus 
handicapé après cette nouvelle chirurgie. Plus tard, alors qu’il a été opéré une 

9 Nous ne détaillerons pas la méthode, qui a été exposée au début de cet article. Cf. Wallon Ph et al. 
Dynamique du tracé et WISC IV, « Stylo numérique et psychopathologie ».
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troisième fois, je continue la prise en charge et nous verrons ses dessins.
Lors de tous ces entretiens, je le fais dessiner avec le stylo numérique. Nous 
allons voir les résultats de ces examens, et les variations dans les résultats de 
plusieurs tests graphiques. L’informatique (stylo Anoto, logiciel Elian) permet 
de suivre avec précision l’évolution de cet enfant, ses craintes, ses manques 
mais aussi ses progrès.

3.2. Début de l’histoire de Michel

Au cours de notre première rencontre, à l’école lors de la recherche, Michel 
me parle de son histoire. Je suis d’emblée surprise de ses confidences à une 
psychologue inconnue, alors que nous n’étions ensemble que depuis une 
demi-heure, durée de la passation. Il m’explique que les médecins ont accusé 
sa mère de « négligence ». Elle aurait trop attendu, quand, vers l’âge de 2 
ans, il avait déjà perdu un usage correct de son bras gauche et qu’ils avaient 
découvert une tumeur cérébrale. 

Six mois plus tard, quand je vois l’enfant à mon cabinet, son histoire m’a été 
expliquée par sa mère et je la comprends mieux. Elle avait vu, avant l’âge de 
2 ans, la difficulté de son fils à utiliser correctement son bras gauche. Mais, à 
l’époque, aucun médecin n’avait évoqué une tumeur. On lui suggérait que 
c’était lié à sa manière d’éduquer son fils. Elle en doutait, car elle pensait agir 
au mieux avec son fils, comme elle l’avait précédemment fait avec ses autres 
enfants. Aussi, elle a éprouvé presque un soulagement suite à la découverte de 
la tumeur. Elle n’était pas en cause.

Tout au long des séances, je constate que Michel est très au courant de son 
handicap. Ses parents tentent de le considérer de la même façon que leurs 
autres enfants. Mais il est évident que la mère et le fils sont très proches l’un 
de l’autre. Il est difficile à Michel de parler sans la présence de sa mère : elle 
est visiblement son support. On a le sentiment qu’en restant près d’elle, en la 
touchant, il peut compléter son discours. 

Examinons maintenant les séances, les dessins et mes commentaires. La 
première se situe lors de la recherche à l’école, les suivantes au début de la 
prise en charge avant la deuxième intervention puis après la troisième.

3.3. Première rencontre, lors de la recherche

Le protocole de la recherche prévoyait le dessin du bonhomme et le test de 
Bender. 

Le test du bonhomme
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Le dessin du personnage, à gauche en place, agrandi à droite.

Michel a placé son dessin en haut de la feuille. Son style est primaire pour 
l’âge. Il est minuscule (28 mm, percentile10 à 0 %), ce qui évoque une forte 
inhibition. Il n’a passé que 50 secondes à le réaliser (percentile à 4 %) ; il n’a 
pas pris l’épreuve au sérieux. Mais ses vitesses sont minimales (v. moyenne à 
1 %, v. max. à 1 %) ce qui peut être lié à la taille du dessin, mais traduit sans 
doute aussi une lenteur due au handicap. En effet Michel est gêné par son 
bras gauche qui ne lui obéit pas et qu’il tente « de faire tenir tranquille » en le 
mettant dans le dos ou sur le cou.

Le test de Bender 
Michel a mis très longtemps à faire ce test, avec de longues pauses et un 
temps d’exécution très fort (tous ces paramètres sont au-dessus de 95 %), ce 
qui témoigne de ses grandes difficultés motrices. Durant toute l’épreuve, c’est 
« une bagarre » continuelle de Michel (droitier), avec son bras gauche pour 
qu’il ne le gêne pas en dessinant. Soit il le place dans son dos, soit il le bloque 
au bord de la table. Mais régulièrement son bras lui « échappe » et il doit faire 
un effort pour le maintenir à nouveau. Son score est très moyen (3 points ; 28 
%), mais il n’a rien de dramatique compte tenu de ces difficultés. La répartition 
des dessins est cependant adaptée, ils couvrent à peu près toute la feuille.

10 Le logiciel Elian établit des percentiles relativement à l’âge pour 21 paramètres (dimensions, 
vitesses, nombre de traits, etc.) ; la base de données pour le personnage comporte 1.700 dessins de 
scolarité primaire.
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Test de Bender avec le logiciel « Elian ». À gauche, les figures identifiées par des couleurs (artificielles) ; à 
droite le cheminement suivi par l’enfant (reliant les barycentres des dessins).

3.4. Entretiens lors de la prise en charge avant la seconde opération

Michel est maintenant au CM1. Six mois ont passé depuis les tests de la 
recherche. Les difficultés en classe sont grandes, il écrit très lentement et son 
institutrice lui prépare régulièrement des exercices pour qu’il n’ait qu’à fournir 
les réponses. Dans la cour de récréation, il ne se sent pas l’égal des autres. Il ne 
doit pas se faire bousculer, il ne peut participer à leurs jeux. Je lui propose de 
parler aux élèves de sa classe, de leur préciser son handicap, pour qu’ils puissent 
se comporter d’une autre façon avec lui. Michel, avec l’aide de l’institutrice 
et du directeur de l’école, parvient à expliquer à ses camarades sa difficulté à 
courir et à jouer comme eux, mais aussi son désir de participer à des activités 
plus calmes. Michel manque beaucoup d’attention ; son esprit se déconnecte 
régulièrement de l’instant présent. Lors des dessins et des jeux que je fais avec 
lui, ou encore de la pâte à modeler, son bras gauche le gène beaucoup et il 
cherche constamment l’attitude adéquate. Il me dit aussi qu’il est inquiet. Alors 
qu’il croyait que la tumeur avait été compétemment éradiquée, le chirurgien 
parle d’une nouvelle intervention. Elle est prévue dans quelques semaines. 
Elle le stresse beaucoup et entraine des cauchemars. Il craint une atteinte plus 
grande de son bras et de sa jambe gauches. 

Je propose à nouveau quelques tests : la Figure complexe de Rey, le test de 
Bender (pour mesurer l’angoisse en comparant avec le test précédent), le D10 
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de Le Men et les Progressives Matrice de Raven pour le rassurer sur ses capacités 
cognitives, car les exercices en classe lui semblent parfois difficiles. Chaque test 
est effectué lors d’une séance séparée. Les dessins sont, pour moi, un moyen 
de discuter avec Michel quand il est seul. Sans la présence de sa mère il lui est 
difficile de parler de lui, de ses angoisses.

La Figure Complexe de Rey (FCR A)11

La Figure de Rey « A », à gauche en place, à droite les premiers traits

La copie, malgré la rature, est presque correcte. Il a beaucoup de difficultés à 
la reproduction de mémoire. Les scores sont très moyens (copie : 60 pts, 30% ; 
mémoire 11pts, 6%). La copie est un type 3 (normal), la mémoire un type 
5, médiocre (percentile à 10% de sa classe d’âge). En arrêtant l’exécution du 
dessin au bout de quelques traits (à droite), on voit que Michel copie la Figure 
de manière rayonnante, après avoir dessiné le triangle supérieur et la médiane 
verticale. Cette construction est peu organisée. Il marque de nombreux arrêts 
(temps de pause à 91%), montrant qu’il est en difficulté. L’inquiétude est 
présente avec le griffonnage, on sent qu’il veut réussir, malgré ses problèmes. 
Tout ceci charge sa mémoire de travail, ce qui expliquerait la pauvreté de la 
restitution de mémoire. 

Le test de Bender (2ème passation)
Cette épreuve témoigne d’un défaut d’attention notable. Les figures sont moins 
bien dessinées que la première fois (score de 4 points, 0 % pour l’âge)  ; elles 
sont tassées en haut de la feuille, montrant un défaut d’anticipation dans leur 
mise en place. L’épreuve est marquée par le doute  ; plusieurs figures ont été 
rayées et recommencées, sans que le second essai soit meilleur que le premier. 
La vitesse maximale est extrême (100 %) liée aux ratures, et témoigne d’une 

11 Épreuve créée par André Rey en 1941, en deux phases, copie d’une figure géométrique complexe 
et reproduction de mémoire, une fois le modèle retiré. Nous l’avons ré-étalonnée en 2009.
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sorte de rage impulsive. Michel n’est pas à sa tâche, probablement préoccupé 
par la prochaine intervention prévue.

Deuxième passation du test de Bender, à gauche en place, à droite grossi.

Les Progressives Matrices (PM47)12

Au PM 47, il obtient 31 points ce qui le place à la moyenne des enfants de son 
âge. Michel est capable de se mobiliser quand l’épreuve lui apparait comme un 
jeu et surtout qu’il n’a pas besoin d’écrire. De plus, en lui proposant de revoir 
une 2ème fois certaines réponses erronées, il a pu réussir l’ensemble du test.

Le D10 de Jean Le Men13 
Il fait un dessin assez cohérent (ci-dessous) et raconte une jolie histoire d’une 
famille à la montagne : « De la maison, le père, la mère et les enfants voient 
la neige tomber. Ils décident d’aller faire du ski. Le téléphérique les pose au 
sommet, où ils voient un ours. Ils descendent à toute vitesse et comme la petite 
fille est fatiguée, ils vont au restaurant et rentrent ensuite chez eux ».

Michel a toujours besoin d’être rassuré sur ses possibilités. Pris dans un jeu ou 
un récit, le stress diminue, ce qui lui permet de se livrer un peu plus. Il me dit 
alors ses soucis, en détail. La nouvelle intervention l’inquiète. Sachant qu’il sera 
opéré en fin d’après-midi, il craint que la table d’opération ne soit pas propre 
car d’autres patients auront été opérés avant lui. Je parviens à le rassurer. Il me 
dit alors avoir vu en rêve son grand-père mort. La mort est présente dans son 

12 Les Matrices de Raven sont une épreuve de logique comprenant 3 séries différentes dont il faut 
découvrir la règle logique. Elle renvoie à une aptitude intellectuelle générale.
13 L’épreuve consiste à représenter un paysage à partir 10 items dont l’enfant a la liste écrite devant 
lui.
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esprit, face à cette nouvelle opération comme devant toute chirurgie d’une 
tumeur au cerveau. Il a vu ses grands-parents récemment et sait qu’ils vont 
venir le voir. Il craint aussi que l’éradication de la tumeur impacte, encore plus 
qu’actuellement, son bras et sa jambe gauches.

        

  
        Test D10

3.5. Suite des séances, après la seconde opération

Je le revois après l’intervention, qui s’est bien passée. Sa mère m’avait tenue 
au courant de son évolution au jour le jour. Michel est heureux de me dire 
que le chirurgien a retiré toute la tumeur et que la radiothérapie ne sera pas 
nécessaire. Il est rassuré : sa jambe le fait un peu plus trébucher qu’avant mais 
il ajoute que cela va bientôt passer, son bras gauche lui obéit comme avant. 
Il pense que bientôt il pourra faire mieux, « quand il sera plus grand et plus 
fort », ce que lui dit sa kinésithérapeute. Sa mère ajoute que pour nager, faire 
de l’escalade, son bras est plus actif que quand il écrit. Je m’interroge : le sport 
lui ferait-il « oublier » son handicap ? L’école lui demande-t-elle un effort trop 
important ? 

Michel semble content de revenir très vite pour ses séances, même avant de 
reprendre l’école. Tout en continuant à jouer, il dit regretter de devoir attendre 
pour reprendre ses activités (skate, escalade, etc.). Il se réjouit des jeux reçus 
pour son anniversaire en particulier le jeu du jeune chimiste : il lui permettra 
de suivre la tradition depuis ses arrière-grands-parents maternels, dit-il. Je lui 
propose de la pâte à modeler, mais je lui rappelle fréquemment qu’il doit 
utiliser son bras gauche même si c’est difficile. Il s’amuse à représenter des 
animaux, souris, hérisson puis radis, fleurs, qu’il associe aux joies de ses séjours 
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à la campagne et lui permettent de parler de ce qu’il aime (cf. ci-dessous). Il les 
applique sur une feuille car les faire en volume est trop difficile avec sa seule 
main droite.

Par contre le découpage est presque impossible. Il a beaucoup de courage et 
doit faire preuve de beaucoup d’obstination pour progresser et parvenir à se 
faire obéir de son bras. 

Le Test projectif d’Interprétations de dessins de Rey 14

J’avais déjà utilisé cette épreuve avant la dernière opération. Conformément 
à la consigne, je lui demande de donner un titre à chacun des dessins. Lors de 
la première passation, ses réponses le situaient au 25ème centile des enfants de 
9-10 ans. 

Ses réponses sont maintenant très élaborées et se situent au 85ème percentile. 
La consigne de donner un titre est respectée. La plupart des réponses sont des 
synthèses, voire des combinaisons de thèmes. Quelques exemples (images ci-
dessous). À la planche 3, il donne le titre : « Pas le droit de sortir » évoquant 
peut-être son impossibilité à suivre tous ses copains dans les jeux. À la planche 
4  : « Mon ombre », ce qui fait référence à son intégrité corporelle ; n’est-il que 
l’ombre de l’enfant qu’il aimerait être ? Par contre, à la planche 6, il donne 
la même réponse que la 1ère fois, « Île déserte » évoquant ainsi la solitude, 
l’isolement, ce qu’il ne manque pas de ressentir. Malgré tout l’amour que lui 
portent ses parents et sa famille, Michel est seul face à son handicap, même s’il 

14 Ce test a été conçu par Rey avec 20 planches (cf. biblio.). Charles Mottier en a conservé 12 et ajouté 
une, soit 13 planches.

Applications de pâte à modeler sur une feuille.
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pense qu’un jour, il pourra faire obéir son bras gauche.

Trois des planches de L’interprétation des dessins (A. Rey) informatisé par Ch. Mottier : planche 3, 4 et 6.

On peut penser que, suite à son opération réussie, il a davantage mobilisé son 
attention et, délivré d’une immense angoisse, il a fait preuve de créativité. La 
disparition d’une partie du stress lui a permis de structurer ses réponses et d’en 
donner de plus élaborées. 

La Figure complexe de Rey A (2ème passation)
Un mois après l’intervention, je lui demande, pour la seconde fois, de réaliser 
la FCR-A. Michel est toujours beaucoup gêné par son bras gauche. Il éprouve 
des difficultés à lui faire tenir sa feuille pour dessiner, d’où quelques traits 
impulsifs visibles dans la vitesse maximale, à 100%. Elle parait sale sur le papier, 
néanmoins la méthode a changé, il s’agit d’un type 4M (à droite, les premiers 
traits). Paradoxalement, la mémoire est meilleure que précédemment, car 
l’enveloppe est correctement ébauchée. Le score à la copie est de 39 pts (3%) 
et à la mémoire de 24 pts (25%) ce qui est bien mieux que la fois précédente 
(11%). Les durées sont subnormales en copie et mémoire (toutes deux à 16%).

FCR-A (deuxième passation : à gauche en place ; à droite les premiers traits.
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3.6. Conclusion pour Michel

Ce récit d’entretiens avec Michel comporte plusieurs tests graphiques qui 
ont pu être répétés et comparés. Il montre le parallélisme entre les graves 
difficultés d’un enfant et ses dessins. Cet enfant est d’intelligence normale, mais 
il a un gros handicap moteur. Quand il n’est pas dans l’obligation d’écrire et de 
dessiner, il obtient des résultats comparables aux enfants de son âge. Il ne peut 
pas toujours décrire son inquiétude, mais ses moindres gestes la traduisent et 
nous en avons ici la mesure précise. Leur allure générale, leurs variations d’une 
séance à l’autre, leurs défauts soulignent la sensibilité du tracé au contexte. 
Les aléas (les ratures et les griffonnages par exemple), prennent une valeur de 
signes, voire de symptômes qui permet d’identifier l’évolution des troubles. 
Le personnage, la FCR-A, le test de Bender, voire le D10, fournissent ainsi des 
orientations à nos questions aux parents et aux enseignants. 

Ceci a une importance majeure dans une prise en charge. Michel a été rassuré 
devant ses potentialités. Ses parents ont compris que le rythme scolaire normal 
était difficile à suivre pour leur fils : une demande d’AVS (Auxiliaire de Vie 
Scolaire) a été accordée à mi-temps. Michel a besoin d’être accompagné : cette 
aide nouvelle lui permettra de ne pas être stressé et de ne pas se sentir trop en 
difficulté par rapport aux autres enfants du CM2 dans lequel il a été admis.

Le stylo numérique, associé au logiciel « Elian », permet donc de montrer la 
manière dont un enfant dessine. Il fournit des paramètres chiffrés qui précisent 
la dynamique des tracés. Les vitesses, les dimensions, les durées des épreuves, les 
temps de pause (etc.) sont traduits en percentiles, ce qui évalue l’enfant vis-à-
vis de sa classe d’âge. Ces éléments, inaccessibles avec les méthodes habituelles, 
apportent une base solide, objective à notre interprétation. 

On pourrait s’étonner qu’avec un enfant qui a des difficultés à écrire et à 
dessiner, j’aie proposé plusieurs fois des tests de dessin. Tout autre jeu ou test 
(comme les Images de Rey) ne peuvent pas donner les précisions apportées 
avec le stylo et le logiciel « Elian ». Cette technique est la seule permettant de 
repérer les progrès de Michel. L’entrée en CM2, l’aide de l’AVS et des copains a 
mis fin à la prise en charge, Michel me disant : « Tu sais il y a si longtemps que 
je viens voir des psychologues, et maintenant ma tumeur a disparu » !

4. Conclusion générale

Les dessins, la facilité de leur exécution et l’aide informatique, permettent 
de proposer cette méthode d’une manière systématique. L’enregistrement 
dynamique avec la technologie « Anoto » apporte la précision. Le logiciel 
(« Elian ») permet de revoir la construction des dessins, et de discerner leurs 
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aspects les plus minimes, parfois très signifiants. La mesure des paramètres 
chiffrés est instantanée, la cotation des dessins est aidée. On peut facilement 
multiplier les épreuves.

L’analyse dynamique permise par le stylo numérique élargit les perspectives 
des épreuves papier-crayon. Chacune permet d’évaluer son attitude face à une 
tâche spécifique. Leur ensemble reflète une « personnalité en acte », distincte de 
la « personnalité en soi » des épreuves projectives. Elle complète les aptitudes, 
que reflètent les tests  de niveau (Wechsler, par ex.). 

Ces résultats peuvent aller à l’encontre des observations cliniques. Ils doivent 
être confirmés par l’entretien et les éléments cliniques. L’informatisation reste 
un outil dans la main du clinicien, et seule son expérience peut évaluer la 
pertinence des hypothèses qu’elle soulève. Cette méthode ne peut rivaliser 
avec les bilans habituels, mais elle est beaucoup plus économique. Le clinicien 
peut recueillir les tracés et en quelques minutes les cotations sont achevées. On 
dispose ainsi d’une stratégie de dépistage utilisable au quotidien.

Philippe WALLON est Psychiatre et ex-chargé de recherche INSERM (retraité). Il 
travaille comme psychothérapeute (privé). Docteur en Psychologie de l’éducation 
(option psychologie) et chercheur associé (Laboratoire « Cognition Humaine et 
Artificielle », Pr. Tijus, Saint-Denis). 
Contact : wallon.philippe@gmail.com

Claude MESMIN est Docteure en psychologie clinique, ancien Maitre de conférences 
à l’Université Paris 8 (retraitée). Elle exerce comme psychothérapeute (privé). Elle 
est chercheure associée au Laboratoire « Cognitions Humaine et Artificielle »  (Saint-
Denis, Pr. Tijus). 
Contact : claude.mesmin@orange.fr

BENDER, L. (1938). A visual motor gestalt test and its clinical use (Research 
Monograph No. 3). New York : American Orthopsychiatric Association.

KOPPITZ E. (1964). The Bender-Gestalt Test for young children. N.Y. Grune and 
Stratton, 1964, (réed. 1999).

MESMIN C., WALLON P., et al. (2013). Regards croisés sur les familles venues 
d’ailleurs. Prise en charge thérapeutique des enfants. Paris : Fabert. 

REY, A. (1962). Interprétation des dessins et développement psychologique. 
Neuchâtel: Delachaux et Niestlé.

WALLON PH. & MESMIN C. (2009). Test de la Figure complexe de Rey, Manuel 
d’utilisation et d’interprétation. Paris : ECPA (2ème éd. 2012).

WALLON P. & MESMIN C., et al. (2014). Le dessin et sa dynamique, Diagnostic 
chez l’enfant et l’adulte. Paris : Fabert.



65

Tableau de données du logiciel Elian 
réunissant les valeurs absolues et les 
données par âge.
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inter-actions
Langage et pratiques, 2016, 58, 69-81

Les médiations artistiques dans la 
rééducation du langage

Claire Suire

Dans ce monde où le raisonnement et la logique sont à l’honneur, où la fonction hémisphérique gauche 

est survalorisée, il est temps de réhabiliter la fonction hémisphérique droite, reine de l’ancrage dans 

l’ici et maintenant. Pour cela, rien de tel que de prendre en considération les talents artistiques de nos 

patients, lesquels font appel à leurs capacités intuitives.

Les dyslexiques présentent  souvent une « prépondérance hémisphérique droite » (ils sont droitiers du 

cerveau !) et sont bien handicapés avec un  enseignement qui parle avant tout à leur cerveau gauche.

Alors oui, il est judicieux dans notre pratique rééducative de mettre en valeur cette fonction intuitive et 

non-langagière par le biais des médiations artistiques, de la valoriser, la faire grandir et de s’appuyer 

sur elle pour rééduquer le langage oral comme écrit.

1. Introduction

Il y a une vingtaine d’années, j’ai créé une méthode d’enseignement de la 
peinture que j’ai appelée peinture sensorielle®. On y apprend à laisser jaillir 
de façon spontanée les couleurs et les formes de notre monde intérieur et à y 
associer des mots, à l’oral et à l’écrit. Cette méthode, dont la vocation première 
était la découverte de sa créativité, est devenue au fil des ans le pilier de ma 
pratique de logopède.

J’emploie plutôt le terme de médiations artistiques, car j’utilise également 
d’autres médium que la peinture sensorielle®, à savoir le dessin centré (plus 
connu sous le nom de mandala), le collage et l’écriture créative. Intégrer 
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l’usage des médiations artistiques à l’exercice de la logopédie est une tentative 
pour laisser émerger chez le thérapeute, comme chez le patient, le désir et le 
plaisir d’apprendre. Après toutes ces années d’exercice, il me semble qu’il n’y 
a pas d’apprentissage sans plaisir et pas de plaisir sans désir (au sens de « aller 
vers »). C’est une recherche tendant vers une mise en jeu , dans les 3 sens du 
mot je :
- Je au sens de sujet, et donc de quête d’identité. En tant que logopède, je ne 
peux pas faire l’économie d’un engagement total et entier, où je dévoile qui je 
suis ; mon « je » révélé fait figure d’identification pour le « je » de l’enfant qui 
cherche à s’exprimer.
- Je au sens de jouer, avec la notion de plaisir qui en découle. Je propose un 
espace d’expérimentation ludique, où jouer est mis en avant, pour que l’enfant 
accède au plaisir d’apprendre.
- Je au sens de espace qui bouge, un « entre-deux » mobile qui garantit que la 
posture ne soit pas stable et immuable mais en perpétuelle recherche d’équi-
libre. Je suis en perpétuelle co-création avec ce que l’enfant amène dans la 
séance, en recherche incessante d’équilibre. C’est ce jeu dans la posture qui 
permet que s’opèrent les transformations successives vers le désir d’apprendre.

Ce triple je nécessite une co-création dynamique entre le lagopède et le 
patient… Tout un art !

Il semblerait que l’orthophonie s’oppose radicalement à l’art-thérapie puisque 
le terme « ortho » renferme la notion de norme et de savoir, laquelle semble 
incompatible avec la posture de l’art-thérapeute qui propose un espace de 
non-savoir, un espace vide comme un lieu où se tissent tous les possibles.

En revanche, le thérapeute du langage, lui, peut utiliser les médiations artis-
tiques pour susciter « l’imagination active éveillée » (selon le terme de Jung). 
La peinture, le collage, l’écriture, peuvent alors être les supports d’un va-et-
vient entre le verbal et le non-verbal, la conscience et l’inconscient, le ration-
nel et la création artistique. Ils deviennent les médiations indispensables pour 
que l’enfant dys devienne sujet de son langage, créateur de sa relation à lui-
même et au monde.

Du terme orthophonie, nous pourrions conserver « phonie », la voie, le chemi-
nement vers soi. Un nouveau terme est à trouver pour définir le thérapeute 
du langage qui accompagne le sujet ainsi que lui-même dans un mouvement 
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« d’aller vers soi » propre au sujet désirant, à l’aide des médiations artistiques. 
L’art-logo-pédago-thérapeute ? L’art-phoniste ? Grâce aux médiations artis-
tiques, il accompagne le sujet vers sa propre voix/voie, sans projet préconçu, 
dans une perpétuelle recherche d’équilibre qui permet le jeu (au sens d’espace 
vide) nécessaire pour que le sujet se mette en mouvement vers la connaissance 
de lui et du monde.

Cette démarche encourage le thérapeute à considérer son métier comme une 
œuvre dont l’essentiel serait à réinventer. L’essentiel n’est pas déjà là ; il se 
construit au devant de nous, et demeure toujours provisoire, inachevé. N’est-il 
pas passionnant d’accompagner des êtres à découvrir des voies de connais-
sance, à explorer des langages pour approcher la vie en eux, dans sa grandeur 
et sa petitesse, leur permettant de devenir des êtres créateurs ?

On est loin de l’étiquetage du patient en différentes formes de dys… lexie, 
orthographie, praxie, calculie… La liste est longue ! Mais où sont donc passés 
les enfants « normaux » ? Il semblerait qu’ils aient disparus. Alors autorisons-
nous à affirmer que l’enfant « normal » est un enfant qui apprend à vivre, 
dans un équilibre à réinventer sans cesse, entre ses « dys » et ses « ortho »… 
Osons, en tant que logopèdes, emprunter la voie du non-savoir et assumer nos 
propres « dys » et nos propres « ortho » qui font de nous des êtres riches et 
pleinement vivants. Pour cela, ne nous présentons pas comme des détenteurs 
de savoir, car nous incitons alors notre patient à chercher des solutions ailleurs 
qu’en lui-même.

Osons affirmer que nous ne savons pas et assumons-nous dans le rôle de cher-
cheur. Valorisons ce qui fonctionne chez nos patients au lieu de sauter à pieds 
joints sur leur symptôme. Co-créons des chemins pour accompagner le mou-
vement de vie en eux et en nous ! La « logopédie à médiations » est une ten-
tative dans ce sens-là. Je la pratique au quotidien avec un plaisir manifeste et 
l’enseigne avec conviction à mes confrères et consœurs qui témoignent régu-
lièrement de leur joie retrouvée. Si le logopède accompagne son patient avec 
joie, alors ce dernier découvrira le plaisir d’apprendre joyeusement. Il n’y a pas 
d’autre alternative. On ne peut pas faire l’économie d’un engagement authen-
tique et penser que nous pouvons rester à l’extérieur du processus de création 
qu’est le chemin de guérison. Si nous restons sur la touche, notre patient res-
tera sur la touche aussi. Si nous nous ennuyons, il s’ennuiera aussi. Si nous 
affirmons que nous savons, il pensera éternellement que le savoir est extérieur 
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à lui-même. Il n’y a pas d’autre choix qu’un oui à nous-même et à l’autre, un 
oui plein et entier qui accepte nos dys et ceux de notre patient, et fait de nous 
des êtres vivants.

2. Comment mon histoire de vie, personnelle et professionnelle, m’a-t-
elle amenée à devenir une « logopédiste à médiations » ?

Je peux dire qu’il m’a fallu des années pour m’autoriser à faire cohabiter en 
moi la « Claire peintre » et la « Claire logopède ». Des années pour opérer 
une réconciliation entre ces deux parties de moi-même et réaliser que loin 
d’être en opposition, elles pouvaient cohabiter en paix dans un partenariat 
joyeux ! Toute jeune diplômée, je m’employais à cacher la « Claire créative » 
vis-à-vis de mes collègues logopèdes et de mes patients, la jugeant inadaptée à 
ce que je me représentais du «normativisme social ». Je donnais donc dans la 
plus grande discrétion des cours de peinture sensorielle® en parallèle de mon 
travail.

Je réalise aujourd’hui la tâche que j’imposais à mon corps calleux en voulant 
absolument cliver ces deux parties de mon être! Lui, dont le rôle est d’ordi-
naire de transmettre les informations d’un hémisphère à l’autre, de faire office 
de pont, devait chez moi servir de mur étanche ! Aucun lien ne devait à cette 
époque exister entre ces ateliers de peinture, lieu où mon hémisphère droit 
avait les pleins pouvoirs, et ma pratique logopédique, où mon hémisphère 
gauche pouvait déployer toutes ses compétences. Je veillais à ce que ces deux 
terrains demeurent bien distincts. La logopédie me permettait de manifester 
mon côté logique et rationnel, hérité de ma lignée paternelle, et la peinture 
mon côté intuitif et artistique, hérité de ma lignée maternelle. Je m’étais scin-
dée en deux, pour correspondre à ce que j’imaginais que la société attendait 
de moi. C’est de la compréhension de ce clivage qu’est née la « logopédiste à 
médiations » que je suis aujourd’hui.

Mon expérience m’a permis de comprendre que nos patients « dys » sont eux-
mêmes en situation de clivage. Ils s’identifient souvent à leur symptôme, au 
regard négatif que l’école porte sur eux, en oubliant qu’ils sont aussi « ce cama-
rade généreux », « cet enfant joyeux », « ce jeune doué en sports », « ce créatif 
inspiré ». Il est de notre devoir de mettre en lumière leurs compétences afin 
de leur permettre de s’appuyer sur ces dernières pour compenser les difficultés 
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qu’ils présentent. Par exemple, la sensibilité que présentent les enfants dys-
lexiques peut être considérée à la fois comme une tare mais aussi comme 
une merveilleuse qualité, permettant un autre rapport au monde, basé sur 
une sensorialité éveillée. Ce regard-là demande à être conscientisé, puis à être 
éduqué. Nous devons aider l’enfant à exploiter au mieux ses fonctionnalités 
cérébrales, en quoi être sensible est un atout dans la vie. C’est une question 
qui doit être abordée avec nos patients. C’est ce que j’appelle l’expérience du 
« retournement » : transformer ce qui lui semble être une difficulté en un 
atout, à son service dans le jeu de sa vie. C’est dans ce travail de réconciliation 
que nous allons devoir l’accompagner.

Si les médiations artistiques m’ont semblé l’outil idéal pour nos patients dys-
lexiques, c’est qu’ils sont pour la plupart des « prépondérants hémisphériques 
droits » et peuvent trouver dans l’expression de leur créativité une voie qui, 
sans les mots, va leur permettre de se dire. Ils vont découvrir que le langage ne 
se réduit pas aux mots et vont pouvoir expérimenter librement le fait de par-
ler d’eux-mêmes sans l’usage du verbe. Dans un second temps, alors qu’ils se 
seront familiarisés avec l’expression au sens large du terme, les mots vont venir 
se poser naturellement sur l’expérience vécue. Ils seront alors le prolongement 
de l’expression artistique. Ils auront donc « du corps » puisqu’ils seront alors 
en lien avec l’expérience sensorielle que l’enfant viendra de vivre.

Les enfants dyslexiques dissocient le plus souvent le mot étiquette du sens du 
mot. Quand ils lisent, aucune image ne vient se créer dans leur tête. Le mot est 
« mort ». Le détour par la médiation artistique vient redonner vie aux mots 
qui s’incarnent (du latin : prendre chair) alors en lui. L’enfant qui a donné 
naissance grâce à ses pinceaux à « un clown rigolo au nez rouge » saura lire les 
mots « clown rigolo au nez rouge », car ceux-ci seront désormais reliés à une 
expérience visuelle forte : couleurs, matières, formes, mais aussi kinesthésique, 
voir auditive et olfactive. 

On travaille très peu avec le figuratif ; formes et couleurs émergent du monde 
intérieur de l’enfant, lequel devient spectateur de son œuvre ; il découvre ce 
que le mouvement de son bras a tracé. Lorsqu’il aperçoit un monstre, un ver, 
des montagnes ou une forêt, il s’exclame car il n’a pas choisi de les représenter, 
ce sont eux qui sont venus à lui ! C’est là la magie de la rencontre entre les 
mots et l’enfant.
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Ces notions de réconciliation, d’incorporation, de « se laisser surprendre » et 
de « plaisir » sont primordiales. Elles sont nécessaires à l’enfant pour chemi-
ner vers les mots, mais aussi pour le logopède qui accompagne l’enfant.

Les logopèdes que je forme parlent d’un « nouvel élan », d’un « plaisir 
retrouvé ». Je me sens au service de cette magnifique profession que nous exer-
çons en ouvrant une voie vers la créativité. Créer, c’est s’engager avec ouver-
ture dans le monde. Quoi de plus passionnant que d’accompagner nos patients 
à aborder le langage, non plus sous son aspect normatif, mais dans cet élan à 
inscrire quelque chose d’eux dans la vie ?

Le message que je souhaite transmettre à mes confrères et consoeurs logo-
pèdes c’est avant tout : osons ! Autorisons-nous à être qui nous sommes ! 
Laissons jaillir notre créativité ! Déployons nos compétences, car si nous ne 
nous autorisons pas à les laisser se manifester, comment pouvons-nous aider 
nos patients à se déployer vers eux-mêmes ? Afin d’autoriser les enfants à se 
réconcilier avec les différentes facettes d’eux-mêmes, offrons-leur un modèle 
identificatoire authentique et généreux. Notre langage, parlera alors d’eux, en 
tant que sujets. Certaines séances se doivent d’être uniques, ancrées dans l’ici 
et le maintenant et joyeuses.

3. La posture de la logopédiste à médiations ou la séance comme un bac 
à sable

C’est une métaphore qui m’accompagne souvent dans l’exercice de mon tra-
vail, et que j’ai plaisir à développer ici : utiliser peinture et collages, oui, mais 
cela ne fait pas tout.

Je recevais l’an dernier une étudiante en 4ème année d’orthophonie. Après une 
dizaine de séances d’observation, elle me fait la réflexion suivante : « C’est inté-
ressant l’utilisation des médiations artistiques, mais je pense qu’elles ne sont 
pas seules responsables du fait que les enfants arrivent en courant dans ton 
cabinet. As-tu conscience de la façon dont tu les regardes ? On dirait que tu les 
aimes ! »

Oui, je regarde mes patients avec amour. Je tâche de porter mon regard sur la 
plus belle partie d’eux-mêmes, afin de la renforcer et qu’elle devienne petit à 
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petit un appui, un socle, sur laquelle ils puissent s’appuyer, en confiance. Si je 
focalise sur leur symptôme, ils finissent par s’identifier à celui-ci et cela ren-
force chez eux un je suis nul. Je ne peux faire l’économie de cet engagement-là 
de ma personne, sans lequel il n’y a pas d’accompagnement possible. Sans ce 
regard chaleureux, toute tentative d’aide est vaine, quelle que soit la technique 
sous-jacente. Alors oui, je m’engage bien au delà de ma technique, avec toute 
ma générosité de cœur.

Voici donc quelques conseils de base concernant la posture que j’adopte et que 
je pourrais appeler la posture du bac à sable :

- Cultiver le regard bienveillant de la mère : avez-vous déjà observé une maman 
regardant amoureusement son enfant jouer au bac à sable ? La façon dont 
nous regardons l’enfant lui fait miroir de lui-même. Si nous focalisons sur ses 
difficultés, ce sont elles que nous mettons en relief. Si nous focalisons sur ses 
compétences, l’enfant va se sentir valorisé et n’aura de cesse de se montrer sous 
son meilleur jour. C’est pourquoi on essaiera de limiter le non et de cultiver le 
oui. Même quand l’enfant aura fait une erreur, on dira oui à ce qu’il a fait de 
bon, tout en corrigeant ce qu’il a fait qui n’est pas juste.

- Ouvrir un espace de jeu : un espace où l’on joue sans but précis ; on fait des 
pâtés, pour le plaisir, puis on les défait, toujours pour le plaisir ; on joue sans 
intention de résultats, pour le simple plaisir de jouer. Dans la séance, on va 
aussi apprendre en jouant, sans jamais perdre de vue la notion de plaisir sans 
laquelle tout apprentissage est vain. Un cerveau en stress est un cerveau dans 
lequel l’influx nerveux ne circule pas librement, c’est un cerveau inefficace, 
qui ne sait plus jouer son rôle.

- Offrir un lieu d’expérimentation : je vois la séance comme une proposition 
de faire une expérience. Il ne s’agit pas de réussir l’exercice proposé ou de 
l’échouer ; il n’y aura pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Il n’y aura que 
des possibilités d’expérimenter : l’échec ou la réussite, le « rester dans le cadre » 
ou le fait d’en sortir, le faire sans fautes ou le faire avec seront autant d’expé-
riences à partir desquelles on pourra cheminer vers un apprendre joyeux et 
nourrissant. Les consignes ne seront donc pas des injonctions mais des propo-
sitions permettant de mettre en route l’expérience. De ce fait, si le sujet sort 
de la consigne et se guide lui-même vers une autre forme d’expérience, pour-
quoi ne lui ferions-nous pas confiance ? On peut imaginer par exemple qu’un 
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enfant qui, en fin de séance, déchire systématiquement sa production, répon-
dant à un besoin psychique inconscient et ait trouvé là une voie d’expression 
qu’il est important de soutenir, d’accompagner. On pourra l’accueillir dans son 
mouvement destructeur en verbalisant calmement ce que l’on observe : « je 
vois que tu es très en colère et que c’est très important pour toi de déchirer ta 
feuille » ; il y a de bonnes chances que l’enfant, ainsi accueilli avec respect dans 
son mouvement, laisse rapidement tomber sa conduite destructrice qui n’était 
que transitoire, un moyen d’exprimer un état psychique passager. 

- Assurer un lieu contenant et sécurisant : tout autour du bac à sable, on trouve 
des planches de bois qui entourent le sable et empêchent qu’il ne s’échappe. 
Elles servent aussi à assurer la sécurité des enfants qui y jouent. On leur aura 
expliqué de ne pas dépasser ces limites-là. C’est l’espace dans lequel ils ont le 
droit de jouer. Il sera nécessaire d’offrir au patient un espace avec des règles 
bien définies dans lequel il puisse évoluer en toute sécurité.

- Proposer un lieu mouvant où rien n’est figé, rigide, immobile, comme l’est le 
sable : une des clés sera de n’utiliser aucun matériel tout fait mais de re-créer 
avec l’enfant, à chaque séance, un matériel unique. On invente ensemble un 
espace qui nous est personnel, dont les règles sont le produit d’une co-création 
unique ; on les établit ensemble, on les remet en question ensemble. Il n’y a 
pas de règles du jeu établies une fois pour toutes et qui conviendraient à l’en-
semble des patients (comme dans les boites des jeux de société). Imaginons un 
bac à sable où les pâtés et les châteaux de sable soient créés à l’avance! Quel 
intérêt pour l’enfant ? C’est ce que nous oublions trop souvent en proposant 
des fiches toutes prêtes ou des boites de jeu déjà pensées à l’avance. On veillera 
à « cultiver le nouveau » à chaque séance, on utilisera l’effet de surprise pour 
ne pas s’enfermer dans des habitudes et maintenir éveillée la joie d’être là :

- en changeant de place régulièrement dans l’espace de la pièce ;
- en changeant de position (assis au bureau, debout, allongé au sol,...) ;
- en changeant le matériel scripteur (gros marqueurs, feutres à paillettes,...) ;
- en changeant le support du graphisme (feuilles de couleurs, papier peint,...) ;
- en invitant de temps en temps les parents à participer à la séance.

Autant d’idées pour que chaque séance soit unique, une œuvre à part entière, 
créée dans un ici et maintenant sans cesse renouvelé. 
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Dans l’exemple clinique ci-dessous, nous verrons concrètement comment 
ces différents aspects du « bac à sable » peuvent se déployer au service d’une 
réconciliation de l’enfant avec le langage.

4. Le cas de Rose

Rose vient consulter pour la première fois alors qu’elle est en CE1. Elle est sco-
larisée dans une école catholique privée de la ville depuis le début de sa scola-
rité en maternelle. Elle a 7 ans. C’est une petite fille très fluette, jolie, coquette, 
dans une forme d’originalité vestimentaire qui laisse transparaitre sa créativité 
sous-jacente. Elle porte un corset depuis un an pour une scoliose importante 
et bénéficie d’un suivi à l’hôpital à ce sujet.

Elle a du mal à quitter sa maman pour le bilan mais finit par l’accepter sans 
trop de difficultés. Je ne sais pas si elle joue la comédie. Son ton est très théâ-
tral. Elle dit « Maman, Maman… veux pas que tu me quittes », en se lovant 
contre sa mère. Mais quand sa mère se lève et lui dit : « je reviens dans une 
demi heure, je vais lire dehors », elle ne résiste pas et accepte sans problème de 
me suivre.

Le motif de la consultation est son échec massif dans l’apprentissage de la 
lecture. Elle ne sait pas encore déchiffrer toutes les lettres de l’alphabet : elle 
méconnait même des lettres simples comme le c, le g, le b, le f, le s. Elle en 
confond plusieurs aussi, b-d notamment. C’est comme si la mémorisation ne 
pouvait être effective. Le code écrit ne semble pas pouvoir s’inscrire en elle.

4.1. Le cadre de la prise en charge 

Je propose un rendez-vous bi-mensuel de 40 minutes, hors vacances scolaires 
où nous faisons une pause franche. Cela représente une quinzaine de séances 
sur l’année scolaire.

J’explique à la maman que le but sera la mémorisation des lettres et l’acqui-
sition des mécanismes de la lecture, mais qu’avant tout l’accent doit être mis 
sur le plaisir et le désir d’apprendre qui semblent défaillants chez cette enfant. 
J’expose ma façon de travailler  : les médiations artistiques permettront à Rose 
de trouver du plaisir dans l’apprentissage ; la mémorisation sera facilitée par 



78

la diversité des canaux sensoriels employés : visuel, kinesthésique, auditif. Rose 
devrait pouvoir ainsi se réapproprier la sensation de puissance propre à l’ap-
prenant, le désir d’aller vers la connaissance et la joie afférente. La maman me 
donne son accord et sa confiance.

4.2. Thème de l’année de CE1 : « le jeu de la maitresse »

Je propose à Rose de peindre dans l’espace d’un cercle, puis de laisser jaillir les 
mots de façon spontanée ; je fais sa secrétaire pour ne pas la mettre en situa-
tion d’échec lors du passage à l’écrit.

Je m’aperçois que Rose se saisit des propositions que je lui fais via les média-
tions artistiques, mais que rien ne s’imprime en elle au niveau du code écrit. 
Elle ne parvient pas à progresser dans la mémorisation des lettres. La forme 
ludique de la séance semble lui convenir mais ne déclenche pas l’apprentissage.

Cela dure 3 ou 4 séances. Jusqu’au jour où, pendant la séance, elle me dit sur 
un ton autoritaire : « c’est moi la maitresse». Elle s’investit alors du rôle de la 
maitresse en me proposant des exercices très scolaires, du style une dictée ou 
une lecture de mots. Elle se révèle être une maitresse assez autoritaire ; son ton 
est affirmé ; elle me gratifie quand je fais juste et lève le ton quand je fais faux ! 
La séance qui suit, elle propose à nouveau d’être la maitresse ; elle se montre 
encore plus autoritaire et commence à me « tourmenter » quelque peu : elle 
veut arracher la page de mon cahier et me faire tout réécrire ! Les séances qui 
suivront, inlassablement, elle demandera à jouer le rôle de la maitresse.

On s’éloignera pendant un temps du cadre souple, joyeux et coloré que je pro-
pose pour adopter un cadre rigide, coercitif et morbide, à son initiative. De 
plus en plus, elle s’autorisera à me donner des ordres, à me dire que ce que je 
fais est nul, à barrer ce que je fais... On pourra observer qu’elle met en scène la 
violence qu’elle contient.

Elle a subi de façon passive l’impuissance devant l’apprentissage, le sentiment 
d’être « sadisée » par la maitresse, et voilà que se présente à elle l’occasion de 
reprendre les rênes ; d’être enfin active en jouant la scène « traumatique  ». 
Grâce à cette possibilité d’expérimenter le jeu créatif en la présence d’un 
adulte, il va pouvoir y avoir un déplacement où l’événement traumatique est 
repris à son propre compte pour le transformer. Elle peut enfin exprimer un 



79

« je », parler en son propre nom : elle devient le je qui s’exprime.

Winicott distingue deux sortes de jeu : le game et le play. Le game serait un 
espace de jeu avec des règles, le play, un espace où l’enfant peut exercer toute 
sa créativité, où il peut créer son propre monde intérieur. C’est donc bien du 
play qu’il s’agit ici. Ce play a duré une quinzaine de séances, soit une année 
scolaire.

Jamais la maman ne s’est montrée impatiente ou jugeante, bien qu’elle enten-
dait souvent, depuis la salle d’attente, les cris de sa fille, dans le rôle de la mai-
tresse, me lançant des injonctions sur un ton très péremptoire. Notons que 
tout au long de cette année, quand j’entendais Rose parler à sa mère, c’était 
toujours avec un ton de « bébé ». Sa maman avait beau le lui signifier, rien n’y 
faisait.

4.3. Thème de l’année de CE2 : les médiations artistiques permettent de 
mettre du jeu

Rose avait légèrement progressé en lecture mais conservait un important 
retard : elle ne parvenait toujours pas à mémoriser toutes les lettres et pouvait, 
devant un « c » par exemple, me demander « mais comment elle s’appelle 
déjà celle-là ? » et quel que soit le temps que je pouvais lui laisser pour cher-
cher la réponse, elle ne parvenait pas à retrouver le nom de la lettre. Elle cessa 
cette année-là de me demander à être la maitresse.

Je lui proposais alors des séances de travail alliant la lecture ou l’écriture avec 
la peinture. Mon objectif était qu’elle retrouve du plaisir dans les apprentis-
sages, qu’elle puisse mettre du jeu, au sens de mettre de la distance entre l’ap-
prentissage et elle. Qu’elle n’y soit plus collée mais puisse prendre du recul 
pour recouvrer un désir d’apprendre, un « aller vers » l’apprentissage, dans le 
plaisir.

Le médium que j’employais le plus souvent était celui de la forme centrée 
(communément appelée mandala), matrice contenante, qui offre un espace 
d’expérimentation tout en proposant des limites bien définies. Je lui deman-
dais de regarder dans le miroir de ce cercle pour y puiser des mots, bien sûr en 
lien avec ses préoccupations psychiques du moment : « Tu me dis les mots qui 
te viennent spontanément et on va les écrire tout autour du cercle». Ces mots-
là lui appartenaient pleinement puisqu’elle les avait engendrés physiquement 



80

dans l’acte de peindre avant de les nommer ; ils avaient du corps ; elle pouvait 
donc les incorporer, se les approprier.

Elle écrit : samefépansé a des alge, a des arbre, a des chogola et a une asiete (ça 
me fait penser à des algues, à des arbres, à du chocolat et à une assiette). Elle 
aimait venir aux séances et semblait mieux mémoriser. Elle commençait à 
employer le « je » pour parler d’elle-même, exprimer ses sentiments :  j’aime 
les couleurs, j’aime la peinture, j’ai bien réussi là ! Cependant, au niveau de la 
lecture, ses difficultés étaient encore très importantes. En fin d’année scolaire, 
le déchiffrage était encore laborieux. Le 20 juin 2015, lors de la dernière séance 
avant les vacances, elle me dit très spontanément : « Ce que j’aime quand je 
viens chez toi, c’est que je me sens zen ! ». C’est comme un cri du cœur ; elle 
est sérieuse, sincère et calme intérieurement.

4.3. Début CM1 : « fini le jeu »

Je la revois avec sa maman début septembre. Elles rentrent toutes les deux et 
Rose m’annonce triomphante qu’elle sait lire et vient même de faire pleurer sa 
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mère. « Hein Maman ? » dit-elle en se tournant vers sa maman. Et cette der-
nière d’expliquer que Rose vient de lui lire un paragraphe d’un texte de façon 
si fluide qu’elle en a pleuré.

Rose fait sa séance en présence de sa maman, très fière de me montrer ses pro-
grès sous l’œil admiratif de sa mère. Puis, à la fin de la séance, alors que je lui 
donne la liste des prochains rendez-vous, elle me dit sur un ton assuré : « Mais 
je ne veux plus peindre ! Je veux travailler maintenant !».

Je comprends à cet instant que « c’est gagné ». Le désir d’apprendre est là, 
ainsi que le plaisir qui lui est associé. Le travail plus classique de rééducation 
des confusions visuelles et auditives a pu se faire rapidement et durablement. 
La prise en charge s’est poursuivie de façon bi-mensuelle, procurant à Rose un 
cadre bienveillant où elle a pu apprendre, dans un « aller vers elle », distan-
ciée de ses affects.

5. Conclusion

Pour conclure, je dirais que ce que nous avons à emprunter à l’art-thérapie en 
tant que logopèdes, c’est cette posture d’ouverture à tous les états d’être de nos 
patients, lesquels donnent lieu à un langage vrai qui parle d’eux-mêmes, êtres 
vivants uniques. Et que au lieu de chercher en vain à tendre vers une unifor-
misation, tâchons au contraire de valoriser la spécificité de chacun des enfants 
que nous recevons. François Cheng, peintre calligraphe, disait : « L’éternité, 
c’est la beauté révélée dans l’instant ». 

Peut-on offrir à nos patients des moments d’éternité, en associant un mot 
juste et vrai à une trace colorée pleine et entière ? La logopédie à médiations a 
cette ambition !

Claire SUIRE

Logopédiste et art-thérapeute en libéral à Moissac (France-82).

Elle est aussi formatrice auprès des logopédistes sur le thème des médiations artistiques 

dans la rééducation du langage.
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notes de lecture

Langage écrit

HENNIQUEAU C., THOUIN D., 
L’aide aux devoirs à la maison ; les 
fausses bonnes pratiques. Oui, ça peut 
bien se passer !, Editions Fabert, 2015.

Cet ouvrage, écrit par deux psy-
cho-pédagogues, aborde le temps 
consacré aux devoirs et les échanges 
parents-enfants y relatifs. Est-il pos-
sible que ces moments se passent 
bien ? Beaucoup de parents, mal-
heureusement, désireux d’aider leurs 
enfants dans leurs apprentissages ont 
dû se résigner à des conflits inces-
sants. Ces moments pourraient-il se 
passer autrement ?
A partir de dix situations courantes 
durant les tâches scolaires, les auteurs 
proposent, au travers de cet ouvrage, 
de substituer aux injonctions habi-
tuelles des énoncés plus adaptés qui 
pourraient aider les partenaires à 
changer la dynamique interaction-
nelle. A titre d’exemple, remplaçons 
le « Vas-y, c’est facile ! » par des ques-
tions constructives qui mettent l’en-
fant en action, en projet (ex. : Sais-tu 
comment t’y prendre ? Tu l’as tra-
vaillé en classe ?). 

Ce court ouvrage, proposant une 
manière originale d’appréhender 

cette situation particulière et riche en 
émotions, est vraiment pertinent et 
mérite l’attention de tous les adultes 
qui accompagnent les enfants dans 
leur cheminement scolaire. A coup 
sûr, chacun trouvera une situation 
vécue qui l’incitera à réfléchir.

Neuropsychologie

DUPONT A.-C., GATIGNOL P. (sous 
la dir. de), Emotions, cognition et com-
munication, Orthoédition, 2014.

Cet ouvrage a pour but de donner un 
panorama des recherches et connais-
sances en lien avec les émotions.

Les émotions, leur expression et leur 
compréhension jouent un rôle essen-
tiel dans notre manière d’interagir 
et de communiquer avec autrui. Les 
émotions influencent aussi les pro-
cessus cognitifs, en agissant sur la per-
ception, la mémoire, l’attention...  
Une partie de cet ouvrage aborde ce 
thème des émotions en lien avec les 
troubles du spectre autistique. Il y 
est notamment exposé comment des 
technologies actuelles, comme l’eye-
tracking et le développement de la 
réalité virtuelle, peuvent être utiles 
dans la compréhension et la rééduca-
tion de ce type de troubles. 
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De nombreux chapitres concernent 
les maladies neurodégénératives. Ils 
abordent l’impact de ces maladies sur 
la communication, la compréhension 
et l’expression des émotions. 
Enfin, plusieurs chapitres traitent 
du lien entre émotions et musique, 
en étudiant les émotions musicales 
et, notamment, l’effet d’un entraine-
ment musical sur la reconnaissance 
et l’expression des émotions dans la 
maladie de Parkinson. 
Ce livre s’adresse à un public en 
recherche d’informations très poin-
tues et spécifiques sur le thème des 
émotions. Cet ouvrage aborde ce 
sujet en se focalisant principale-
ment sur les pathologies neurodé-
génératives et les troubles de spectre 
autistique. 

MESTARI A., Les pouvoirs incroyables 
du cerveau, l’intelligence dévoilée, Paris : 
Editions Tallandier, ARTE Editions, 
mai 2016.

Cet ouvrage a pour but de définir, 
comprendre et analyser l’intelligence. 
L’auteur commence par décrire l’évo-
lution du cerveau à travers les âges, 
puis elle expose les différentes théo-
ries à propos de l’intelligence. Il est 
intéressant de voir à quel point les 
connaissances sur le cerveau étaient 
floues il y a encore quelques années. 
Mestari décrit ensuite ce qu’est le QI 
et quelles sont ses limites. Il aborde 
également les intelligences multiples 

et parle finalement des neuros-
ciences. Cet ouvrage est complet et 
permet de mieux saisir l’évolution de 
la compréhension de l’intelligence.  
Différents tests sont proposés pour 
permettre au lecteur de mieux com-
prendre les notions exposées, cela 
rend l’ouvrage « interactif ». De plus, 
les notions théoriques sont exposées 
simplement, ce qui le rend accessible 
à tous et agréable à lire. 

VERA L., TDA/H chez l’enfant et l’ado-
lescent : Trouble Déficit de l’Attention / 
Hyperactivité : Diagnostic et clinique, 
entretien avec les parents et le patient, 
prise en charge globale. Dunod, 2015.

Écrit par un pédopsychiatre, cet 
ouvrage s’intéresse au trouble de 
l’attention avec ou sans hyperactivité. 
Très complet, il permet de mieux 
comprendre ce trouble, son diagnos-
tic mais il offre aussi des réponses 
par rapport au traitement. L’auteur 
commence par décrire ce trouble et 
ses comorbidités. Il présente ensuite 
en détail la manière de poser le dia-
gnostic de trouble de l’attention avec 
ou sans hyperactivité : recueil de don-
nées, investigations complémentaires, 
entretiens, etc. Le 6ème chapitre s’inté-
resse à la prise en charge des enfants 
TDA/H et présente la psychoéduca-
tion, la thérapie comportementale et 
cognitive ainsi que les interventions 
psychosociales. L’auteur propose éga-
lement des aménagements scolaires 
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permettant une meilleure intégra-
tion des enfants et adolescents, ainsi 
que des entrainements cognitifs. Cet 
ouvrage, très complet, permet de 
mieux cerner ce trouble sous tous ses 
aspects, ce qui est intéressant pour 
notre pratique, dans laquelle nous 
côtoyons régulièrement des enfants 
touchés par ce trouble. La partie 
théorique nous fournit une bonne 
base pour répondre aux questions 
que se posent les parents d’enfants 
TDA/H. 

Psychologie

STERN D., GALLESE V., 
Psychothérapies et neurosciences : une 
nouvelle alliance ; de l’intersubjectivité 
aux neurones miroirs, Editions Fabert, 
2015. 

La découverte des neurones miroirs 
a permis d’ouvrir le dialogue ou plu-
tôt de légitimer un dialogue qui exis-
tait déjà entre la psychothérapie et 
les neurosciences. Dans cet ouvrage, 
Vittorio Gallese, professeur de neu-
rophysiologie, et Daniel Stern, pro-
fesseur de psychiatrie et de psycho-
logie, échangent leurs points de vue 
au travers d’un dialogue de haute 
voltige. Pour débuter l’ouvrage, D. 
Stern traite de « l’intersubjectivité 
dans ses formes vitales » et Vittorio 
Gallese nous parle du « corps vivant 
: vers une neurophysiologie de 

l’intersubjectivité ». C’est leur dia-
logue qui est ensuite retranscrit dans 
la suite de l’ouvrage, un dialogue 
créatif, au sein duquel des interven-
tions externes apparaissent afin de 
contribuer à un enrichissement du 
débat. En seconde partie du recueil, 
ces échanges sont complétés par les 
présentation de trois essais : le pre-
mier de D. Stern (« Quelque chose 
de plus que l’interprétation »), le 
deuxième écrit par V. Gallese (« les 
Soi corporels en relation ») et enfin, 
le dernier – œuvre de L. Onnis – (« 
Esprit et corps : une unité retrouvée). 
Cet ouvrage nous pousse à décloi-
sonner certains savoirs, démarche 
complexe dans un monde qui incite 
à une spécialisation toujours plus 
grande. Les liens entre les différents 
éléments, ici corps et esprit, sont pro-
bants et il serait vain de les nier. Un 
livre pluridisciplinaire passionnant. 

Troubles du spectre autistique, tri-
somie, Xfragile et autres syndromes

FAHERTY C., Autisme, qu’est-ce 
que c’est pour moi ?, AFD, 2015, 2ème 

édition.

Réédité, cet ouvrage mérite d’être 
présenté une nouvelle fois, notam-
ment en raison des précieuses adjonc-
tions et enrichissements qui ont été 
proposés dans cette nouvelle version. 
En effet, un aménagement précieux a 
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recueil, il propose de remettre en 
question les méthodes utilisées (et 
notamment les techniques d’inspi-
ration behavioriste) pour réinterro-
ger notre manière d’appréhender 
les signes autistiques précoces. Il 
s’adresse, dans cette démarche, tant 
aux parents qui viennent de décou-
vrir le diagnostic de leur enfant 
qu’aux spécialistes/professionnels 
impliqués auprès de cette popu-
lation, aux autistes eux-mêmes et 
à toute personne intéressée par le 
sujet. Après avoir critiqué les postu-
lats et principes techniques de l’inter-
vention comportementale intensive 
contemporaine, l’auteur propose de 
nouveaux principes éducatifs, notam-
ment basés sur les forces des enfants 
autistes, souvent sous-estimées ou 
plutôt sous-exploitées. Il recentre 
l’attention des personnes qui inter-
viennent sur les aspects essentiels et 
mentionne clairement que travail-
ler sur certains points – aujourd’hui 
souvent principalement traités – est 
inutile, chronophage et énergivore, 
s’appuyant sur des résultats d’étude 
qui le prouvent. L’ouvrage se termine 
par une lettre ouverte aux parents 
d’un enfant qui vient d’être diagnos-
tiqué avant d’aborder, dans un der-
nier chapitre plus politique, une liste 
de besoins et de recommandations 
concernant une prise en charge opti-
male de ce type d’enfants. 
Un ouvrage documenté, qui remet en 
question certains principes acquis et 

été effectué : l’ajout, pour la plupart 
des sections, d’exercices concernant 
plus précisément les adolescents et 
les adultes présentant un trouble du 
spectre autistique. 
Après un chapitre d’introduction, 
onze autres chapitres regroupent des 
thèmes pertinents : univers senso-
riel, façon de penser, talent et expres-
sion créative, les gens, comprendre, 
les pensées, la communication, 
l’école, les amis, ressentir les émo-
tions et enfin, le bonheur/le bien-
être.  L’ajout des différentes fiches 
concernant les lecteurs plus âgés est 
réparti dans la plupart des sections et 
touche des thèmes actualisés. Citons 
ainsi à titre d’exemple la gratitude, 
comment développer une attitude 
positive, « que dois-je faire quand il 
y a un malentendu ? » ou encore les 
règles de sécurité sur internet…
Cet ouvrage constitue plus que 
jamais un outil précieux pour l’inter-
vention auprès des enfants et mainte-
nant des adolescents/adultes présen-
tant un TSA. 

MOTTRON L., L’intervention précoce 
pour enfants autistes ; nouveaux prin-
cipes pour soutenir une autre intelli-
gence, Mardaga, Bruxelles, 2016.

Connu et reconnu dans le monde 
de l’autisme comme un des émi-
nents spécialistes, Laurent Mottron 
nous livre à nouveau un ouvrage de 
référence dont il a le secret. Dans ce 
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qui nous permet de prendre de la dis-
tance par rapport à un pratique quo-
tidienne, à une collaboration avec 
les personnes ressources de l’enfant 
(notamment ses parents) et à la perti-
nence des interactions proposées. 

PLATEAU A., LAVIELLE M. (coord.), 
L’autisme – volume 2, Rééducation 
orthophonique, juin 2016, n°266.

Dans ce nouveau numéro de 
« Rééducation orthophonique », 
l’autisme est abordé sous un angle 
langagier, communicatif et la prise 
en charge des particularités déve-
loppementales de ces patients est 
au centre des discussions. Après 
une introduction sur les troubles 
du spectre de l’autisme, la première 
série d’articles s’intéresse plus parti-
culièrement à l’entrée proprement 
dite dans le langage (développement, 
évaluation…). C’est dans la deuxième 
partie de la revue que le versant 
pragmatique est détaillé. Quel lien 
existe-t-il entre l’action et l’émotion 
? Qu’en est-il des aspects conversa-
tionnels et du traitement du langage 
élaboré ? Quels moyens utilise-t-on 
en thérapie et notamment en théra-
pie de groupe ? Autant de questions 
abordées par les différents auteurs 
qui, pour la plupart, partagent un 
peu de leur pratique clinique. Les 
deux dernières parties de l’ouvrage 
sont consacrées aux apprentissages 
(notamment aux liens avec l’école, à 

l’utilisation des moyens numériques 
et aux apprentissages de l’écrit) ainsi 
qu’aux défis de la prise en charge des 
adultes (sexualité et TSA, évaluation 
de l’autisme à l’âge adulte…). Une 
revue dense et variée qui complète à 
merveille le premier volume consa-
cré à l’autisme. 

ROGERS S. J., DAWSON G., 
VISMARA L. A., L’intervention pré-
coce en autisme pour les parents avec le 
modèle de Denver, Dunod, 2016. 

Préfacé par Bernadette Rogé, cet 
ouvrage vise à donner aux parents 
et à toutes les personnes signifiantes 
pour l’enfant diagnostiqué TSA 
(ou qu’on pense atteint de TSA) des 
outils ainsi que certaines stratégies 
pour aider cet enfant à progres-
ser positivement. Pas demain mais 
aujourd’hui ! Confrontés à des listes 
d’attente, de l’indisponibilité, des 
délais, les parents peuvent retrouver 
– par l’intermédiaire de ce support-
outil – les moyens d’avancer, de façon 
fonctionnelle, en ajustant les objec-
tifs non seulement à leur enfant mais 
à leur environnement significatif. 
C’est convaincus que l’intervention 
précoce change tout que les auteurs 
de ce recueil l’ont construit, basé sur 
l’ESDM (Early Start Denver Model). 
Structuré en deux parties, la pre-
mière prend le temps de poser 
quelques bases nécessaire au démar-
rage du programme. C’est dans la 
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seconde que sont abordées tour à 
tour et de façon très structurée des 
stratégies permettant d’optimaliser 
les compétences des enfants TSA 
(ex. importance du plaisir de jouer, 
de l’imitation, de la flexibilité dans 
le jeu, du développement du lan-
gage…). Chacun de ces chapitres est 
construit de manière similaire : par-
tie théorique et fondements, étapes 
d’intervention avec idées d’activités, 
vignettes cliniques ponctuant le tout. 
Des conseils jalonnent l’écriture, clai-
rement mis en évidence. 
Cet ouvrage, pratique et concret, ser-
vira aisément de guide aux personnes 
motivées et en recherche d’idées avec 
les enfants TSA. 

SCHOVANEC J., Voyages en Autistan 
; chroniques des « carnets du monde », 
Europe 1, Plon, 2016. 

Désormais connu et reconnu dans 
le monde de l’autisme, Joseph 
Schovanec, docteur en philosophie, 
nous invite dans cet ouvrage au 
demeurant très différent de ses pré-
cédents recueils à papillonner de 
voyage en voyage et à partager son 
regard sur différents événements 
rencontrés, personnes côtoyées,... Il 
livre généreusement des anecdotes 
mais aussi des émotions, des « stra-
tégies d’évitement » et des réflexions 
personnelles. 
C’est au travers de 44 voyages (ex. : 
voyage où l’on apprend à échapper 

aux douaniers, voyage où l’on s’in-
terroge sur les bizarres êtres non-
autistes…) – autant de chroniques 
présentées sur Europe 1 de façon 
hebdomadaire – que gentiment, il 
nous balade de pays en pays, au fin 
fond de contrées souvent inconnues 
et dont l’Autistan fait partie. Il nous 
accueille avec lui dans ses valises, au 
propre comme au figuré et, au fil 
des pages, parvient avec humour et 
délicatesse à faire germer dans la tête 
des lecteurs que toutes les différences 
sont enrichissantes. Un ouvrage pas-
sionnant, dépaysant et rafraichissant 
qui parvient à nous faire cheminer 
dans notre compréhension de l’au-
tisme avec empathie et respect. 

Littérature jeunesse

JOLY F., Sale temps pour la maîtresse, 
PKJ, 2016.

Devenir institutrice, c’est le rêve de 
Mireille Pichard. A la veille de sa 
première rentrée, elle est à la fois 
excitée et stressée, prête à perdre ses 
moyens et enthousiaste. Pourtant, 
au moment de commencer, de pas-
ser le seuil de l’école, rien ne se passe 
vraiment comme dans son rêve. Les 
ennuis se succèdent… 
Un ouvrage rafraichissant qui nous 
permet de nous glisser dans la peau 
d’une enseignante plutôt sympa-
thique et insécure. 
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LE NEOUANIC L., Petite tache, 
Edition les grandes personnes, 2011.

Isolée, une petite tache décide, sur 
incitation d’une grande tache, de 
rechercher des amis. Elle y met beau-
coup d’énergie et finit par rencontrer 
des formes, très différentes d’elle. 
Ces dernières la rejettent et c’est 
attristée que Petite tache rentre chez 
elle. Papa-Tache lui confie alors un 
secret  : Petite tache a en elle un mer-
veilleux trésor à découvrir. Cette fois, 
c’est forte de cette information capi-
tale qu’elle se dirige à nouveau vers 
les formes… Et là, rien ne se passe 
comme la première fois ! 
Un ouvrage touchant, qui aborde 
avec délicatesse la problématique de 
l’exclusion, de la différence et de la 
confiance en soi. 

VILLIOT B., HOUSSIN L., L’ogre de 
Barabarbak, Les Editions Clochette, 
2016.

La routine de l’ogre de Barabarbak 
est bien en place. Chaque jour, il 
mange son lot de bambins. Mais 
voilà, un matin tout change. Le goût 
des enfants, auparavant délicieux, 
sembla moins bon. Que faire ? L’ogre 
de Barabarbak tente diverses solu-
tions jusqu’au moment où il trouve 
enfin un moyen de retrouver son 
bonheur. 

Les notes de lecture sont rédigées 
par :
Natacha Avanthay Granges (respon-
sable), Véronique Bagnoud, Catherine 
Billod, Evelyne Wolf-Bonny, Orianne 
Jaquet. 
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memento

Colloque et congrès

Les Journées de Neurologie de 
langue française 2017 
« Réunion paramédicale de l’UNA-
DREO – session orthophonie »
28-31 mars 2017, Toulouse, France
 unadreo@wanadoo.fr

Campus Orthophonie Méditerra-
née 
« L’évaluation et la rééducation des 
troubles du lexique »
16-18 juin 2017, Palais des Congrès, 
La Grande Motte (France)

La 14e édition de La Semaine du 
Son
23 janvier-5 février 2017, événements 
dans toute la France
info@lasemaineduson.org

7ème  Colloque international de 
l’ASELF (Association scientifique 
et éthique des logopèdes franco-
phones)
« Sclérose En Plaques & Sclérose 
Latérale Amyotrophique, Évalua-
tion et Intervention »
25 mars 2017, Louvain la Neuve (Bel-
gique)
aself.info@gmail.com
 
La 42e édition du congrès de l’Ins-
titut des troubles d’apprentissage 
(TA)
« Les troubles d’apprentissage et dé-
fis dans le monde d’aujourd’hui  »

22-24 mars, Montréal (Québec)
congres.institutta@jpdl.com

Interactional Competences and 
Practices in a Second Language 
(ICOP-L2)
18-20 janvier 2017, Université de 
Neuchâtel
http://www2.unine.ch/islc/icop_l2
icop.l2@unine.ch

Formations

Formation continue de l’Univer-
sité de Genève
« Les Troubles de la Voix »
10 février 2017, Uni Mail, Genève
www.unige.ch/formcont 

Formation continue de l’Univer-
sité de Lausanne 
Blooming Flowers
« Troubles du développement et 
des apprentissages chez l’enfant et 
l’adolescent »
2-3 et 9-10 février 2017, Lausanne
http://www.formation-continue-unil-
epfl.ch/en/blooming-flowers

SOLFormations (Formation Conti-
nue des Orthophonistes de Lor-
raine) : 
Différentes propositions de forma-
tions :
« Les Dysoralités », Isabelle Barbier, 
1-3 février 2017, Metz (France)
« Comment généraliser les acquis 
obtenus en intervention ortho-
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phonique par l’enfant à troubles 
développementaux et aider à leur 
transfert sur sa scolarité? », Domi-
nique Crunelle, 27-28 mars 2017, 
Metz (France)
«  Bégaiement », Patricia Oksenberg, 
3-4 avril 2016, Metz (France)
http://www.solformation.com/forma-
tions-2017/

INTER-LOG.CH 
« Evaluation de la communication 
du jeune enfant (moins de 5 ans) »,
22-23 septembre et 11 novembre 
2017, Genève
www.inter-log.ch

Formation « Déglutition, Oralité, 
Alimentation »
Catherine Senez
13-17 février 2017, Marseille (France)
12-16 juin 2017, Lille (France)
Contact : https://mac-gratuit.fr/site/
catherine-senez-aod/Contact.html

CERFASY – Centre de Recherches 
familiales et systémiques 
Séminaire : Impact du trauma sur 
le fonctionnement de l’enfant et de 
la famille
Michel Sylvestre
29 mai 2017, Neuchâtel
cerfasy@cerfasy.ch

Formations SDOP (Syndicat des 
orthophonistes de l’ìle de France)
« Outils graphiques pour la réédu-
cation en Orthophonie ou le dessin 
rapide et facile pour les orthopho-
nistes »
Samuel Bruder,
22-23 mai 2017, Paris (France)
www.sdop.org/formations/
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Les derniers numéros parus peuvent être consultés, voire téléchargés, sur 
le site de l’ARLD: www.arld.ch/logopedistes/langage-et-pratiques.



Dans le prochain numéro: Les fonctions exécutives




