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La communication d’un enfant à travers le dessin 

 

Marjorie Sudano 
 

 

 Comment l’enfant communique-t-il à travers le dessin ? Dans l’ouvrage Dessin d’enfant 

(2015), le psychologue Bernard Jumel présente à travers seize études de cas les différentes 

approches que l’on peut faire du dessin. Les conceptions classiques se contentent de donner de 

grands traits caractéristiques du dessin selon les âges. Lev Vygotski (1896-1934) conteste cela. Pour 

lui, l’apprentissage d’une nouvelle notion ne se fait pas seulement quand le stade du développement 

l’autorise. Il sépare donc le processus d’apprentissage et le processus du développement. Nous 

pouvons voir que cette question sur la théorie du développement oppose des spécialistes. Les 

premiers gribouillis apparaissent vers un an et demi, lorsque que l’enfant a acquis une dextérité pour 

tenir le crayon. L’enfant commence à dessiner car il imite ses parents qui écrivent ou dessinent. Ces 

gribouillis ne sont pas marqués par le réalisme, il est présent mais suggéré uniquement par l’adulte. 

Cette urgence de nommer ce que l’enfant dessine ne vient pas de lui mais de l’extérieur, c’est un 

conflit au nom du réalisme. Le deuxième conflit est le regard des autres. En effet, certaines critiques 

peuvent faire changer la façon de dessiner. Dans une première partie, nous présenterons les étapes 

de la naissance du dessin. Dans une seconde partie, nous aborderons la manière dont il faut analyser 

le dessin. 

 

Lors des premières étapes du dessin, il y a l’apparition des premières traces rythmiques : le 

gribouillis. Mais qu’est-ce qu’un gribouillis ? Le terme gribouillis possède deux sens. Le premier le 

définit comme quelque chose qui s’oppose au dessin, qui manque de savoir-faire. Le deuxième sens 

donné est que c’est le fait de dessiner de manière confuse. Selon Bernard Jumel (2015), il y a trois 

premières traces rythmiques, celles issues : 

- du balayage, qui se compose de mouvements de va-et-vient. La violence des gestes est plus ou 

moins maîtrisée. Il se manifeste par le dessin de dents de scie (exemples : des dents, les épines 

des sapins…). 

- du pointillage, qui apparaît simultanément au balayage. Il peut exprimer de la colère ou de la 

tendresse. Puis il représente les points du visage (exemples : le nez, les yeux…). 

- et des spirales qui apparaissent vers deux ans, deux ans et demi mais ne sont pas appliquées. 

Elles le sont à partir de trois ans. D’après Bernard Jumel (2015), le jeune enfant fait d’abord des 

spirales dans un sens puis en grandissant, il les fait dans le sens inverse. 

Les autres phases sont constituées des structures radiaires et du dédoublement des lignes de terre 

de ciel. Les structures radiaires apparaissent dans la quatrième année. Elles représentent des formes 
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solaires (exemples : le soleil, les fleurs, etc.). Le dédoublement des lignes de terre et de ciel survient 

de manière plus ou moins facile. Il survient lorsque l’enfant accepte la séparation, lorsqu’il accepte 

que sa mère soit avec son père. C’est ce que l’on appelle la triangulation Œdipienne.  

Il faut savoir que l’apparition d’un nouveau procédé ne signifie pas que l’ancien est oublié.  

 

Il ne faut pas confondre analyse et interprétation. L’analyse sert seulement à avoir une 

meilleure compréhension. Il est important d’assister à la création du dessin car l’ordre dans lequel 

l’enfant va dessiner servira à l’analyse. 

 Voici les différentes étapes à suivre pour arriver à analyser un dessin : 

- En premier, il est recommandé de prendre des notes.  Noter comment l’enfant procède,  la 

logique de l’enchaînement, les couleurs utilisées, les matériaux (crayons, feutres, fusains …) ainsi 

que l’intensité des mouvements.  

- Ensuite, il est nécessaire de catégoriser les notes. C’est-à-dire qu’il faut les classer en deux 

colonnes. Celle de gauche comprend les mouvements faits pour dessiner : la main utilisée, 

l’espace utilisé, la manière et le sens du tracé. Ceci est de l’observation. Celle de droite est 

composée d’hypothèses, des paroles de l’enfant et de son humeur. Ce sont les commentaires. 

- Par la suite, il convient de faire un regroupement en parties. Il faut regrouper divers moments du 

dessin en des ensembles cohérents (avec un plan, des parties distinctes et des connecteurs 

logiques). 

- Dans un quatrième temps, il s’agit de faire une synthèse en décrivant chaque partie.  

- Pour finir, il convient d’en tirer une conclusion. Celle-ci peut prendre en compte le 

fonctionnement mental de l’enfant. 

 La couleur occupe une place importante dans le dessin. L’emploi des couleurs n’est pas régi 

par des règles, l’utilisation de la couleur n’est pas attribuée à un âge précis. Pour Georges-Henri 

Luquet (1876-1965), au début, la couleur n’est pas utilisée selon le principe de réalisme, elle est 

utilisée seulement  « pour faire jolie » mais plus tard elle le sera progressivement. Il y a donc 

coexistence de la fonction décorative et de la fonction réaliste pendant longtemps.  Juliette 

Boutonnier (1903-1994) quant à elle voit le monde en deux parties. La partie sensorielle avec 

l’imprécision de la forme et la partie rationnelle qui gagne en précision mais perd en dynamisme.  

Plus tard, Daniel Widlöcher (1929) ajoute que dans la partie sensorielle il y a des tons vifs et réalistes, 

que la couleur domine la forme et donne une impression de lumière et de vie. Pour la partie 

rationnelle c’est l’opposé, le dessin l’emporte sur la couleur. Elle est utilisée seulement pour 

enjoliver. Anna Oliverio Ferraris sépare les couleurs en deux catégories, une avec les couleurs 

chaudes et l’autre avec les couleurs froides. Vassily Kandinsky (1866-1944) donne pour chaque 
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couleur ses caractéristiques. Par exemple, le jaune est la couleur de la folie ou le noir représente le 

silence. 

Dans les premiers ouvrages classiques, les auteurs exposent donc des thèses différentes. De nos 

jours, dans notre culture la signification des couleurs n’est pas toujours la même qu’avant (le jaune 

désigne quelque chose de dynamique et ne représente plus la folie). Le noir représente l’angoisse de 

la séparation, le bleu peut cacher une humeur dépressive, le blanc représente la paix…  

 

 L’enfant communique en dessinant. Il communique à partir des tracés, des formes qu’il 

représente. Il s’aide également des couleurs pour s’exprimer. La façon dont le dessin occupe l’espace 

de la feuille et la dimension des objets donnent aussi des indices sur son humeur ou sur ce qu’il veut 

dire.  Les différentes analyses de cas du livre de Bernard Jumel (2015), donnent lieu à une meilleure 

compréhension sur la manière dont l’enfant exprime ses sentiments, ses ressentis en dessinant. Mais 

que ‘’disent’’ vraiment ces balayages, ces gribouillis, ces spirales, ces couleurs ? Observe-t-on les 

mêmes étapes chez tous les enfants ?  
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