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Le dessin d’un enfant est souvent une 
énigme pour Les parents. est-ce La 
représentation d’un monde imaginaire 
ou de La vie teLLe qu’iL La perçoit? faut-
iL considérer que tous Les dessins 
comportent une signification cachée? 
Et commEnt sont-ils analysés par lEs 
spécialistEs? élémEnts dE réponsE avEc 
lE dr maya azar, pédopsychiatrE Et carolE 
maalouf, pédopsychologuE.

L’
enfant aime dessiner. Le 
dessin constitue pour lui un 
mode d’expression grâce 
auquel il extériorise son 

monde intérieur et s’approprie le monde 
qui l’entoure. Il est souvent fier de sa 
production, qu’il prend très au sérieux et 
qu’il aime partager. Entre 3 et 8 ans, l’âge 
où les enfants ne verbalisent pas encore 
bien ce qu’ils pensent et ressentent, le 
dessin est un outil d’évaluation privilégié 
pour les psychologues et psychiatres. 
Il y a près d’un siècle, ces spécialistes 
se sont penchés sur sa signification, ce 
qu’il dévoile de certains mécanismes 
psychiques, car aucun tracé n’est 
innocent. 

QuE révèLEnt 
lEs dEssins 
dE nos 
Enfants?
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Le dessin par ailleurs aide l’enfant à 
s’exprimer, il fait venir le langage. Si un 
spécialiste lui demande: «Pourquoi les 
nuages sont gris et les fleurs n’ont pas 
de couleurs dans ton dessin?», il peut 
d’abord répondre «parce que je n’aime 
pas les couleurs» et en expliquant 
son tracé, révéler verbalement son 
état d’esprit. Lors de la guerre de 
2006, Carole Maalouf a rencontré des 
dizaines d’enfants alors qu’elle travaillait 
auprès de l’Ambassade de France à 
Beyrouth. Elle était en contact avec 
des enfants réfugiés à Jounié, Ajaltoun 
et Faraya, partis passer l’été loin des 
bombardements, et d’autres vivant au 
sud dans des zones touchées par le 
conflit. La différence dans leurs dessins 
était flagrante. Les premiers dessinaient 
des oiseaux, des piscines et des fleurs. 
Les deuxièmes dessinaient un avion, des 
bombes, des morts, du sang… Pourtant, 
les parents affirmaient leur cacher 
la réalité des affrontements. Ils leur 
racontaient, par exemple, que l’explosion 
des obus était des feux d’artifice. Ce 
sont les dessins qui ont exprimé leurs 
angoisses, et ont pu les amener à parler 
de leurs vécus et de leurs états d’âmes.
C’est en fait l’interprétation qu’en fait 
l’enfant qui est importante, ce qu’il veut 
dire à travers ses crayons. un dessin 

de plus petit que lui. Certains peuvent 
être amputés d’organes: si les parents 
n’ont pas de bras cela veut dire qu’ils 
ne sont pas assez contenants, qu’ils 
ne le soutiennent pas. Ou bien, suite 
à la naissance d’un petit frère, l’aîné 
peut supprimer les bras de sa maman 
parce qu’il ne supporte pas de la voir 
si souvent porter le nouveau bébé. 
Certains expriment encore la jalousie 
par le dessin avec un frère ou une sœur 
démesurément grands ou au contraire 
inexistants.

Le dessin comme vecteur du Langage

Le dessin comme outiL 
de représentation
Le dessin est un outil de représentation 
pour l’enfant. Il raconte son histoire, ses 
désirs, ses conflits, ses appréhensions 
et la vision qu’il a de la vie. On y trouve 
aussi sa personnalité, son tempérament, 
son comportement familial et social, 
son niveau intellectuel, ses capacités 
psychomotrices, ses émotions et son 
ressenti. S’ilest déprimé, il ne va pas dire 
«j’ai les idées noires, je me sens triste 
et fatigué.» Le dessin, lui, peut révéler ce 
mal-être, selon ce que le petit occulte et 
y met, s’il s’y trouve un soleil en noir ou 
plutôt des fleurs colorées.
Ce à quoi les spécialistes s’attachent 
beaucoup, c’est au statut de l’enfant, la 
perception qu’il a de lui-même au sein 
de la famille. C’est souvent le premier 
dessin que les médecins demandent 
aux enfants qui viennent les consulter: 
«Dessine-moi ta famille.» La taille 
et la situation des uns par rapport 
aux autres traduisent, par exemple, 
les implications de l’enfant dans les 
nombreuses relations intrafamiliales, de 
même que ses affinités, ses répulsions, 
sa compétition ou sa complicité avec 
tel ou tel membre. un gamin peut 
avoir un rapport défaillant avec un des 
deux parents: il va dessiner sa mère 
en grand et il occultera papa ou le 
fera ressembler à «quelque chose» 

La symboLique du «bonhomme» *
le test du fameux «dessin du Bonhomme» permet aux psychomotriciens d’évaluer l’idée 
que l’enfant se fait de son schéma corporel, et d’analyser le travail de son imaginaire. la 
reproduction du Bonhomme s’effectue à partir de la consigne: «Tu vas dessiner un joli 
bonhomme, le plus joli que tu peux.» pour un enfant jeune, le dessin d’un personnage 
peut s’assimiler à un autoportrait, fortement chargé de connotations affectives. la tête 
du bonhomme représente son identité, le corps est l’appartenance à l’espèce humaine, le 
vêtement constitue le groupe social de référence. 
la tête, par exemple, traduit l’implication du gamin dans le monde qui l’entoure. ainsi, 
la présence ou l’absence de certains organes (oreilles, bouche, yeux) dénotera, ou bien 
un oubli par manque d’intérêt pour le dessin ce jour-là, ou bien une conscience encore 
imparfaite de l’existence ou du rôle de cette fonction, ou même parfois une véritable 
censure en rapport avec des souffrances, des interdits ou des croyances. de même, 
l’hypertrophie d’un organe dénote un surinvestissement ou une préoccupation du moment: 
un besoin de port de lunettes renforcera la présence des yeux. 

le dessin du Bonhomme permet également de révéler des aspects d’ordre affectif. un 
enfant sûr de soi n’hésitera pas à occuper le plein centre de la page alors qu’un enfant plus 
fragile se réfugiera dans un coin. la taille du bonhomme traduira l’importance qu’un gamin 
s’accorde à lui-même, en fonction des différents regards plus ou moins valorisants que les 
adultes auront auparavant portés sur lui, pendant les premières phases de construction de 
sa personnalité. il peut aussi dévoiler des traits de sa personnalité.

Certains expriment 

la jalousie par 

le dessin

* travail de Alain navarro, rééducateur en réseau d’Aides Spécialisées aux élèves en difficultés.



sans explication de la part des petits 
dessinateurs n’a pas de valeur. Les mots 
qu’ils mettent sur leurs productions 
alertent bien plus les spécialistes que 
les dessins eux-mêmes. Les tests 
utilisant les dessins sont codifiés alors 
que l’interprétation est contextuelle, 
elle est réalisée par rapport à un vécu 
et aux antécédents. toutes ces données 
forment un puzzle à assembler pour 
produire une analyse correcte.

de quoi doit-on s’inquiéter?
Le premier élément que cherchent à 
détecter les spécialistes dans le dessin 
d’un bambin est un éventuel retard 
intellectuel ou de développement. 
Faire des gribouillages à 2 ans est 
tout à fait normal; à 5 ou 6 ans, cela 
devient inquiétant. Le Dr Maya Azar a 
rencontré deux jumeaux de 4 ans qui ne 
produisaient que des gribouillis. De plus, 
lorsqu’elle leur montrait une maison 
dessinée, ils reconnaissaient un triangle 
et un carré mais pas le toit et le corps de 
la maison. L’exercice a donc permis de 
détecter un retard psychique. 
Ensuite, les médecins vont s’attacher 
à déceler des problèmes d’humeurs, 
des psychoses ou des dépressions. La 

psychiatre explique avoir reçu un garçon 
de 5 ans, à qui il arrivait de se mettre 
au centre de sa classe et de déclarer 
«Je suis mort», il dessinait des enfants 
pendus à des lustres. Il s’est avéré que 
sa maman avait souffert d’une forte 
dépression lorsqu’il était petit et que, 
depuis la naissance d’un second enfant, 
elle le rejetait violemment. Le père était 
très absent et la nounou, qui s’était 
occupée de lui, venait de retourner dans 
son pays. Il vivait donc un vide, une 
perte vitale, un rejet, et se trouvait mort 
psychiquement. C’est le dessin qui a pu 
révéler ce mal-être. 

Comme lui, 5% des bouts d’chou 
subissent une vraie dépression due à 
une perte, un manque, un divorce, des 
événements difficiles de la vie et non 
des problèmes neurobiologiques comme 
chez l’adulte.
Enfin, ce que les médecins cherchent 
à détecter, ce sont les violences de la 
part d’un adulte ou d’autres enfants: 
harcèlement, coups, abus sexuels. La 
psychiatre confie avoir traité un petit 
de 5 ans qui dessinait des fesses et 
disait tout le temps «taztouz». Quand 
elle lui a demandé, dessin à l’appui, qui 

touchait ces fesses, il a cité une tante 
qui s’occupait de lui depuis que la mère 
avait quitté le domicile familial. D’autres 
enfants peuvent également dessiner un 
homme démesurément grand, habillé 
de noir, en cas d’inceste. Les psychiatres 
sont d’ailleurs souvent convoqués par 
les tribunaux libanais pour produire des 
expertises dans les cas de maltraitances 
ou de violences sexuelles, et se basent 
en partie sur les dessins.

Y a-t-iL des Limites à L’anaLYse?
tous les dessins ne sont pas forcément 
propices à l’analyse. D’une part parce 
que l’enfant, au moment du dessin, peut 
ne pas être d’humeur à dessiner et donc 
bâcler son travail. D’autre part, parce 
qu’à son âge, il peut vivre des choses 
imaginaires, ou avoir des relations 
privilégiées qui vont biaiser son dessin. 
Entre 3 et 6 ans, c’est la période de 
l’Œdipe et les dessins vont révéler une 
relation privilégiée avec un des deux 
parents. Souvent ils sont envahis par 
l’image de la mère ou du père, cela 
ne veut pas dire que la relation avec 
l’autre parent est de mauvaise qualité. 
De la même façon, le fait qu’un petit 
représente, à une période donnée, un 
unique bonhomme de l’autre sexe ne 
présente a priori rien d’inquiétant. C’est 
souvent signe d’un attachement encore 
très fort à un de ses parents ou bien 
d’une petite problématique de la famille 
comme une jalousie à la suite d’une 
naissance dans la fratrie. 

Pour finir, si certains enfants n’aiment 
pas dessiner et préfèrent le jeu, cela 
ne doit pas être perçu comme quelque 
chose d’inquiétant. Il y en a également 
qui ont du mal à se représenter les 
choses en dessinant, cela ne veut pas 
dire qu’ils ont des difficultés à se les 
représenter mais parfois, l’outil qu’est 
le dessin est difficile. Ils peuvent aussi 
souffrir d’un problème psychomoteur 
et avoir du mal à tenir le crayon, alors 
qu’ils ont des capacités d’abstraction, de 
symbolisation et arrivent à y accéder. 
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