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!!
Le dessin chez l’enfant, une parole muette.	
!!

	
 	

Le langage est l'essence même de l'humanité. Qu'il se traduise par des sons, des gestes ou des mots, il 
est le propre de l'homme. Toutefois, la graphie détient un pouvoir tout particulier face au langage, ce-
lui d'être lié à notre personnalité. Franchette Lefebure (1994) s’intéresse dans son ouvrage, le dessin 
de l’enfant  : le langage sans parole, au dessin libre de l'enfant, attribuant un véritable langage non 
verbal au trait du dessin.	

D’ailleurs, l'écriture s'enseigne dès le plus jeune âge suivant un modèle alphabétique rigoureux, qui 
laisse rapidement place à l'autonomie graphique.  Ainsi, à partir des dernières années de primaire,  les 
élèves s'approprient le système d'écriture en le faisant leur. Ils possèdent un mode de communication 
appris et adapté. C'est en cette relation étroite entre caractères graphiques et personnalité que l'écriture 
puise sa forme individuelle. Max Pulver (1931)  a écrit « écrire consciemment, c'est dessiner incons-
ciemment ». Pour lui, l'écrit suppose le dessin.  En ce sens, le dessin correspond à notre première écri-
ture tout comme à l'expression spontanée la plus fidèle de nous-mêmes. Cette idée est d'autant plus 
juste pour les enfants qui ne disposent pas encore d'autres moyens d'expression que le dessin. Il leur 
permet d'échanger, de faire percevoir à l’autre  les choses qu’ils ne réussissent pas à exprimer dans la 
parole orale.	

Franchette Lefebure (1994) étudie l’importance méconnue des gribouillis et leur signification, souvent 
perçus sans intérêt par l’adulte. Quelle parole implicite se cache derrière les gribouillis de l’enfant ?	
!!!
	
 	

          Tous les dessins sont-ils parole ?	

	
 	

Pour Franchette Lefebure (1994), il est primordial que le jeune enfant dessine pour lui-même, par lui-
même sans aucune contrainte extérieure. L’enfant est maître de son œuvre, la détient et possède l'enti-
ère liberté de ce qu’il veut en faire. Il peut choisir de conserver son dessin, le donner, le cacher ou 
même le déchirer suivant son ressentiment et son désir du moment. Le dessin libre rend compte d'une 
rêverie formulée, de désirs ou de craintes enfouies souvent inconscientes. Il est à observer avec déli-
catesse et réserve, puisqu'il est l'expression directe et sans filtre des ressentiments de l’enfant. Il faut, 
en outre, étudier le dessin dans son contexte et ne pas le considérer indépendamment des autres pro-
ductions de l’enfant.	

Par ailleurs, le dessin n'est autre qu'un prétexte à l'échange. En effet, dessiner c'est rechercher le dia-
logue de manière inconsciente, c'est attendre une réponse d'autrui, c'est se confronter à l'autre. Fran-
çoise Dolto (1985) nous parle du « langage muet ». Le dessin, lorsqu’il est le résultat d'une volonté 
personnelle et autonome de l'enfant, constitue alors un véritable langage sans parole.	
!!!!!
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!! !
          Des gribouillis désorganisés à la trace consciente, ce « langage muet » est-il parole ?	
!
Walter Hegar (1938) pense le trait comme « l'essence de l'être ». Un dessin est avant tout défini par 
un geste graphique si simple soit-il. La trace, qui forme les gribouillis, correspond pour lui à une véri-
table expression. Les gribouillages des petits, qui apparaissent vers 7 mois, sont à la fois leurs pre-
miers dessins et leur première écriture. Le trait se définit ici comme une ébauche communicative, les 
gribouillis comme point de départ de la parole. Dans ces prémices de dessin, l'enfant découvre et ap-
prend le geste théorique. Il découle de ce gribouillis une volonté d'exprimer sa présence à l'autre et 
non d’un désir de représentation du monde.	

Puis, l’enfant devient maître de son trait et prend conscience de son geste dès ses un an. Les diffé-
rentes améliorations dans le dessin s’associent à une volonté communicative particulière et un rapport 
au monde évolutif. On parle ici de «  réalisme manqué  ». Pendant cette étape, l'enfant prend 
conscience des formes qui l'entourent ainsi que du lien entre son geste et la persistance de sa trace sur 
le papier. Le dessin est ici toujours spontané, sans volonté représentative préalable au dessin. Une fois 
le dessin tracé, l'enfant le rapprochera par analogie à une réalité physique. Il existe donc différents 
gribouillis, qui changent avec l’enfant, en suivant les évolutions de sa volonté d’expression et laissant 
place peu à peu à un dessin intentionnel empreint de parole sourde.	
!!!
	
 	

          Le dessin intentionnel, dessin conscient ?	
!
Le dessin intentionnel renvoie à la phase la plus aboutie du dessin chez l'enfant. Il faut s’attacher à la 
volonté et à la démarche de l'enfant face à son dessin en excluant le concept subjectif et la vision re-
strictive de « beau dessin », de « réussite », ou de « dessin raté » qui fonde habituellement le jugement 
de l’adulte. Dans cette étape, l'enfant aspire à figurer sa réalité pour la faire comprendre et la partager 
avec l'autre. Une volonté nouvelle de représentation du réel naît aux alentours de ses 18 mois. Cepen-
dant, l'enfant ne s'attache pas l'objet en lui-même, mais plutôt au sens qu'il lui en donne. Le dessin se 
transforme alors en une suite d'objets ou de situations symboliques à déchiffrer. L'enfant va au-delà de 
ce qu'il voit, il cherche à représenter sa perception des choses. Il ne dessinera plus simplement un ob-
jet mais le concept qu'il y associe. 	

Pour Françoise Dolto (1985), le  dessin est « l'image du corps », de l'espace et de l'environnement. Le 
dessin intentionnel permet de ce fait à l'enfant de concrétiser son monde et de s'y inclure.	
!
	
 	
!!!!!!
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Le dessin, nous l'avons observé précédemment, est le centre émotionnel et le lieu d'expression illus-
trée de la personnalité. Il permet l'expression du subconscient, et reflète fidèlement les «  traits » de 
caractère que l’enfant peut taire. Le dessin, pour certains enfants, permet une liberté de parole sans 
pression de la norme qui est plus présente à l’oral. Marthe Bernson (1957) met en avant le lien entre le 
symbolisme du geste face la pensée consciente ou non. Ainsi, tout parle dans le dessin. De la couleur 
utilisée, l'échelle de certains détails, l'organisation spatiale des éléments à la pression des traits : tout à 
sa signification. Chacune des phases de développement psychologique de l’enfant se retrouvera dans 
ses dessins libres, le gribouillis étudié ici n’en sont qu’une étape. Le dessin est une source inépuisable 
pour comprendre l’état d’esprit de l’enfant comme pour suivre son évolution psychique. Dans son 
dernier chapitre l’adolescence, la période difficile du passage schizoïde, Franchette Lefebure (1994) 
s’intéresse à la parole du dessin chez les adolescents en plein changement physique et psychologique. 
Françoise Dolto (1985) en a fait un de ses sujets d’étude dans son ouvrage le complexe du homard 
(2007). Le dessin chez l’enfant est à considérer comme une parole vraie, tout comme celui de l’adole-
scent. Cette parole du dessin revêt cependant d’autres codes à étudier. Le dessin de l’adolescent rend-
il toujours compte d’un moyen d’expression ?	
!!!!!!
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