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été l’assistant. Il nous a guidé dans leur informatisation. En outre, il a effectué le recueil 
« adulte » du test de la Figure complexe de Rey, qui nous a permis de réaliser le Manuel de 
ce test. Il a développé, en outre, plusieurs tests : sous Elian l’épreuve d’écriture et le test de 
créativité ainsi qu’un test audio de résistance à l’angoisse.   

- Rémi Fauvernier et Marie-Eve Redoutey, psychologues de l’Éducation Nationale, ont 
recueilli les dossiers d’enfants, souvent en grande difficulté, dans le cadre scolaire. Nous en 
avons utilisé un certain nombre ici. Ils nous ont fourni les corrélations, très importantes pour 
bien situer et comprendre Elian, entre les épreuves de dessin et les tests classiques : PM, 

épreuves de Wechsler (WISC
1
, WAIS, WPPSI), D10 de Le Men, etc. Leurs commentaires et 

interprétations nous ont guidé dans toute notre approche et tout au long de la rédaction de ce 
Manuel. 

Sans oublier nos clients qui nous ont permis d’utiliser leurs cas cliniques dans ce Manuel 
pour rendre compte de certains aspects de notre méthode. 

 

PS : tous les exemples cités ici ont été anonymisés, les prénoms ont été changés, ainsi 
que les données cliniques qui auraient pu les identifier. 

  

                                                 

1
 Un très bref résumé du WISC est proposé en fin d’ouvrage, Annexe 3 
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Les copyrights 
Plusieurs épreuves que nous utilisons sont couvertes par des droits d’auteur (ou « copy-

right »). Vous devez donc vous mettre en règle avec leurs éditeurs.  

Les Figures de Rey (A et B) sont des épreuves de copiage. Pour avoir des résultats exploi-
tables avec Elian, vous devez acquérir la cartelette originale de l’éditeur Pearson-ECPA. Son 
coût est très modique (24 euros en 2018). Notre Manuel (2ème édition en 2012) est disponible 
auprès de nous à un prix réduit (pour les titulaires d’Elian). 

Pour le test d’attention concentrée d2 de Brickenkamp, nous sommes en discussion auprès 
de Hogrefe, titulaire du copyright, pour inclure les droits d’auteur dans le coût de la feuille de 
test. En attendant, le test est disponible à des fins de recherches. 

Pour le Test de Bender, que nous avons publié aux Éditions de L’Harmattan (Paris, 2019), 
nous avons la permission de l’American Orthopsychiatric Association (DBA Global Alliance for 
Behavioral Health and Social Justice), titulaire du test original et de la cotation de Koppitz 
(1975) que nous utilisons.  

Le Trail Making Test est considéré comme du domaine public. Néanmoins, il est important 
d’employer le modèle officiel (imprimé sur les feuilles Elian). C’est le seul moyen d’avoir, dans 
le fichier Elian, la place exacte du trait. 

Pour le Test des Cloches, Gauthier, son auteur, n’a pas fourni de données précises. Nous 
les avons tirées d’une recherche de Rousseaux et al. 

Les dessins à thème (personnage, maison et arbre) ont ici des cotations originales, elles 
sont donc « libres de droit ». 

Les autres tests, comme l’épreuve d’écriture d’André Rey, le test d’inventivité de Charles 
Mottier, ainsi que les boucles sont développés par nous.  

Enfin, l’analyse dynamique de toutes ces épreuves est originale. Nous en sommes donc 
les auteurs. 

 

NB : La solution Elian est « propriétaire ». Nous avons acheté la licence auprès de la firme 
« Anoto ». Aussi seul le stylo initialisé par nos soins est utilisable avec Elian. Et seul le papier 
acquis auprès de nous fonctionnera avec ce stylo ; il ne peut être photocopié. 
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Les versions d’Elian 

Elian « Testing » 

Formule « bridée » et économique, elle donne accès aux « Tableaux de données » (chiffres 
et percentiles), pour les tracés suivants :   
- Dessin personnage, de la maison et de l'arbre,  
- Test de Bender (score de Koppitz ; cf. notre ouvrage chez l’Harmattan).  
- Figures complexes de Rey A et B (cf. notre Manuel, ECPA, 2012, 2ème éd.).  

Le renouvellement annuel est gratuit 

Cette version est accessible aux professionnels de santé sur présentation d’une attestation 
professionnelle (numéro ADELI en France ou son équivalent à l’étranger). 

Elian « Expert » 

Version complète, elle fournit :   
- Outre les fonctionnalités précédentes, le « Tableau des interprétations » (en termes psycho-
logiques), l’Analyse littérale, les radars et l’impression des résultats sur papier ou au format 
pdf.  
- Elle donne accès à d'autres tests :   
 - Test d’attention soutenue d2 (Brickenkamp),  
 - Trail Making Test,   
 - Épreuve d’écriture de Rey,   
 - Key Search Test (Terman-Merrill),   
 - Bell test (Gauthier),   
 - Test des boucles,     
 - etc. 

- Elle bénéficie de l’extraction des données au format tableur (valeurs absolues et percen-
tiles) pour toutes ces épreuves, si l’on veut faire des statistiques personnelles.  

Le renouvellement annuel est payant (75 euros HT) sinon Elian continue en version « Tes-
ting » (pas de perte de fichiers, fonctionnalités de bases préservées),  

Cette version n’est accessible qu’aux médecins et aux psychologues, avec une attestation 
professionnelle. 

Elian « Paramédic » 

Identique à la version « Expert » sans les interprétations (Tableau des interprétations, Ana-
lyse littérale) ni l’extraction au format tableur.  

Le renouvellement annuel est payant (75 euros HT) sinon Elian continue en version « Tes-
ting » (pas de perte de fichiers, fonctionnalités de bases préservées),  

Cette version est accessible à toutes les professions paramédicales (orthophonistes, psy-
chomotriciens, ergothérapeutes…) avec une attestation professionnelle. 

Elian « Research » 

Cette version, destinée à la recherche, permet l’utilisation du stylo pour tout type de tracé, 
dessin, activité graphique ou écriture.   

Elle permet l’extraction des données au format tableur (type « Excel ») en valeur absolue, 
mais pas en percentiles. 

Son renouvellement annuel est gratuit, 

Elle est accessible à tous, sans limitation. 
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Avertissement important 
Elian est un logiciel informatique, ce qui impose certaines contraintes, techniques et lé-

gales. Il nous faut les respecter. 

Indexation 

Chaque fois que vous faites faire un dessin, vous créez un fichier informatique. Comme 
tout fichier, celui-ci doit avoir un nom.  

Lors du dessin, Elian donne au fichier un nom provisoire, pour éviter qu’il se perde. Il est 
de type « 001 Elian 20190621103842.elian » (voir page 46). Ce nom n’indique rien d’autre que 
la date et l’heure. Mais, si vous recueillez de nombreux fichiers, ce nom ne vous dira rien et 
vous aurez virtuellement perdu ce travail. 

Pour l’éviter, il faut indexer votre fichier, c’est-à-dire lui donner un nom qui vous permettra 
de le retrouver. Il ne suffit pas d’indiquer le type de dessin est un « nom générique » de type 
« patient » ou « malade » et « sain ». Car Elian, pour éviter que les fichiers ne se détruise 
mutuellement, ajoutera, pour le second #2, le troisième #3 et ainsi de suite. Vous aurez ainsi, 
par exemple, 001 PATIENT RCFA #1.elian, 001 PATIENT RCFA #2.elian, etc.. 

Mais ces noms ne disent rien, le #2 n’est qu’un numéro d’ordre. Si vous faites faire des 
dessins à vos patients, mais que vous ne le faites pas toujours dans le même ordre, le #1 pour 
un dessin correspondra au #2 pour l’autre, etc. Vous ne saurez plus à qui appartient tel dessin, 
tel autre… 

Il est donc important de bien indexer un dessin, et de réfléchir à la manière dont vous allez 
travailler. Vous verrez tout cela quand nous verrons la manière d’indexer un fichier (page 45). 

Anonymat 

Des organismes, tel que la CNIL en France, veillent à la sécurité des échanges de données 
informatiques. Il est important de respecter ces règles, surtout dans le domaine de la Santé. 
Les fichiers ne doivent comporter aucune indication directement ou indirectement nominative, 
à moins que l’on déclare officiellement ces fichiers, avec les contraintes (importantes) que cela 
entraîne. 

Pour notre part, nous avons choisi l’anonymat complet. Ainsi, par exemple, le contenu de 
la case « nom » est crypté. Il n’est écrit en clair que pour vous, en tant que titulaire de la licence 
Elian correspondante (fichier 001 pour une licence 001, par ex.). Pour tous les autres, il n’y 
aura qu’une série de points dans cette case. Et, si vous ouvrez le fichier avec un logiciel adé-
quat, vous verrez une suite de lettres de type : « Name=QQNJovAxQjbAqd46Bs9k9qyZ ». 

Pour l’identification, il faut donc choisir un code qui vous permette (1) de retrouver ce dessin 
facilement, (2) de réunir tous les dessins d’une même personne et (3) de différentier, le cas 
échéant, les dessins d’un même type faits par la même personne. Vous avez droit à 8 carac-
tères alphanumérique (qui peut comporter des chiffres et des lettres). Nous indiquons cela en 
détail page 47. 

Il faut réfléchir à cette question dès les premiers jours d’utilisation d’Elian, tant que vous 
n’avez pas trop de fichiers. Car, après, vous risquez de devoir changer les noms de fichiers, 
avec les risques de perte que cela importe. Nous pouvons vous aider, si vous aviez des ques-
tions à ce sujet (écrire à « confidentiel@seldage.com »)  

En outre, bien évidemment, il ne faut inscrire aucune information nominative dans le fichier. 
Le contenu du commentaire, le petit rectangle gris en haut et à gauche de l’écran d’accueil 
d’Elian (voir page 40).
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Contenu du Manuel 
Vous venez d’acquérir Elian. Nous avons essayé de faire un Manuel simple et utile au quo-

tidien. Nous avons fait en sorte qu’il réponde aux questions qui se poseront à vous tout au 
long de votre pratique. Si ce n’était pas le cas, nous sommes à votre disposition pour toute 
information complémentaire à support@seldage.com. Nous vous proposons également de 
nous envoyer vos dossiers anonymisés via confidentiel@seldage.com. N’hésitez pas, c’est le 
meilleur moyen d’apprendre. 

Une approche pas-à-pas 

Le plan de ce Manuel a été conçu dans l’ordre où le découvre un « premier utilisateur ». 
Par la suite, vous laisserez de côté les premiers chapitres. Même après quelque temps d’utili-
sation, si des problèmes techniques se posent (renouvellement de la mine, changement d’or-
dinateur), ces chapitres vous seront de nouveau utiles.  

Ce texte n’est pas destiné à être lu de la première à la dernière page dès la première fois. 
Il est cependant important que vous ayez une idée de la place des informations. Un rapide 
survol pourra vous guider. À la fin, la Table des matières, développée sur plusieurs pages, 
vous aidera à retrouver les rubriques qui vous concernent. 

Nous commencerons par l’installation du logiciel et du stylo numérique. Puis nous verrons 
les fonctions qu’offre ce logiciel, enfin nous traiterons de l’utilisation comme « système ex-
pert ». Nous terminerons par des situations concrètes comme celles de vous pourriez rencon-
trer. 

Une automatisation des tests classiques 

Elian s’appuie sur des épreuves classiques, qui ne nécessitent donc, dans le principe, pas 
de véritable apprentissage. Mais l’informatisation de ces tests en transforment les perspec-
tives. Des données précises sont extraites à l’aide d’un stylo numérique, et traitées automati-
quement, sous forme de percentiles par rapport à la classe d’âge, à partir des bases de don-
nées que nous avons constituées. On parvient, au final, à un « portrait psychologique » du 
sujet, adulte ou enfant, dans les deux termes de « niveau » et de « personnalité ». 

L’approche de ces tracés est double :   
- Une visualisation, que nous verrons plus loin, classique dans son principe, mais qui ajoute à 
l’analyse du dessin fini celle de son « processus », la manière dont il a été réalisé, sa dyna-
mique.   
- Une analyse, largement automatisée, qui ouvre sur des données originales, selon deux 
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modes.   
    * Elian aide les analyses manuelles :   
 - Les cotations en chiffres ou scores (personnage, FCR-A et B, Bender) donnent la pré-
cision et la richesse du dessin.   
 - Les types (personnage, FCR) liés au développement, la maturation psychologique.  
    * le logiciel extrait des tracés des paramètres chiffrés qui ouvrent sur la dynamique, sous 
l’angle psychopathologique, en termes d’éloignement par rapport à la norme statistique (pour 
les dessins précédents, le test d2, l’écriture, les boucles, etc.). 

Avant l’informatisation, pour les épreuves papier-crayon, on se limitait généralement à en 
estimer la qualité de visu, mais on les cotait rarement. L’opération était difficile, souvent am-
bigüe, et les scores chiffrés obtenus étaient, de toutes les manières, peu informatifs. Ils préci-
saient l’intuition, certes, mais avec un peu d’expérience on estimait qu’on pouvait s’en passer. 

Avec le « système expert », il importe que les cotations soient justes. Il appuie son inter-
prétation des paramètres chiffrés sur les cotations ; si elles sont fausses, ses conclusions se-
ront fausses également. C’est pourquoi Elian les prend en charge. Il les « aide », ce qui vous 
permet de les contrôler. Nous avons veillé à ce que les libellés soient clairs, concis (vous 
trouverez de nombreux dessins et schémas explicatifs dans cet ouvrage). 

Pour les scores en points, vous disposez de tableaux avec des « cases à cocher », le total 
s’affiche automatiquement, ainsi que le percentile par âge. Pour les types, vous cliquez sur 
deux ou trois fenêtres successivement et le résultat est donné, avec son percentile. Si vous 
avez des regrets, qu’une réflexion ultérieure ou une discussion avec des tiers vous amène à 
le changer, vous ouvrez la fenêtre d’analyse, retrouvez votre travail et le modifiez. La suite de 
l’analyse est modifiée automatiquement. 

L’automatisation vous permet de proposer toutes les épreuves dont vous avez besoin, sys-
tématiquement, dès que vous avez un nouveau patient ou que vous voulez l’évaluer précisé-
ment. L’analyse est extrêmement courte, percentile inclus. Pour le dessin de personnage, les 
trois cotations prennent 5 minutes tout au plus ; pour le test de Bender, le score est établi en 
moins de 2 minutes (il est aidé par les schémas de Koppitz) ; pour les FCR-A, vous avez score 
et types pour les deux phases du test (copie, mémoire) en moins de 5 minutes (ceux de la 
FCR-B sont en développement). Quant au test d2, dont l’analyse manuelle prend environ 30 
minutes, elle est instantanée. 

Avec Elian, vous disposez de données objectives, non contestables : une fois vos cotations 
rentrées en machine, la suite de l’analyse est automatique ; chaque règle est explicite, vous 
pouvez donc la contrôler, jusqu’au stade final, l’analyse littérale. La traçabilité est claire, ac-
cessible à tous niveaux. Chacun peut accéder à votre travail, le discuter ou l’argumenter 
jusqu’au consensus. 

Mais, pour autant, le logiciel n’a pas pour objet de vous remplacer, pas davantage que les 
examens « paracliniques » n’ont remplacé le médecin. La psychologie, malgré l’abondance 
des tests, est encore une discipline largement empirique, reposant sur l’expertise du clinicien. 
Nous avons seulement voulu lui donner des bases solides. 

Notre orientation est « psychopathologie » 

La psychopathologie concerne les troubles de la pensée, les troubles des conduites et des 
comportements, etc. Il peut sembler curieux que nous ayons choisi une des matières les plus 
contestées (cf. l’antipsychiatrie) pour appuyer l’expertise sur des chiffres. La raison en est 
simple. 

La psychopathologie ne peut donner de base objective aux troubles qu’elle décrit. Elle re-
pose, au final, sur l’anormalité. Cette notion est statistique : on considère comme « malade » 
celui (ou celle) qui « pèche » par excès ou par défaut dans une caractéristique (ou plusieurs) 
de son comportement, de sa pensée, etc. Il faut donc faire appel à une population de référence 
et faire des calculs de percentiles (fréquence, rareté…). 
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Cet outil s’adresse donc préférentiellement aux Professionnels de la Santé, médecins (psy-
chiatres, pédopsychiatres, neurologues, gériatres), psychologues (scolaires, cliniciens et thé-
rapeutes, experts…), paramédicaux (psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes) 
ainsi qu’aux chercheurs dans ces disciplines. En bref, tous ceux qui veulent avoir des mesures 
précises. 

La base de travail est l’« acte graphique ». Il est universel. Il s’agit d’un processus primaire, 
quasi animal, peu ou pas marqué par la culture. Le geste traduit – ou trahit – nos pensées les 
plus intimes, à notre insu ; s’il est mesuré correctement, nous aurons un accès direct, natif, 
aux éléments les plus profonds (ou archaïques) de notre personnalité.  

Un stylo numérique (de technologie Anoto) enregistre ses déplacements sur une feuille de 
papier et de sa dynamique (variation en fonction du temps). Il lit une fine trame (apparaissant 
à l’œil comme un fin grisé) qui a été imprimée selon un algorithme précis. Cela permet des 
mesures au 1/10ème de mm et au 1/10ème de seconde. À partir de là, on extrait des paramètres 
chiffrés (jusqu’à 21 par tracé). Nous avons pris les mêmes d’un tracé à l’autre, ce qui permet 
la comparaison entre les différents thèmes. 

 

Chaque test apporte des informations spécifiques (cotations en scores et types). Regrou-
pés, ils représentent des « configurations ». Les dessins à thème sont généralement corrélés 
avec l’activité spontanée, parascolaire chez l’enfant, les épreuves graphiques et l’écriture re-
flètent le comportement scolaire, etc. Les paramètres chiffrés ont toutes les chances de varier 
d’un test à l’autre, car ils représentent l’attitude du sujet face cette situation. Mais si l’on re-
trouve les mêmes données lors de plusieurs tracés, elles ne concernent plus l’épreuve, mais 
le sujet lui-même. C’est la notion d’occurrence ; plus elles sont convergentes, plus le diagnos-
tic est certain. Nous ne jugeons jamais une épreuve isolément, mais comme un élément d’un 
tout, d’autant qu’il peut y avoir des perturbations lors de l’examen.  

Des données objectives « natives » 

Étant moi-même psychiatre, c’est-à-dire médecin, j’avais besoin de disposer de données 
solides, « immédiates » dans le sens de non-médiatisées, c’est-à-dire mesurées directement 
au niveau du sujet. Je les voulais surtout indépendantes des dites « fonctions supérieures », 
l’intellect, dont se méfie tout médecin dans son diagnostic, car fréquente source d’erreurs.  

En outre, je voulais une interprétation simple, qui soit aisée à comprendre même par le 
patient le plus limité, car proche de l’intuition habituelle. L’idée était donc de se tenir à distance 
des théories psychologiques, aussi bonnes et validées soient-elles. L’Histoire a montré 
qu’elles sont contingentes, marquées historiquement, socialement et culturellement. 
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De plus en plus, les sujets que nous voyons (ou qu’on nous adresse) souffrent de difficultés 
complexes. Leurs problèmes sont liés à eux, à leur propre mode de fonctionnement, mais 
aussi à celui de leur milieu (familial, scolaire, professionnel). En plus s’y joint souvent un pro-
blème de langage (sujets issus de la migration) ; ils ne partagent ni notre culture ni nos valeurs 
les plus élémentaires pour nous, de réussite sociale en particulier. Il faut donc des données 
indépendantes de la « performance », nous devions éviter tout ce qui ressemble à une 
« note » (scolaire ou autre).  

Le comportement a cet avantage d’être quasiment « culture-free » et surtout de pouvoir 
être traité en termes d’écart à la normale, base directe de la psychopathologie. Nous avons 
constaté, en outre, que le traiter en termes de (grand) écart à la normale, d’extrémisation 
(proximité de 0 et 10 %) rendait la mesure résistante. Elle a la même signification ici et aux 
antipodes, comme nous avons pu le vérifier. 

Des preuves pour notre expertise 

Elian introduit donc la mesure dans un champ où elle n’existait quasiment pas avant. Les 
évaluations habituelles reposent, pour la plupart, sur des questionnaires (MMPI…) ou des ré-
cits symboliques (Rorschach…). S’ils ont été automatisés, ce qui limite le biais du cotateur, ils 
passent tous deux par le langage, ce qui désavantage celui qui ne le maîtrise pas. 

Avec Elian, pas de parole, pas de mots. Ces épreuves sont utilisées partout dans le monde, 
du moins là où l’on se préoccupe de psychologie. Les écarts à la norme ne nous préoccupent 
que s’ils sont extrêmes. L’intérêt de ces tests est donc (presque) d’évaluer des situations 
« hors-cadre ». On ne risque pas d’hétérogénéité dans les résultats, puisque l’anormal est 
notre champ d’étude. 

Mais pour autant, il faut des épreuves adaptées à l’âge, au niveau du sujet et à ses troubles, 
même graves. D’où l’intérêt de disposer d’un panel (vous verrez ici une quinzaine de tests). 
On choisit, en fonction de la situation, le test qui informera le mieux. Et si on s’est trompé, on 
en prend un autre, sans oublier le premier, qui sert de référence. La comparaison test à test 
(réussi vs raté, par ex.) est un des fondements de l’approche, une donnée fondamentale, 
comme on le verra plusieurs fois ici. 

Nous sommes à la recherche de « preuves », dans le sens de l’EBM (Evidence Based 
Medicine). Le stylo numérique permet un enregistrement d’une précision comparable aux exa-
mens médicaux. Il est adapté à toutes les situations qu’on peut rencontrer dans notre pratique, 
c’est un matériel « résistant », sur le plan physique (patient agité) tout comme pour les difficul-
tés neuropsychologiques qu’on peut rencontrer.  

Trop de tests couvrent un éventail limité de troubles. Même le sujet qui « sature » un de 
nos tests (par impulsivité ou, à l’inverse, totale incompétence) ou qui révèle de (très) graves 
lacunes, fournit une précieuse information, et ouvre sur le diagnostic. 

Avec le temps et une équipe efficace, nous avons réuni des milliers de tracés. Nous avons 
sélectionné, chemin faisant, des épreuves classiques et d’autres plus spécifiques. Nous avons 
poursuivi deux démarches :  
- Nous les avons évaluées en conditions « recherche » contrôlées, pour établir des percentiles 
par âge. Pour les tests que nous avons mentionnés, nous avons construit des grilles, dont 
certaines ont été publiées (FCR-A et B, test d2, test de Bender) et d’autres vont bientôt l’être. 
- Nous les avons également recueillies en conditions « cliniques », ce qui a permis d’éclairer 
les rapports mutuels entre différentes configurations de données et ce que nous tirions du 
milieu (scolaire, familial, social, professionnel…). 

Un outil simple, convivial 

Nous avons développé un outil simple à manier, qui ne nécessite aucune connaissance 
particulière en informatique, sauf l’usage d’un micro-ordinateur. Anoto n’ayant proposé qu’une 
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version Windows, nous l’avons développé sur ce mode, mais on peut l’utiliser sur Mac via une 
« machine virtuelle ». 

Comme le montre la figure ci-dessous, représentant la fenêtre Elian, tout dessin peut être 
étudié selon deux modes distincts, visuel à gauche, chiffré à droite. Le mode visuel se divise 
en deux : d’une part, des fonctions colorées permettent d’identifier quelques paramètres (vi-
tesses, orientations…) à tous les niveaux du dessin ; la dynamique du tracé est accessible soit 
d’une manière continue (« Playback ») ou séquentiel (trait par trait, point par point) avec des 
touches. Des données chiffrées générales sont disponibles pour chaque dessin (à droite) ; 
elles seront précisées dans les tableaux que nous verrons plus loin.  

 

Le système-expert d’Elian s’appuie sur trois étapes, le Tableau des données (ci-dessous), 
le Tableau des interprétations puis l’Analyse littérale. 

 

En psychologie, il paraîtrait assez réducteur d’étudier la personnalité d’un sujet au travers 
de chiffres. En France, on pensait que la résolution de problèmes pouvait se faire via la seule 
parole, avec les thérapies psychanalytiques. Si de telles méthodes sont adaptées, dans le 
principe, à ceux qui manient bien le langage, elles sont difficiles et souvent longues chez les 
enfants, et largement inadaptées à ceux qui sortent « des normes » culturelles, voire sociales, 
ce qui est le champ d’application de cette approche. 

C’est pourquoi nous pensons rester dans l’esprit de la psychologie. Durant mes presque 40 
ans de pratique clinique, j’ai vu de très nombreux patients. Il m’a semblé indispensable que 
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cette méthode respecte les conditions habituelles de l’examen clinique. Or, à l’expérience, elle 
apparaît presque « ludique » à l’enfant comme à l’adulte. En tout cas, elle n’obère en aucune 
manière la relation au patient.  

Comme nous avons des mesures précises, que nous avons une première évaluation ob-
jective d’un patient, nous avons les moyens de poser des questions précises, à lui ou sa fa-
mille, le cas échéant. La remédiation (que nous traiterons dans la dernière partie) en est lar-
gement facilitée. Elle est d’autant plus efficace que nous situons correctement sa probléma-
tique. Nous pouvons utiliser les échanges verbaux au mieux, au travers de la méthode théra-
peutique la plus adaptée. Nous avons tous des exemples de cures longues et inefficaces faute 
d’une base solide au départ. 

Une comparaison inter-tests au quotidien 

Cet outil d’évaluation psychologique repose sur un travail d’équipe sur plusieurs décennies. 
Elian est le quatrième d’une suite programmes, initiée dans la recherche à l’INSERM à la fin 
des années 80. Cet outil a été conçu pour être utilisé au quotidien. Le plus souvent nous 
l’utilisons seul. Il est amplement suffisant pour la première évaluation d’un enfant ou pour pré-
ciser le problème d’un adulte (dans le champ prévu pour ces tests). Dans ma pratique de 
psychiatre, dans 99 % des cas, je n’ai eu que cette approche. Je peux compter sur les doigts 
le nombre de cas où j’ai demandé une autre épreuve. 

Mais, dans cet ouvrage, nous ne montrons (presque) que des cas où Elian a été utilisé 
conjointement avec d’autres épreuves. En effet, dès la création d’Elian, c’est une question qui 
a été soulevée. On voit ici comment Elian enrichit les données des épreuves classiques, celles 
de Wechsler, les Progressive matrices, le test D10 de Jean le Men ou encore les tests sco-
laires. Leurs convergences attestent la solidité des mesures, et leurs divergences suscitent 
des questions qui seront explorées ici. Ces tests n’ayant pas été conçues dans le même esprit, 
ils abordent le sujet sous des angles différents. Ces situations exploreront quelques-unes des 
configurations possibles, et les enseignements à en tirer. 

Pour ceux qui n’ont pas l’habitude du WISC, nous indiquerons, en Annexe, les principales 
caractéristiques des versions 4 et 5 que nous utiliserons ici.  

Versions et usages 

Elian est disponible en plusieurs versions.  

- Pour tous les professions de santé, la version « Testing » comporte toutes les fonctions 
dynamiques d’Elian, l’accès aux cotations et l’extraction des paramètres numériques (Tableau 
des données), ainsi que leur traduction en percentile. Ceci pour les trois dessins à thème 
(personnage, maison, arbre), le Test de Bender et les deux Figures de Rey (A et B). Même, 
limité, Elian fournit ainsi des informations essentielles pour la prise en charge et le suivi des 
patients, depuis le plus jeune âge jusqu’aux seniors. 

- Pour les médecins et psychologues, la version « Expert » d’Elian, traitée ici, la plus com-
plète. Outre les fonctions précédentes, elle comporte la suite de l’analyse (Tableau des inter-
prétations, Analyse littérale, etc.). Tous les tests sont accessibles (liste donnée en début de 
l’ouvrage). 

- Pour les paramédicaux (orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes…), les dé-
tenteurs des copyrights ne nous autorisent qu’à diffuser la version « Paramédic » identique à 
la précédente, mais sans les interprétations. 

- La version « Research », accessible à tous, donne accès à toutes les données, ainsi que 
le traitement des données en tableaux, adaptés aux recherches. Mais elle ne donne pas les 
interprétations ni les percentiles. Toutes sortes de dessins peuvent être traités. Si vous vouliez 
examiner des dessins particuliers, non disponibles ici, contactez-nous à l’adresse « sup-
port@seldage.com ». 
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Aide en ligne (MOOC) 
Il est toujours difficile d’entrer dans un logiciel, surtout quand il est le seul dans son domaine. 

Aussi avons-nous développé un ensemble de vidéos, dont les premiers éléments commencent 
à être accessible. À terme, cela devrait constituer un « enseignement Internet ouvert à tous » 
(en anglais MOOC, pour Massive Open Online Courses). On le trouvera à la page « Vidéos » 
du site « Seldage », sous plusieurs rubriques : 

- PRE pour « PRÉsentation », des membres de notre équipe présentent tel ou tel aspects 
de la méthode Elian-Anoto, 

- MET pour « MÉThodologie », des écrans animés en voix-off, portant sur l’utilisation 
d’Elian, depuis l’installation jusqu’à l’utilisation des différentes fonctions, 

- CC pour « Cas Cliniques », avec des écrans animés en voix-off, exposants des cas réels, 
plus ou moins problématique, pour apprendre à gérer les (nombreuses) données d’Elian ainsi 
que d’autres épreuves, 

- TEM pour « TÉMoignages », des utilisateurs parlent de leur l’utilisation d’Elian et son in-
térêt dans leur pratique. Vous êtes cordialement invité à faire valoir votre point de vue. Les 
modalités pratiques vous seront indiquées en vous adressant à « contact@seldage.com » 

Si vous souhaitez voir exposé tel ou tel aspect de méthode, de même, contactez-nous par 
mail. Nous ferons au mieux pour vous satisfaire. 
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1ère Partie :  
Découvrir Elian 

Nous allons commencer par l’installation d’Elian et du stylo Anoto (DP 201). Elles ne pré-
sentent aucune difficulté. Mais, comme tout matériel informatique, il faut opérer avec méthode 
et précision. Il est inutile de tout se rappeler ce qu’il y a dans ce Manuel. Il est fait pour être 
repris autant de fois que nécessaire. Il suffit de se rappeler que telle modalité existe, telle type 
d’analyse est possible, etc. 

Puis nous passerons en revue les différents menus, ce qui nous donnera un avant-goût des 
possibilités du logiciel. Vous pourrez revenir à ce chapitre par la suite, pour retrouver « vos 
marques ».   

Dix analyses de sujets (plusieurs dessins pour chacun) sont gratuites, incluses dans l’achat 
de la licence « Elian ». Avec nos réponses, tout deviendra rapidement intuitif. Si les difficultés 
techniques disparaissent, l’analyse des dessins pourra toujours être problématique, comme 
devant tout cas nouveau, qu’il faut comprendre et interpréter avec précision et finesse.  
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Chapitre 1 :  
Le logiciel Elian 

1.1. Téléchargement du logiciel 
Elian fonctionne avec toutes les versions de Windows (du Windows 95 au Windows 10) 

ainsi que sur les Mac dans une « Machine virtuelle » Windows. Cliquez sur « oui » (ou équi-
valent) chaque fois que Windows vous demande l’autorisation d’effectuer une opération. 

Une liaison Internet rapide (ADSL ou câble) est nécessaire pendant l’installation. 

Sur votre moteur de recherche, taper « Seldage ». Avec Google, nous apparaissons en 
premier, et sous plusieurs rubriques. Cliquez sur l’une ou l’autre, elles vous mèneront au site 
« http://www.seldage.com ». Allez au menu « Téléchargement ».  

 

Puis, en bas de cette page, cliquez sur « Télécharger Elian pour stylo Anoto (version com-
plète) ». La fenêtre suivante apparaît (à gauche). Cliquez alors sur « Exécuter » (ou « Enre-
gistrer »). Une fenêtre de téléchargement s’ouvre (à droite). Attendez qu’il soit terminé (au 
maximum quelques minutes).  

       

Certains logiciels antivirus, tel Avast sont particulièrement vigilants. Si le vôtre fait blocage, 
nous vous recommandons de l’annuler pour 10 minutes, le temps de l’installation. Pour l’anti-
virus Avast, cliquer sur la petite icone sur la barre de tâche, et avec le bouton droit de la souris 
cliquer sur « Gestion des agents Avast » puis sur « Désactiver pour 10 minutes ».  

À la fin du téléchargement, apparaît la fenêtre suivante. Elle vous avertit que le logiciel 
pourrait être malveillant. Ceci est lié au fait que la Seldage ne s’est pas inscrite auprès de 
Microsoft, ce qui est très coûteux et pas vraiment justifié pour l’instant. Ne vous préoccupez 
donc pas des messages de vigilance de Windows. 
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Par contre, laissez votre antivirus faire l’analyse du programme. Quand il a fini, cliquez sur 
« Exécuter » ou « Exécuter quand même » (suivant les versions de Windows).  

1.2. Installation d’Elian 
La fenêtre d’exécution demande de sélectionner le disque souhaité (C, D ou autre) : 

 

Puis une autre fenêtre apparaît. 

 

Cliquez alors sur « Next ». L’installation alors s’opère. Puis apparaît la fenêtre indiquant 
que tout a été installé. En cas de problème (rare), contacter le support Elian en indiquant 
précisément le type d’erreur rencontrée (« support@seldage.com ») 

 

Cliquez alors sur « Done ». Le logiciel « Elian » alors s’ouvre et demande alors le code 
d’enregistrement. Faites un copier-coller du code que vous avez reçu par mail et cliquer sur 
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« OK ». Si vous n’avez pas de code, envoyez-nous une demande par mail à support@sel-
dage.com. 

 

Vous allez voir s’afficher un message avec votre nom et vos références d’utilisateur. 

1.3. Mise à jour d’Elian 
Elian est mis à jour régulièrement. Il arrive souvent que la version disponible sur le site ne 

soit pas la toute dernière. Si vous avez une connexion Internet active, il est indiqué (en bas et 
à gauche de la fenêtre) : 

 

Si elle est à jour, le message suivant apparaît : 

 

Cliquez donc sur le menu « Help / Download the latest version » et suivez les instructions. 
Il se peut qu’apparaisse le message suivant : 

 

Si vous avez des dessins non sauvegardés, faites-le, puis cliquez sur « Force the applica-
tions to stop ». L’opération se poursuit comme ci-dessus. 

1.4. Changement de version (et upgrade) d’Elian  
Si vous avez opté, dans un premier temps, pour une version et que vous désiriez en chan-

ger (Testing ou Research → Expert ou Paramedic, par ex.), vous devez demander un nouveau 
code d’accès à « support@seldage.com ». Il vous sera fourni par mail.  

Vous devez aller sur le menu « ? / Entrer un code licence ». La fenêtre vue plus haut s’ou-
vrira alors : 
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Comme précédemment, copiez le code du mail dans la fenêtre, et alors vos références 
s’afficheront. 

1.5. Désinstallation d’Elian 
Si, pour une raison ou une autre, vous deviez désinstaller Elian, la procédure est simple, 

mais pas complètement automatisée au niveau du stylo Anoto. Ouvrir le gestionnaire de tâche, 
« Processus », les trier par nom pour mieux les retrouver et supprimer « Anoto Digital… ». 

Aller dans « Paramètres / Panneau de configuration / Ajout ou suppression de pro-
grammes » et descendre jusqu’à « SetupAnotoDll ». Cliquer alors sur « Supprimer » et confir-
mer. De la même manière, choisissez « Elian » dans la liste pour le désinstaller. 

En cas de messages de l’antivirus, confirmez que vous voulez effectuer les suppressions 
« normalement ». Redémarrer alors l’ordinateur.  
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Chapitre 2 :  
Le stylo DP 201 

2.1. Installation du stylo 
Cette installation ne présente aucune difficulté, mais elle doit être faite correctement. 

Ne branchez pas encore le stylo sur la prise USB de l’ordinateur. Attendez que l’installation 
soit terminée.  

Pour installer les pilotes du stylo, cliquez maintenant sur le menu « Pen / Anoto pen API 
setup ». 

 

Cliquer alors sur « Yes ». L’installation alors s’opère.  

Si vous avez installé un pare-feu, acceptez la demande de connexion, même si vous n’êtes 
pas connecté à Internet pour le moment. Cette acceptation est nécessaire au bon déroulement 
de l’installation. 

Avec Windows 7, le message suivant peut apparaître :  

 

Veuillez alors connecter le stylo, puis cliquez sur « OK ». Puis cette fenêtre s’ouvre, attes-
tant que l’installation est finie : 

 

Cliquez alors sur « OK ». L’installation est terminée. 
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2.2. Utilisation du stylo numérique 

2.2.1. Le stylo et ses LED 

 

Le stylo numérique Anoto DP-201 est un outil simple d’utilisation, surtout avec le logiciel 
« Elian ». Encore faut-il être soigneux. Le stylo est fragile. Il est recommandé de le laisser dans 
sa trousse matelassée s’il n’est pas utilisé. Il ne sera pas couvert par la garantie (un an) en 
cas de chute.  

Des problèmes banals peuvent affecter le stylo. Ne jamais chercher à le démonter. Con-
tactez-nous à l’adresse mail « support@seldage.com ». 

Quand vous branchez le stylo sur un ordinateur pour enregistrer un nouveau tracé, l’Action 
Led s’allume et le reste jusqu’à ce qu’on le débranche. 

 

NB : Il arrive que le stylo vibre. C'est le signe qu'il a des difficultés à lire la trame du papier. 
Ce n'est pas inquiétant. Il suffit de mettre la feuille sur un support ferme (carton fort, bois...) 
pour que cela ne se reproduise pas.  

2.2.2 Le stylo doit être chargé 

Une des pannes les plus fréquentes… est que le stylo est déchargé. Il ne peut pas enre-
gistrer de dessin. Et le travail du sujet est irrémédiablement perdu. 

Le stylo vous a été fourni déjà chargé. Il faut entretenir cette charge. Elle se fait quand il est 
relié à ordinateur allumé via sa connexion USB. 

Quand on retire le capuchon, la Power Led s’allume, en vert. Si cette Led est rouge, cela 
signifie que la charge est très faible et que le stylo n’est pas en état d’enregistrer un dessin. Si 
elle ne s’allume pas, c’est que le stylo est déchargé ; il est inutilisable.  

Par prudence, maintenez la charge à un niveau suffisant. 

On peut vérifier l’état de la charge avec Elian : cliquez sur « Pen / Anoto pen information », 
et descendez à la ligne « Battery status ». Elle doit être impérativement supérieure à 25 %. 

Lors de la charge, la Battery Led clignote jusqu’à la charge complète, où la lumière devient 
fixe.  



Elian. Manuel, page 20 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

2.2.3. Socle et capuchon de charge 

 

Lors de l’expédition, le socle vous est fourni en trois parties, deux pièces de plastique et un 
câble USB. La petite pièce (à droite) est la plus importante. La petite extrémité du câble USB 
s’y insère. Elle sert alors à la charge du stylo (à partir d’un ordinateur allumé). La pointe du 
stylo s’y adapte. Il faut la connecter au câble USB. La LED du stylo s’allume et la charge 
s’effectue. Cette petite pièce s’insère dans la partie haute du socle, et se fixe grâce au bouton 
latéral, visible sur l’image. Mais elle peut aussi être utilisée isolément, quand on est en dépla-
cement par exemple. 

2.2.3. Changement de mine 

 

Le procédé est extrêmement simple. Il y a un petit trou à la base de l’attache du bouchon 
(flèche rouge ci-dessus). Glisser dedans l’extrémité de la mine. En l’inclinant, bloquer l’extré-
mité dans le trou, et tirer doucement. La mine viendra facilement. 

Prenez une autre mine dans le sachet de trois qui vous a été fourni avec le stylo, et glissez-
la à la place de la précédente. 

Si vous n’en aviez plus, ces mines sont disponibles dans le commerce (apporter l’ancienne 
pour plus de sûreté. Mais ne prenez qu’une encre bleue. L’encre noire empêche le stylo de 
fonctionner. 

2.2.4. Réalisation d’un dessin-test 

Il est important de toujours faire soi-même un test pour vérifier le bon fonctionnement du 
matériel. Prenez une feuille tramée qui vous a été fournie par nos soins (aucune autre ne 

fonctionnera), faites un dessin et/ou une ligne d’écriture
2
.  

                                                 
2
 Vous pourrez réutiliser cette feuille d’essai aussi souvent que vous le souhaitez, car la caméra du stylo 

fonctionne avec un laser infrarouge. Elle ne voit pas l’encre bleue du stylo, même si la feuille de papier 
est complètement couverte. Elle ne lit que la trame, imprimée en noir, et non ce qui a été écrit. 
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Il faut tenir le stylo dans le bon sens, dessus du stylo vers le haut, sans cela le trait ne sera 
pas enregistré. 

L’objectif de la caméra infrarouge étant situé en dessous de la mine du stylo : 
- ne jamais utiliser de règle qui alors la masquerait, aucun tracé ne serait alors enregistré. 
- veillez à ce que le sujet ne mette pas son doigt (ou ne laisse pas traîner ses cheveux) devant 
l’objectif, les données seraient perdues. 

2.2.5. Enregistrement des données 

Quand vous avez fini, posez le stylo sur sa base, connectée à la prise USB de l’ordinateur. 
Une fenêtre apparaît. Cliquez sur « OK ». 

 

Une fenêtre s’ouvre : 

 

Puis la page apparaît, avec votre dessin.  

 

Examinez ses propriétés en vous reportant à ce que nous avons vu ci-dessus. Si vous 
vouliez, par la suite, détruire ce fichier, vous cliquerez sur la touche « Del ». 

Pensez à enregistrer les dessins recueillis avec le stylo le plus tôt possible sur l’ordinateur. 
Une panne est exceptionnelle… mais elle peut toujours arriver.  

La technologie Anoto est sophistiquée. Le stylo est fiable et solide, mais comme tout maté-
riel informatique il est sujet aux pannes… surtout dues à l’imprudence. 

Le stylo est garanti un an par échange standard, mais uniquement dans des conditions 
correctes d’utilisation. 
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Chapitre 3 :  
Les menus d’Elian 

Elian ne s’est pas fait en un jour. Un nombre important de fonctions ont été développées. 
Mais toutes n’ont pas la même utilité et, suivant votre cadre de travail, certaines seront essen-
tielles et d’autres moins. Mais Elian doit être profitable pour tous. Nous allons décrire les me-
nus dans l’ordre où ils apparaissent. 

Ce chapitre est un peu long. Ne vous préoccupez pas d’en approfondir tous les détails. Il 
vous suffit de savoir que ces fonctions existent. Vous y reviendrez quand vous voudrez les 
retrouver, par la suite ; nous indiquons les pages où elles sont traitées. 

Une particularité vous étonnera sans doute, le mélange des langues française et anglaise. 
Au départ, Elian était en anglais, comme les programmes que nous avions développés précé-
demment. C’est la langue privilégiée de la recherche, nous évitions de développer deux ver-
sions conjointement. Avec la diffusion du logiciel aux professionnels de la Santé, nous avons 
francisé certaines fonctions, surtout les applications cliniques ; l’analyse littérale est en fran-
çais. Au fil des évolutions, nous devrions avoir deux versions complètes, française et anglaise. 
Si votre version ne correspond pas tout à fait à ce qui est présenté ici, la disposition reste la 
même dans les grandes lignes. Nous ne traiterons ici que les fonctions originales d’Elian, les 
autres sont déjà connues sous Windows.  

3.1. « Fichier » 
« Ouvrir depuis le dossier principal » renvoie 

au répertoire « Document »,  

« Reload from disk » permet de charger direc-
tement un fichier en cliquant sur son nom ou son 
icone. 

« Go to standard drawing folder » (aller au ré-
pertoire de dessin courant ») renvoie au réper-
toire où le logiciel a rangé le dessin enregistré. 
Par défaut, il s’agit du répertoire « Elian ». Vous 
pouvez le modifier en allant dans le menu « Op-
tions / Général » puis en modifiant le répertoire 
dans la case en bas « Elian drawings folder ». 
Pour ma part, j’ai laissé le répertoire standard, 
mais je déplace après les fichiers dans un réper-
toire spécifique, là où ils me sont utiles. 

« Show folder image » (montrer les images 
du répertoire) permet de visualiser les dessins 
par une petite image, pour les retrouver. Cette 
fonction est décrite page 57. 

« Explore current drawing folder » (explorer le 
répertoire courant) équivaut à la fonction « Ex-
plorer » de Windows, et ouvre sur le répertoire 
du dessin affiché dans la fenêtre Elian.  

« Explore backup Folder » (explorer le fichier « backup », cf. page 57). Dès que vous faites 
une modification dans un de vos fichiers, Elian enregistre la version précédente, sous forme 
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de sauvegarde. Vous avez ainsi toutes les évolutions de vos fichiers. Mais cela peut finir par 
faire beaucoup, aussi faut-il faire un « nettoyage » de temps en temps. Sous Windows, le ré-
pertoire est caché (à moins que vous ayez cliqué sur la fonction de l’Explorateur « Afficher les 
fichiers cachés »). 

« Organize file » Cette fonction d’organisation est complexe (voir page 57). Vous n’en aurez 
besoin que très rarement. En cas de nécessité, vous pouvez nous joindre sur « support@sel-
dage.com ». 

« Search file » Fonction essentielle (décrite page 57), mais vous l’utiliserez surtout avec 
son équivalent au clavier, la combinaison de touches « Ctrl + F ». 

« Save as an image » Si vous souhaitez conserver sous la forme d’un fichier image (.jpg). 
Vous pouvez « fixer » cette image à n’importe quel moment du déroulement du dessin, et sous 
n’importe quel cadrage (page 44). 

« Fusionne avec… » Cette fonction permet d’associer deux fichiers différents, ce qui peut 
être intéressant dans certaines épreuves (page 54). 

« Envoyer le dessin courant vers seldage.com » et « Envoyer plusieurs dessins vers sel-
dage.com ». Ces deux fonctions sont très utiles, en particulier si vous souhaitez avoir des 
conseils sur un dossier (cf. page 64). 

3.2. « Edit » 
« Edit comment » ouvre la fenêtre « Propriétés du dessin », avec les identifiants et le cadre 

du « commentaire » (page 40). 

« Rotation horaire » et « Rotation anti-horaire ». Cette opération permet de corriger certains 
dessins, qui n’auraient pas été fait dans le bon format (paysage au lieu de portrait ou récipro-

quement) ou qui l’aurait mal placé par 
rapport à un autre (page 64). 

« Modify scale / margins » permet de 
déplacer un dessin ou d’en changer la 
taille. Attention des modifications peuvent 
altérer l’effet de la fonction « zoom » (voir 
plus loin dans ce chapitre l’alinéa « Affi-
chage ») 

« Go to stroke » va directement vers 
un trait spécifique. Ce qui permet, en par-
ticulier, de faire la jonction entre le fichier 
ASCII d’Elian et l’image qui apparaît à 
l’écran. Pour plus d’information, nous 
contacter. 

« Se positionner avant la plus grande 
pause ». Fonction utile pour corriger cer-
tains dessins, surtout si on doit le faire 
pour plusieurs. Pour son utilisation, voir 
page 53. 

« Fill in dates from comment » et « Do not remove from part » : fonctions d’édition, utiles 
dans les recherches, pour éviter de retaper les dates. Pour son emploi, nous contacter.  

« Add/remove a part splitting… » Fonction importante dans certains tests, en particulier ce-
lui de Bender. Pour le détail, voir page 130. Vous pouvez en avoir également besoin si vous 
utilisez Elian pour une épreuve originale que vous étudieriez avec Elian, et dont vous voudriez 
faire l’analyse. La fonction « Clear all manual part splitting » vous permet de corriger des er-
reurs qui auraient été faites à ce niveau.  

« Clear all manual reverse check (d2/d2R) » : fonction spécialisée (à n’utiliser que si nous 
vous la proposons). 
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« Supprimer point courant » et « Supprimer trait courant » : utilisation fréquente pour la cor-
rection et/ou la modification de dessins (page 52). 

« Supprimer tous les traits avant le trait courant » et « Supprimer tous les traits après le trait 
courant », pour corriger des dessins ou séparer des dessins qui auraient été faits sur la même 
feuille (page 53). 

« Ajouter un trait après le trait courant » : cette fonction permet, en particulier, la cotation 
du test de Bender, dans le cas où une Figure aurait été omise (page 131). 

3.3. « Affichage » 
Ce menu est entièrement en anglais. Il devrait être 

bientôt francisé. 

« Zoom best fit » (ou Ctrl + G) grossit le dessin au maxi-
mum de la fenêtre, pour mieux l’observer. « Reset zoom 
and position » (ou à nouveau « Ctrl + G ») annule cette 
fonction. 

« Show permanent comment window » (F3) conserve 
le « commentaire » en premier plan, même si on ouvre un 
autre fichier, et même si on change de dessinateur. Un 
nouvel appui sur F3 fait disparaître cette fenêtre (voir page 
40).  

« Show permanent analyse window » (F4) met au pre-
mier plan le Tableau des données élargi (celui obtenu 
avec Ctrl + A, mais sans les « boutons » du bas). Un nou-
vel appui sur F4 fait disparaître cette fenêtre (page 41). 

« Show permanent stroke graph window » (F5) place au premier plan le graphe des vi-
tesses (voir page 153). 

« Hide comment » cache le commentaire (voir page 40), par exemple, quand on montre le 
dessin à un patient (ou une personne non habilitée au secret professionnel). 

« Switch background image » bascule d’un fond d’écran à l’autre, par exemple dans le test 
des cloches (cf. page 150). 

« Show arrow at stroke start » met une petite flèche rouge à chaque début de trait. Le ré-
sultat peut être assez saisissant avec un tracé esquissé (page 115). Pour bien voir, il faut 
mieux cliquer sur la touche « C » jusqu’à faire apparaître la « couleur » « current part », qui 
met le dessin en un fin grisé (cf. page 117) Ce peut être indispensable en cas de « petits 
traits » invisibles normalement, en particulier pour la Fi-
gure de Rey. 

« Show margins » : cette fonction est importante pour 
tous les dessins complexes, ou les tracés composés de 
plusieurs éléments. Elle permet de voir comment le dessin 
s’inscrit dans la feuille. Cela peut être intéressant pour le 
test de Bender ou l’écriture (page 145)  

« Show pen (always) » : on voit mieux où se situe la 
progression du dessin avec un petit « stylo » bleu. « Show 
pen (default color) »: même fonction, mais seulement pour 
la couleur « défaut » (figure ci-contre). 

« Show graph for WRI/TSTF » montre les graphes de trois paramètres (la vitesse, la durée 
de la ligne et la durée des pauses) pour l’écriture (WRI, page 147) et les tests de type « F » 
(les boucles et surtout l’échelle, non présenté ici – sur demande). 

« Show TSTF information » (Ctrl + T) pour le test des boucles simples. Un trait relie les 
sommets des boucles, d’une part, leurs bases (croisements des traits) d’autre part. Il permet 
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de voir si Elian a bien pris en compte toutes les boucles. On retrouvera cette information dans 
l’analyse des boucles (obtenue par Ctrl + A, page 153). 

« Show drawing center » situe le centre de gravité du dessin comme un point rouge. Cette 
fonction est très importante dans le test de Bender où l’on peut suivre la progression d’une 
Figure à l’autre (page 132). Mais elle peut aussi avoir une importance clinique (page 219) car 
elle montre comment l’enfant construit son dessin et le place dans sa feuille. 

« Show deleted identification form » (F6). Cela permet de faire apparaître la zone d’identi-
fication (page 46). 

3.4. « Stylo » 
Un certain nombre de ces fonctions ne concernent pas 

le stylo Anoto DP-201, ou alors elles sont automatisées 
avec lui (comme « Installation du stylo… » demandé lors 
de l’installation d’Elian). Une seule vous concerne effecti-
vement, « Information stylo Anoto ». Nous allons la pré-
senter ci-dessous. Seules quelques lignes sont impor-
tantes pour vous et pour nous. En effet, nous pourrions 
en avoir besoin pour vous aider. Il faut brancher votre 
stylo à l’ordinateur, via sa connexion USB.  

La ligne « Battery status » vous in-
dique la charge restante. Elle ne doit 
pas descendre en dessous de 30 %, 
si vous devez l’utiliser. Et nous vous 
conseillons de la conserver à 70 % et 
au-dessus. Vous n’avez pas besoin 
de charger pas votre stylo tous les 
jours, et la charge tient, selon notre 
expérience, environ un an à partir d’un 
rechargement complet (100 %). 

La dernière ligne « Pen firmware » 
est l’indication de la mise à jour du 
stylo. Celle-ci (7C pour ce stylo) per-
met la lecture de toutes les trames de 
papier, mais non la précédente (3D) 
qui ne lit que la trame « 85 » (page 
70). 

3.5. « Playback » 
Plusieurs options sont possibles, selon des vitesses variées. Elles sont en clair et ne né-

cessitent pas d’explication complémentaire. Vous aurez principalement besoin des vitesses 
accélérées (x 2 à x 5 principalement). Le mode « playback » (x 7) est probablement un peu 
rapide pour les dessins simples, mais il peut paraître lent pour les dessins complexes. 

Pour toutes ces fonctions, on arrête le déroulement avec la touche « espace » (au centre 
du clavier) et on le reprend avec la touche « Entrée » (ou « Enter »). 

3.6. « Modes couleur » 
L’ensemble de ces fonctions est regroupé au chapitre 2 de la deuxième partie, page 38 : 

on les reverra aussi pour l’écriture (page 145). Elles permettent de visualiser d’un seul coup 
d’œil les caractéristiques instantanées du dessin. On peut passer de l’une à l’autre toujours 
dans le même ordre, en appuyant sur la touche « C ». 
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Une mention pour la fonction « pauses ». Elle in-
dique avec des petits triangles les pauses durant le 
dessin, au début d’un trait, en fin de trait et en cours 
de trait. Cette fonction est intéressante quand on 
s’interroge sur la dynamique fine du tracé.  

3.7. « Outils » 
 « Analyse du dessin » (Ctrl + A) donne les Ta-

bleaux de données étendus pour le test de Bender 
et le test d’écriture de Rey. 

« Analyse du sujet » (Alt + A) fournit le tableau 
de données avec les paramètres communs à tous les dessins. 

« Type » (T) pour le dessin de personnage et la FCR-A. 
On utilisera, en règle générale, directement la touche 
« T ». 

« Extract data » (Ctrl + D) ouvre sur des tableaux de 
type « Excel » 

Le sous-menu « Extra » ouvre sur la seule fonction 
« Export points to Excel » est intéressant en recherche, car 
il montre la répartition « optimisée » des points (cf. alinéa 
« fréquence d’échantillonnage », page 70) 

« D2/D2R test execution timer » donne avec précision 
le changement de ligne dans le test de Brickenkamp, il joue 
la même fonction que l’ordre « stop, changez de ligne » (cf. 
page 136) 

« Statistiques d’utilisation » ouvre sur une fenêtre comportant un certain nombre d’informa-
tions statistiques, et offre une manière de surveiller son travail avec Elian. 

« Options » comporte plusieurs fenêtres. Commençons par « General ». 

3.7.1. General  

 

Ce menu est encore bilingue. Examinons les cases qui peuvent poser question : 

« Remove form part from drawing » permet de ne pas afficher la zone d’identification d’Elian 
quand on visionne un dessin (par défaut). 

« Always keep file list sorted » : cocher cette case (elle l’est par défaut) permet que la liste 
des fichiers (en bas et à droite de la fenêtre d’Elian soit toujours dans l’ordre. Deux options 



Elian. Manuel, page 27 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

sont possibles, par ordre alphanumérique de fichiers (ci-dessous à gauche), et par date (à 
droite). Il suffit de cliquer sur la case où cela est indiqué (l’une ou l’autre des deux flèches 
rouges), pour avoir l’ordre correspondant, et recliquer pour qu’il s’inverse (haut-bas → bas-
haut).  

  

« Age is rounded to nearest year » (âge arrondi à l’année la plus proche). Cette option 
concerne les « arrondis » dans les tableaux de données. Si on clique sur cette case, on a ce 
qu’on appelle l’âge décimalisé (10 ans 7 mois, par ex., est indiqué 8 ans). Si on la déclique, 
on a l’âge anniversaire, l’enfant qui a 8 ans et un jour est considéré comme ayant 8 ans, tout 
comme l’enfant ayant 8 ans et 11 mois. 

« Elian drawings folder » est le répertoire où sont rangés les fichiers enregistrés, par défaut 
« Documents\Elian ».  

3.7.2. Infos utilisateur  

 

Indiquez vos coordonnées dans la case blanche. Ces informations sont importantes pour 
éditer la feuille de résultats au format pdf. (voir page 60). 

3.7.3. D2 test  

Cette page permet de corriger des erreurs de placement des feuilles du test de Bricken-
kamp d2 et d2R. Ne l’utilisez qu’après avoir contacté support@seldage.com.  

3.7.4. Reference database  

Vous avez, pour chaque dessin, le nombre de sujets de la base de données (pour les per-
centiles) et leur origine. Pour la FCR-A, l’échantillon « enfant » est de Paris, l’échantillon 
« adulte » de Genève (non mentionné ici).  

 

3.8. « ? » (Aide) 
Menu page suivante. 

« Raccourcis clavier » (F1) : on présente, en une fenêtre, l’ensemble des raccourcis (page 
41). 

« Manuel utilisateur » : le présent Manuel est accessible à partir du site au format pdf en 
français ou en anglais (connexion Internet nécessaire). 
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« Ouvrir les dessins exemples » : un ensemble de des-
sins anonymisés est accessible et permet de se familiariser 
avec l’utilisation d’Elian. 

« Ouvrir le site seldage.com » donne accès à ce site, 
dès lors qu’on est connecté à Internet. 

« Assistance à distance » : si Elian bloque, pour toute 
raison, vous pouvez demander notre aide (support@sel-
dage.com) et nous prenons le contrôle de votre ordinateur. 
Cette ligne est sécurisée (cryptée) et vous pouvez suivre 
ce que nous faisons. Un mot de passe spécifique est fourni 

à chaque intervention et vous devez nous le communiquer. Il n’est plus valable dès que la 
liaison est interrompue. 

« Entrer un code licence » : vous le faites dès que vous le recevez, pour activer Elian et 
travailler avec. 

« À propos d’Elian » vous fournit le type de version (par ex. « Expert »), son numéro (4.32b, 
par ex.) avec la date où elle a été éditée, et enfin la date de la fin de votre abonnement. Ces 
informations peuvent vous êtes demandées en cas de problème. 

3.9. Conclusion 
La multiplicité des fonctions présentées ici vous permet d’apprécier l’étendue et la diversité 

des possibilités d’Elian. Avec les renvois de page, vous retrouverez facilement, nous l’espé-
rons, ce que vous cherchez. Sinon, écrivez-nous sur « support@seldage.com ».  



Elian. Manuel, page 29 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

Chapitre 4 : 
Sauvegardes et changement  

d’ordinateur 
Elian est un logiciel, avec ses contraintes techniques, et les données restent « virtuelles » 

et donc toujours susceptibles d’être effacées. Voici quelques conseils. 

4.1. Sauvegardes 
Toute donnée informatique est fragile, aussi nous vous conseillons de sauvegarder régu-

lièrement vos fichiers. Nous avons trop de collègues qui, n’y ayant pas pensé, ont perdu leurs 
données, et pas seulement les fichiers Elian. 

Les dessins sont, de base, enregistrés dans le répertoire « Documents/Elian ». Regardez 
dans l’explorateur (sous Windows) sur quel disque il se place. Nous vous recommandons de 
le copier sur un périphérique externe, une clé USB (ou plusieurs, en les alternant, pour plus 
de précautions) ou, si votre répertoire est important, sur un disque dur externe. 

Vous pouvez partitionner ce répertoire, pour y mettre également vos fichiers de tableur 
(type Excel©), et sauvegarder l’ensemble d’un seul coup. 

4.2. Changement d’ordinateur 
Nous sommes régulièrement contactés pour cette question. Il n’y a pas plus simple. 

Premier point. Quand vous recevez votre licence par mail, pensez à le sauvegarder, ou à 
en faire un fichier texte. Vous pourrez alors copier le code si vous changez d’ordinateur. 

Si vous l’avez perdu, écrivez-nous à support@seldage.com, en donnant vos noms et pré-
noms, et nous vous le renverrons. 

Pensez à sauvegarder vos fichiers Elian ainsi que tous ceux qui s’y rapportent, en particulier 
des fichiers textes que vous aurez établis sur ces fichiers. Il vous suffira de copier ce répertoire 
sous « Documents » (ou autres) de votre nouvel ordinateur. 
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Chapitre 5 :  
La méthodologie Elian 

Dans ce texte, nous traiterons de la dynamique des « tracés ». Ce mot couvre toutes les 
formes de dessin, d'écriture et de test, à condition d'utiliser du papier et un stylo (un DP), même 
si ce ne sont pas les qualités graphiques qui sont étudiées, comme dans le test d2 attention 
(Brickenkamp), où il ne s’agit que de barrer des lettres. 

Nous distinguons les "lignes" qui sont visibles sur le travail fini et le "trait" seulement acces-
sible avec l'étude du processus de dessin. Une ligne est donc composée d'un ou plusieurs 
traits. Un trait est défini comme la portion de ligne entre le stylo "posé" et la "montée" suivante. 
La somme des traits conduit au "dessin réel". 

5.1. Contenu du bilan 
Chez l’enfant, on fait systématiquement les épreuves de base. Chez l’adulte, les tests sont 

faits seulement « à la demande », en fonction des difficultés présentées ou alléguées. 

5.1.1. Épreuves de base 

En Maternelle, dans l’ordre suivant : personnage, maison, arbre et Bender ; si celui-ci est 
très bon, on demande une FCR-A. 

En primaire, dans le même ordre : personnage, maison arbre et FCR-A ; si celle-ci est mau-
vaise, on fait le Bender. 

Au-delà (sauf sujet déficient), dans cet ordre : FCR-A, d2 de Brickenkamp. 

5.1.2 Épreuves complémentaires 

En cas de :  

- trouble de mémoire : FCR-A (scolarité primaire et au-delà) 

- trouble de l’attention : test des cloches (dès 4 ans), d2 de Brickenkamp (9 ans et plus),  

- dyspraxie-dysgraphie : test d’écriture de Rey (à partir du CP), épreuves EVAMA (dès 4 
ans, notice sur demande). 

5.2. Notes importantes pour les dessins 
La plupart de ces dessins se font sur papier « vierge » (sans indications particulières), mais 

certaines épreuves nécessitent un papier spécifique.  

5.2.1. Personnage 

Il est fait sur feuille de papier vierge. C’est le principal test de niveau, intéressant de 3 à 12 
ans, mais pas au-delà. 

Il faut coter (score) sévèrement. Quelques remarques :   
- proportions correctes : il ne suffit pas qu’elles soient approximativement bonnes. L’enfant doit 
avoir dessiné soigneusement, montrant qu’il a identifié précisément ces proportions . 
- attache correcte : il ne suffit pas qu’elle soit approximativement bonne. L’enfant doit avoir 
dessiné soigneusement, montrant qu’il a identifié précisément la position de cette attache.



Elian. Manuel, page 31 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

  
- contour continu : comme cette expression l’indique, le trait de contour doit présenter une 
continuité stricte entre les deux éléments (tête et cou, cou et tronc, membres et tronc…).
  
- les habits doivent être identifiés comme tels, par un caractère explicite (cf. Goodenough). 

Par contre, pour la « présence », il suffit que l’élément soit noté (main, talon) quelle que soit 
le soin apporté. 

5.2.2. Maison et arbre 

Ils sont dessinés chacun sur une feuille spécifique, de papier vierge, même s’ils sont l’un et 
l’autre sont de petite taille, car les percentiles sont calculés indépendamment pour chacun.  

Leur style est laissé à l’appréciation du clinicien et ne donne pas lieu à une cotation. Seuls 
les paramètres chiffrés sont pris en compte. 

5.2.3. FCR-A 

Elle est faite sur feuille de papier vierge, à plier en trois (voir plus loin, page 93).  

Les deux cotations (scores et types) doivent être bien faites. Voici, en très résumé, la clas-
sification de Rey : 

- type 1 : début par le grand rectangle, où chaque côté est fait d’un ou plusieurs traits droits 
et séparés. Même s’il manque quelques éléments, la Figure doit être clairement reconnais-
sable. Si un ou plusieurs traits comportent des angles, nous le classons en 2A (pour « angle ») 
ou 2S (pour « un seul trait »). 

- type 2 : début par un détail, rectangle fini avant de dessiner un triangle. 

- type 3 : contour incluant un triangle ou les deux. Beaucoup de possibilités. Mais nous 
n’avons pas pu établir de hiérarchie entre elles. Aussi les sous-types ne sont pas très intéres-
sants. 

- type 4 : le sujet finit un élément avant d’aller plus loin. De la plus évoluée à la plus primaire : 
4M (une moitié finie), 4Q (un « quadrangle » fini = rectangle délimité par la médiane horizon-
tale et la médiane verticale), 4T (pour « triangle » soit le triangle droit, soit un de ceux formés 
par une médiane et une diagonale), 4D (pour « détail », plus petit que le précédent). 

- type 5 : tout dessin loin d’être « fini » : l’enveloppe n’est pas fermée, et très déformée. On 
reconnaît à peine le modèle. 

- type 6 : le sujet interprète la ROCF à partir d’un schème familier, qui doit être aisément 
reconnaissable (maison, poisson, voiture, etc.). 

- type 7 : dessin réduit à quelques détails, jusqu’au griffonnage. 

Nota Bene : cette classification est schématique. Elle a une valeur indicative et développe-
mentale. Ainsi un mauvais dessin est de type 5 ou 7 (jamais 1 ou 2). L'hésitation peut cepen-
dant persister entre deux types "adjacents" (3 et 4, 5 et 7)  

La FCR-A peut être demandée dans le très grand âge, où un déficit de mémoire est cons-
tant. 

Les « éléments symboliques » : l’enfant a pris l’espace entre les traits comme des entités 
« signifiantes », qu’il dessins séparément. C’est un critère d’immaturité, 

On examinera la progression des traits (via les touches « flèches »). Si le tracé ne pro-
gresse pas quand on appuie sur la flèche droite, on doit suspecter un « petit point » (ou « point 
de référence »). S’ils se multiplient (plus de 5), c’est signe de manque important de confiance 
en soi. 
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5.2.4. Test de Bender 

Toutes les Figures (au nombre de 9) sont faites sur la même feuille de papier vierge. On le 
demande en Maternelle ainsi que si la FCR-A est mauvaise. La cotation est précise ; on s’ai-
dera, le cas échéant, des dessins de Koppitz (accessibles avec Elian via les petits « yeux »). 
Un Manuel est en cours de publication (chez l’Harmattan).  

5.2.5. Figure B de Rey 

Fait sur feuille de papier vierge. Utile en complément, si l’on suspecte des difficultés d’or-
ganisation. Intéressante par l’identification des formes et l’accès à l’intrication des formes 
(double à gauche, simple à droite). Après 3 ans et demi, et jusqu’à 8 ans. L’aide à la cotation 
est en cours de développement.  

5.2.6. Test d’écriture de Rey « La Terre est ronde » 

Elle est faite sur feuille de papier vierge, dès qu’on suspecte une dyspraxie ou une dysgra-
phie. C’est une excellente méthode pour voir l’allure de l’écriture et pour évaluer l’éventuelle 
fatigue ou crispation de l’enfant. 

5.2.7. Autres tests 

Trail Making Test : Papiers spécifiques (4 feuilles). 

Les cloches de Gauthier : Papier spécifique. Intéressant pour les troubles de l’attention chez 
le jeune enfant, quand le test d2 n’est pas encore réalisable (en dessous de 9 ans). 

Test des clés : Papier spécifique. En cours d’évaluation. Il indique (schématiquement) la ma-
nière dont une personne résout, dans l’abstrait, un problème simple. C’est un bon indicateur 
d’angoisse (une personne qui a peur d’oublier quelque chose). 

Test des boucles : Papiers spécifiques (2 feuilles). En cours d’évaluation. Intéressant en cas 
de dyspraxie avérée (notice sur demande).  

5.3. Conclusion 
Ces épreuves ne peuvent être interprétées qu’en fonction du contexte. On doit toujours 

évaluer la motivation du sujet. 

Une bonne évaluation d’un enfant (ou d’un adulte) repose sur un bon choix d’épreuves. 
Celle « de base » doivent être toutes faites. Elles seront complétées si besoin. 
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2ème Partie :  
Elian au quotidien 

Elian est conçu pour être utilisé au quotidien, avec les patients que vous recevez, dès la 
première rencontre. Tout a été fait pour vous faciliter la tâche. C’est un outil complet et simple, 
qui ne nécessite pas d’apprentissage. Vous découvrirez peu à peu ses fonctionnalités, et leur 
intérêt avec l’utilisation. Mais voici les principales. Elles se divisent schématiquement en deux 
groupes :   
- la visualisation, « statique » et « dynamique »,  
- l’extraction des données. 

S’y ajoute la gestion des fichiers (indexation, classement, échange avec notre site Web) 
ainsi que les modifications à apporter à un dessin pour une analyse psychologique optimale. 
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Chapitre 1 :  
Premiers pas 

Le stylo numérique et le logiciel Elian sont d’une utilisation extrêmement simple. Encore 
faut-il connaître les bases, que nous allons voir maintenant. 

1.1. Un dessin test 
Avant d’examiner tout ce qu’offre le logiciel, faisons un petit test. La meilleure manière de 

voir ce qu’Elian peut vous apporter est de faire soi-même un dessin. On se met « dans la 
peau » du sujet examiné, et on apprécie mieux ce qu’il ressent. 

Dessinons ce qui nous passe par la tête. Ajoutons une ligne d’écriture, car c’est important 
pour évaluer certaines fonctions. Voici l’œuvre (brillante, cela va de soi) d’un de nos collabo-
rateurs. Comme sa place dans la feuille n’est pas importante ici, nous l’avons grossi pour 
mieux le voir : 

 

Cette première image montre ce qu’est un « dessin fini » sur le papier. On n’en tire guère 
d’indications. Examinons la fonction colorée « vitesse du trait » (stroke speed). Elle s’affiche 
suivant l’arc-en-ciel, les plus lentes étant en violet, les plus rapides en rouge. On voit ainsi que 
les deux roues sont les traits les plus lents, la tête du conducteur et certaines lettres sont les 
plus rapides. 

 

La fonction « vitesse instantanée » (point speed, vue grossie) montre que, dans un même 
trait, la vitesse peut varier. Ce peut être important dans certains cas. 
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Nous avons utilisé une fonction « zoom » qui permet de grossir le dessin jusqu’à 7 fois (= 
700 %), ce qui est suffisant dans la plupart des cas. 

La fonction « trait » (strokes) montre que l’écriture est en mode « script » (un trait par lettre) 
et que le dessin de la voiture est plus complexe qu’à première vue. 

 

Voyons maintenant les fonctions « dynamiques ». On peut voir le dessin se dérouler avec 
la fonction « playback », on peut l’arrêter n’importe où et le reprendre à nouveau, etc. On peut 
aussi avancer (ou reculer) trait par trait et « point par point ». 

 

Ainsi, avec Elian, vous pouvez examiner un dessin selon ses caractéristiques instantanées 
et en voir le déroulement comme ad libitum, aussi souvent qu’on le souhaite. On découvre 
alors des éléments qui n’étaient pas apparus lors de l’examen. En outre, avec le zoom, on 
peut découvrir des éléments radicalement invisibles lors de l’entretien.  

En outre, on dispose d’informations chiffrées. Avec la pratique, vous verrez l'intérêt de 
toutes ces indications. 

 

Je ne pense pas que vous ayez éprouvé des difficultés avec ce premier essai. Elian s’avère 
donc convivial, et quasiment identique à une passation papier-crayon habituelle.  

1.2. Elian et les épreuves papier-crayon 
Tout type de dessin peut être enregistré. L'utilisation clinique d'Elian est basée sur une série 

de tests qui ont donné lieu à des études approfondies et à des collections de dessins sur des 
populations importantes de sujets. 

Trois tests ont donc une analyse complète : la cotation assistée par ordinateur (avec une 
grille) et des paramètres numériques automatiques :  
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- dessin du personnage,  
- Figure de Rey-A   
- Test de Bender, 

Pour cinq autres, Elian donne des paramètres numériques, mais pas d’aide pour la notation 
:  
- dessin de la maison,  
- dessin de l'arbre,  
- ROCF-B (ou Baby),  
- Le test d'écriture d'André Rey ("La Terre est ronde"). 

Deux tests ont une analyse entièrement automatisée selon la méthode classique papier-
crayon :  
- Le test d2 d'attention de Brickenkamp (version révisée : base allemande et française).  
- Le Trail Making Test. 

D'autres tests sont facilités par l'utilisation de papier Anoto avec un design spécifique, mais 
aucune analyse automatique n'est encore proposée :  
- Test des cloches de Gauthier,  
- Test des boucles,  
- Test des clés (Terman-Merrill)  
- Test du Mandala,  
- Tests graphomoteurs (EVAMA) 

Conclusion 
Ainsi Elian peut être utilisé pour n’importe quel dessin (comme on l’a vu avec notre essai) 

et il est instructif. Mais si on veut profiter au maximum de ses potentialités, un certain nombre 
de tests ont fait l’objet de recueils importants, qui permettent d’en automatiser l’analyse.  

Si vous souhaitez introduire dans cette méthode un nouveau test, prenez contact avec sup-
port@seldage.com. Nous avons des propositions très régulières. Pour un travail de recherche 
(non commercial) qui vous est personnel, tout est possible, comme c’est l’usage. Mais si nous 
devions l’introduire dans notre méthodologie, et le diffuser à des tiers, il faut des autorisations. 
Nous vous aiderons dans les démarches auprès des titulaires des copyrights s’ils existent. 
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Chapitre 2 : 
Les fonctions de base 

Après ce préambule, examinons maintenant en détails les fonctions du logiciel. Il n’est pas 
nécessaire de tout « apprendre », vous en découvrirez l’intérêt au fur et à mesure. Il suffit de 
savoir qu’elles existent. 

2.1. La fenêtre d’Elian 
Nous allons examiner principales fonctions d’Elian avec un dessin-exemple. S’il ne s’affiche 

pas directement, cliquez sur « Help/Load drawing examples ». Certaines fonctions seront spé-
cifiques à l’écriture ou à certains tests graphiques, nous les verrons à leur propos. 

L’écran d’Elian se compose de deux parties. À gauche, le tracé. À droite, plusieurs fenêtres. 
De haut en bas, le commentaire, quelques données statistiques, une fenêtre avec les données 
détaillées, en bas le répertoire avec les dessins. 

 

Si l’on clique sur la petite case en bas et à droite du dessin, on peut figer l’indication du 
contenu du répertoire, pour l’analyser plus aisément. Cette fonction se déclique. 

 

Dans la partie droite de l’écran, au milieu et en gras, une synthèse des informations per-
mettant de résumer le tracé avec cinq données représentant les moyennes les plus souvent 



Elian. Manuel, page 38 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

utilisées. Trois petits logos rappellent visuellement la latéralité, le type de tracé et le sexe du 
dessinateur.  

 

Au-dessous, dans un cadre disposant d’un menu déroulant, sont fournies les données tech-
niques complémentaires. Ces données seront reprises dans l’analyse des tracés (fonction 
« tableur » de la version « Elian Research »).  

 

D’autres fonctions sont disponibles avec le menu, et permettent à Elian d’offrir des informa-
tions supplémentaires à l’écran. Nous allons les examiner maintenant. 

2.2 Les Fonctions « couleur » 
Pour afficher les caractères « instantanés » du tracé, Elian propose un certain nombre d’op-

tions colorées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On accède aux différents modes en tapant sur la touche « c » du clavier dans l’ordre sui-
vant :   
* (1) la vitesse d’un trait (la plus lente en violet, la plus rapide en rouge),  
* (2) la vitesse instantanée.  
* (3) la pression instantanée au sein d’un trait (fonction peu précise avec le stylo numérique).  
* (4) la direction d’un trait : chaque trait est figuré par un arc-en-ciel (début en violet, fin en 
rouge),   

 
Direction du trait 

 

Ordres des traits 

 

 

 

Nombre de traits 
 

Vitesse du trait 
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* (5) l’ordre des traits (début du dessin en violet, la fin en rouge),  
* (6) les traits séparés l’un de l’autre (des couleurs contrastées identifient chaque trait). Cette 
fonction est particulièrement importante dans l’étude de l’écriture.   
* (7) les différentes parties d’un dessin (Figures de Rey, Bender, boucles…). 

L’indication du type de couleur figure en haut et 
à gauche, au-dessus du dessin et d’un petit « arc-
en-ciel » donnant l’ordre des couleurs.  

Lors de l’emploi de la couleur « vitesse du trait » ou « pression », apparaissent, en bas et 
à droite, deux petits curseurs. Les chiffres indiquent les valeurs extrêmes des vitesses du tracé 
concerné. 

 

En cliquant sur les curseurs, on peut faire varier l’échantillonnage des couleurs. En abais-
sant le maxima ou en augmentant le minima, on peut examiner quand un trait dépasse le seuil 
(il vire au rouge ou au violet). Ceci permet d’évaluer les vitesses intermédiaires, comme celles 
de tel ou tel trait.  

 

On peut aussi, à l’aide du curseur du zoom (angle haut gauche de la fenêtre), grossir da-
vantage le dessin pour en examiner les détails :  

 

Si vous voulez que le dessin occupe la totalité de la fenêtre, pour une meilleure vision des 
détails, cliquer sur « Display / zoom best fit » ou sur la combinaison de touches : « Ctrl + G ». 
Ceci est important pour l’écriture, souvent petite, ou encore si on veut examiner le détail d’un 
dessin. Ci-dessous : agrandissement d’une FCR ; le sens de chaque trait va du violet au 
rouge : 
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2.3. Le commentaire 

2.3.1. Rôle du commentaire, anonymat 

Nous appelons « commentaire » le petit rectangle vide en haut et à droite de la page d’Elian. 
Il permet d’écrire un texte en style libre et qui est joint au fichier de dessin. C’est important 
comme « mémo » pour éviter de perdre des informations importantes ou pour des personnes 
à qui nous envoyons le dessin.  

Par contre, nous déconseillons fortement d’inscrire toute information nominative, d’autant 
que vous pouvez les insérer ailleurs (dossier du sujet, e-mail joint…). La CNIL est très vigilante 
à ce sujet.  

Si vous ne savez que mettre ou ne pas mettre, nous pouvons vous conseiller. Lisez les 
deux alinéas ci-dessous pour mieux comprendre l’enjeu. Car, pour différentes raisons, vous 
pourriez être amené à partager le contenu de cette fenêtre avec un tiers. 

 

Si vous cliquez sur ce rectangle, la zone « indexation » s’ouvre et vous disposez de diffé-
rentes modalités de typographie ou de mise en page. Cliquez, pour cela, sur le menu qui 
apparaît en haut. 

 

2.3.2. Afficher / faire disparaître le commentaire 

2.3.2.1. Affichage permanent du commentaire 

Quand on examine le dessin et son déroulement, vous pouvez être amené à vouloir écrire 
en même temps, sans perdre le fil de votre travail. Vous pouvez alors afficher le commentaire 
d’une manière permanente. Il suffit de taper sur la touche « F3 » ou de cliquer sur la fonction 
« Display / Show permanent comment window ». 

Vous pouvez alors cliquer sur le dessin ou le commentaire pour travailler sur l’un ou sur 
l’autre. 

Quand on passe d’un dessin à l’autre, le commentaire correspondant s’affiche. 

2.3.2.2. Rendre invisible le commentaire 

Si on examine un dessin avec un patient (ou si on le présente à un tiers) et qu’on souhaite 
qu’il ne voie pas ce qu’on a écrit, on peut faire disparaître le contenu du commentaire. Il faut 
cliquer sur « Ctrl + F3 ». Il réapparaît si on réappuie sur cette combinaison de touches. 

Si, par mégarde, vous aviez laissé le commentaire apparent, cette combinaison de touches 
a un effet immédiat ! 
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2.3.3. Afficher une analyse automatique permanente 

Dans la version « Expert », la touche « F4 » ou la fonction « Display / Show permanent 
analyse window » permet d’afficher l’analyse automatique d’une manière permanente.  

Quand on passe d’un dessin à l’autre, l’analyse correspondante s’affiche. 

2.4. Raccourcis-claviers 
On y accède par la touche F1 :  

 

Comme elles sont en anglais, en voici la traduction : 

« Pgup » : passage au fichier précédent dans le même répertoire, (de la liste visible dans le 
cadre en bas à droite).  

« PgDn » : passage au fichier suivant.  

La souris peut aussi être utilisée : cliquer sur le fichier souhaité dans la petite fenêtre en bas 
et à droite. 

“Ctrl” + “Pgup” : passage au fichier précédent de la même catégorie (personnage, FCR, etc.) 
dans le même répertoire, 

“Ctrl” + “PgDn” : id. pour le précédent. 

Pour avancer ou reculer dans la visualisation d’un dessin, on peut cliquer sur « home » pour 
aller au début du tracé et « end » pour aller à la fin ou utiliser les flèches «  » (trait précédent) 
ou «  » : trait suivant, selon des modalités que nous verrons plus loin (« mode pas-à-pas »). 

 



Elian. Manuel, page 42 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

Chapitre 3 :  
La dynamique en deux modes 

Le stylo numérique permet de voir la dynamique d’un tracé. Elle peut se faire de deux ma-
nières différentes :  
- le mode « playback » qui permet de voir le déroulement  du dessin à l’écran,  
- le mode « pas à pas », trait par trait ou point par point, en avant (selon le déroulement du 
dessin) ou en arrière (a contrario).  

3.1 Fonctions « Playback »  

3.1.1. Le déroulement du dessin 

Le menu propose une fonction « playback ». Elle permet de visualiser « en condition (qua-
siment) réelles » le déroulement du dessin, ce qui, souvent, permet de comprendre la manière 
dont le sujet dessine, et même si le thème l’a intéressé, perturbé… 

Dans le mode « no color » ci-dessous, le dernier trait est en rouge. Dans certains dessins 
complexes, On peut ajouter un petit « crayon » (bleu clair) avec la fonction « Affichage / Show 
pen » pour mieux situer où l’on est.  

 

Le mode playback propose différents choix de vitesse (réelle, x 2, x 5, x 7, x 10, etc.). On 
peut y accéder via un raccourci, en tapant « p ». Pour arrêter le déroulement du dessin, pres-
ser simplement sur la barre d’espacement, pour le rétablir presser sur « Enter ».  

3.1.2. Les données chiffrées instantanées 

À droite et au milieu de la fenêtre apparaissent ainsi l’ensemble des données numériques 
concernant le trait courant (en violet) et celle du « point » courant (en bleu clair ». Ces infor-
mations sont surtout utiles pour la recherche, mais elles peuvent intéresser le clinicien (cf. plus 
loin les « points de référence ») En outre, on peut, le cas échéant, mesurer les temps de pause 
(entre deux traits), marquant une difficulté rencontrée par le sujet. 
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3.2. Mode « pas à pas » 

3.2.1. Intérêt clinique 

Pour savoir comment le sujet a fait son dessin, il faut un mode « pas à pas », comme, par 
exemple, pour la FCR-A en particulier, où le type ne peut être mesuré que de cette façon. Voici 
deux phases successives de la FCR-A d’une fillette (âgée de 11 ; 3), à 1 min. et 23 sec et à 2 
min. 40 sec. C’est un type 3 (enveloppe incluant les triangles), assez mature, car elle a bien 
structuré sa Figure. 

  

Le mode pas-à-pas précise mieux les choses que le type. Elle donne une idée précise du 
niveau d’organisation du sujet, ce qui est souvent utile, voire indispensable à connaître lors 
d’un bilan clinique. 

3.2.2. Modalités 

Plusieurs possibilités de mode pas-à-pas :   
- avec la flèche basse («  »), on va au trait suivant ; l’appui en continu fait progresser le tracé 
trait par trait. Il suffit de lâcher cette touche pour arrêter.  
- avec la flèche haute («  »), on recule au trait précédent ; l’appui en continu fait régresser le 
tracé trait par trait. De même, on arrête en lâchant la pression. 

Avec le stylo numérique, le dessin est constitué d’une suite de « points ».  
- avec la flèche droite (« → ») on va au point (de digitalisation) suivant ; l’appui en continu fait 
progresser le tracé point par point. En appuyant simultanément sur la touche « ctrl », on 
avance de 10 points. En appuyant sur cette touche et sur la touche « shift », on avance de 
100 points. 

- avec la flèche gauche («  »), on recule au point (de digitalisation) précédent ; l’appui en 
continu fait régresser le tracé point par point. En appuyant simultanément sur la touche « ctrl », 
on recule de 10 points. En appuyant sur cette touche et sur la touche « shift », on recule de 
100 points. 
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3.3. Fonction « image »  
Si vous souhaitez conserver une image d’un dessin ou d’un stade de ce dessin, arrêtez-

vous au niveau qui vous intéresse et appeler le menu « File / Save as image ». Ce qui est vu 
à l’écran sera imprimé. 

 

 

NB : Si vous voulez éviter d’éventuelles marges grises sur le côté de l’image, il faut ajuster 
le document à l’intérieur du cadre bleu. Pour cela, cliquer sur la petite icône à droite de la barre 
de titre, pour passer au « niveau inférieur » : 
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Chapitre 4 : 
Indexation d’un fichier 

4.1. Principe de l’indexation  

4.1.1 Indexation et confidentialité  

Tout fichier informatique doit avoir un nom. Mais ici, ce nom doit respecter des contraintes 
et il a des fonctions. Elian Expert est destiné à des professionnels de la Santé, il doit respecter 
la stricte confidentialité. Aucune indication personnelle ne doit figurer dans ce nom. Dans une 
utilisation régulière d’Elian, cette indexation a, en outre, un rôle de classement, et doit per-
mettre de retrouver facilement un fichier donné ou la production d’un sujet donné, ou d’un 
« type » de sujet dans une recherche sur une population. 

On peut, bien évidemment, changer le nom d’un fichier ou d’un groupe de fichiers. Mais 
l’opération est longue, pas toujours facile, et il y a un risque de confusion ou de perte à chaque 
changement. Il vaut donc mieux prévoir à l’avance ce qu’on va faire et ce dont on va avoir 
besoin. 

Le nom d’un fichier Elian, son indexation, comporte deux groupes de caractères :  
- l’identification, en 8 caractères alphanumériques (chiffres arabes ou lettres),  
- le type du dessin, en 5 caractères, accessibles par des « cases à cocher » :  
 * Les 3 premiers indiquent le groupe : DRA (premières lettres de « Drawing ») pour 
« dessin », RCF (initiales de « Rey Complex Figure ») pour les deux Figures de Rey (A et B), 
WRI (pour « Writing ») pour les épreuves d’écriture et TST pour « test ».   
 * le suivant précise le sous-type par une lettre de A à M,  
 * le dernier complète ce sous-type par un chiffre de 1 à 4. 

4.1.2. L’identification, un choix essentiel  

Le type de dessin est à « à choix contraint », dicté par le logiciel. Nous le verrons plus loin. 
Seule l’identification pose problème, et il nous faut l’examiner attentivement, car il a des impli-
cations pour toute la suite. En effet, il est « transparent », lu par toute personne à qui vous 
transmettez ce fichier, alors que le nom du sujet est codé, et sera strictement inaccessible à 
tout autre que vous.  

En effet, si on utilisait les 8 caractères pour le nom et/ou le prénom du sujet, il y aurait 
d’évidents problèmes d’anonymat, d’autant que certains noms et prénoms n’ont que trois ou 
quatre lettres. Aussi nous conseillons de ne conserver (au maximum) que 2 lettres pour le nom 
et 2 pour le prénom, soit 4 caractères au total. Cela suffit largement pour retrouver un dossier.  

Les quatre autres caractères peuvent alors une fonction de classement. Pour une re-
cherche, on peut utiliser ces 4 caractères (de 0 à 9, soit dix possibilités avec les chiffres et de 
A à Z, soit 26 avec les lettres) pour identifier des groupes, sous-groupes, catégories et sous-
catégories, etc. On pourra alors faire des regroupements par classe de sujet, etc. Mais pour 
un usage clinique, on peut prendre une autre option, en utilisant le numéro du dossier, etc. 

Il faut cependant se rappeler qu’on peut voir un même sujet plusieurs fois et qu’on peut lui 
demander les mêmes épreuves graphiques lors de chaque entretien (à des fins de comparai-
son, par exemple). Pour différentier les passations, il peut être important de réserver le dernier 
caractère. On aura ainsi « 1 » pour la première fois, « 2 » pour la seconde, etc. Comme les 
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sept autres caractères seront identiques, vous n’aurez aucun problème pour retrouver tous les 
tracés du même sujet. 

Toutes les modalités sont possibles. Ceci dépend de votre manière d’envisager votre tra-
vail. Mais il est important d’avoir une idée au départ, car il est difficile par la suite de changer 
de méthode. 

Si vous aviez des problèmes, n’hésitez pas à nous joindre par mail à l’adresse suivante : 
« confidentiel@seldage.com ». 

4.1.3. Écrire l’indexation sur la feuille de papier 

Les tracés sur papier risquent toujours de se perdre. Aussi est-il très important d’écrire 
l’indexation sur la feuille du dessin dès qu’il est fait. Il sera inclus dans le fichier et apparaîtra 
alors dans la « zone d’identification » (accessible avec la touche F6) du dessin.  

Faisons un essai sur une feuille vierge (celle sur laquelle vous avez fait précédemment 
votre dessin). Inscrivez dans la partie haute, la « zone de formulaire », l’indexation que vous 
avez choisie, aussi lisiblement que possible. Imaginions que vous aviez un patient nommé 
Paul Dupont, né le 6 juin 2005. L’indexation aura cette allure. 

 

NB : Cette zone de formulaire est normalement invisible quand vous regardez les dessins. 
Vous pourrez toujours la faire apparaître en cliquant sur F6 (et en cliquant à nouveau sur F6 
pour la faire disparaître).  

4.1.4. Identification et données personnelles 

Branchez maintenant le stylo à l’ordinateur, et chargez ce fichier. Sauf si vous aviez dessiné 
sur la feuille, la fenêtre restera vide. 

Expliquons ici la notion de « trame unique » : si vous aviez fait précédemment un tracé sur 
cette feuille sans l’avoir connecté à l’ordinateur, il apparaîtra sur l’écran. Par contre, si vous 
avez connecté entretemps le stylo, votre travail d’aujourd’hui restera séparé. Si cela résulte 
d’un accident, nous pouvons cependant relier ces fichiers, mais les paramètres de durée se-
ront faux. Il faut donc l’éviter. 

Le fichier est alors chargé et la fenêtre correspondante est ouverte. Regardez maintenant 
en haut et à gauche de la page, au niveau de la marge bleue. Vous pouvez lire une mention 
équivalente à celle-ci :  

 

Elle se lit comme suit :   
- 001 : code créateur (le mien, 001 en tant qu’inventeur), suivi du mot « Elian » puis une série 
de chiffres.  
- ceux-ci correspondent à la date et à l’heure (dans l’ordre inversé : A/M/J/H/M/S). Ici 
2017/07/18 à 17 h 36 et 06 sec.  

Ce nom n’a aucune utilité, si ce n’est de conserver le fichier. Cliquez alors sur le petit rec-
tangle gris, en haut et à gauche de votre écran. Une fenêtre apparaît : 
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Celle-ci est vierge (certains tracés sont reconnus automatiquement, comme le test d2 de 
Brickenkamp, le Key Search Test, etc.), mais pour tous les autres, il vous faut remplir toutes 
les cases. 

Ne touchez pas à la première case « Creator code », sauf si nous vous demandons de le 
faire. Ce code vous est personnel. Un changement inopportun risque de brouiller votre clas-
sement, et les échanges avec notre site Web, le cas échéant. 

Passez à la seconde ligne « identification » en reproduisant ce que vous avez écrit dans la 
zone de formulaire du papier (vue plus haut) : ici, DUPOPAUL.  

On doit conserver la même identification pour tous les dessins d’un même sujet. La diffé-
renciation entre les dessins s’effectuera avec le « type » (voir plus bas).  

Indiquez maintenant la date de naissance par la suite de chiffres sans espaces : 
JJMMAAAA. La répartition s’effectuera automatiquement. Si vous devez la corriger, placez-
vous en face du premier chiffre erroné et effacez la suite. 

NB : si vous ne connaissez pas la date de naissance ou ne voulez pas la donner pour éviter 
d’identifier le sujet (pour des raisons de confidentialité), mettez 15 (milieu de mois). Il est ce-
pendant conseillé de conserver le bon mois et la bonne année, pour ne pas fausser les calculs 
de date. 

Indiquez le niveau scolaire / universitaire ou professionnel (il sera inscrit en clair dans le 
fichier), le sexe (M / F), la latéralité (droitier / gaucher), le port de lunettes, etc. 
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Si vous avez fait plusieurs dessins à la suite, la mention « copier… » va apparaître dans la 
zone vide marquée par la flèche ci-dessus.  

 

Le logiciel propose de copier l’ensemble des données du dernier fichier précédent (sauf le 
type de dessin, bien entendu), c’est-à-dire également tout ce que vous avez écrit dans le com-
mentaire (fenêtre blanche ci-dessus). Cela évite d’avoir à tout refaire manuellement.  

4.1.5. Le type de dessin 

L’indexation d’un fichier se poursuit avec le type de dessin. En effet, c’est elle qui condi-
tionne l’analyse automatique d’Elian. Aussi il faut bien la respecter 

DRA : Drawing / Dessin 
DRA-A : Draw-a-man / Dessin du bonhomme / analyse manuelle et automatique 
DRA-D : D10 de Le Men 
DRA-E : Dessin de personnage avec un Entourage (=E) 
DRA-F : Dessin de l’arbre (F = feuille) / analyse automatique en paramètres chiffrés 
DRA-G : Test d’inventivité (Charles Mottier) 
DRA-H : Dessin de la maison (H = House) / analyse automatique paramètres chiffrés 
DRA-M : Test du Mandala (Th. Louichon) 
RCF-A : Rey complex figure A / copie & mémoire / analyse manuelle et automatique 
RCF-A-1 : Rey complex figure A / copie seule / analyse manuelle et automatique 
RCF-A-2 : Rey complex figure A / mémoire seule / analyse manuelle et automatique 
RCF-B : Rey complex figure B / copie & mémoire / analyse manuelle et automatique 
RCF-B-1 : Rey complex figure B / copie seule / analyse manuelle et automatique 
RCF-B-2 : Rey complex figure B/ mémoire seule / analyse manuelle et automatique 
TST-A-1 : TMT test (partie A) 
TST-A-2 : TMT test (partie B) 
TST-B : Bender Gestalt test / analyse manuelle et automatique 
TST B-2: Bell test / Test des cloches 
TST-D : d2 test (version 9) 
TST-D-2 : d2-R test (révision, bases allemande 2009 et française 2015) / an. Auto. 
TST-E : Épreuve de pointillage (L. Vaivre-Douret) 
TST-F-1/2 : Test des boucles simples (main droite/gauche) 
TST-F-3/4 : Test de la boucle complexe (main droite/gauche) 
TST-G : Test de l'échelle (L. Vaivre-Douret) 
TST-H : Barrage des O (L. Vaivre-Douret) 
TST-K : Key Search Test (K = Key) de Terman-Merrill 
WRI : General writing test 
WRI-A : Oscar writing test 
WRI-B : La terre est ronde (A. Rey) 
WRI-C : Le doux parfum des fleurs 
WRI-D : BHK  
 

À la fin de l’opération, Elian vous demande : 
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4.2. Cas particuliers 

4.2.1. Identifiant et recherches 

Dans certains cas, le recueil peut porter sur des centaines voire des milliers de sujets. Pour 
permettre leur traitement statistique, il faut faire très attention à l’identifiant des sujets. Le logi-
ciel Elian extrait les données à partir du nom de fichier (comme ci-dessous).  

 

D’avoir un nom correct permet un traitement adéquat dans toutes les opérations néces-
saires (tris, statistiques, etc.).  

Nous avons vu des chercheurs qui ont dû refaire complètement leur indexation. Et d’autre 
nous ont confié des recherches inexploitables faute d’une méthode correcte. Mieux vaut donc 
la faire bien dès le départ. 

Pour l’identifiant seul, le nombre de possibilités avec 8 cases est immense (en théorie 368, 
puisque chaque case peut porter 10 chiffres ou 26 lettres, soit 36 car. alphanumériques). Aussi 
le risque est très faible de retrouver par hasard la même indexation pour deux sujets différents.  

Encore faut-il faire de bons choix, en respectant quelques principes essentiels : 

- un même sujet doit toujours avoir le même identifiant. C’est la meilleure manière de re-
trouver toute sa production. 

- par contre, si on envisage plusieurs passations identiques (mêmes épreuves…) pour 
chaque sujet, il est important de réserver une case pour les différentier. Je suggère la dernière 
case. Par exemple, le sujet ABCDEFGH aurait pour la première passation ABCDEFG1 et pour 
la seconde ABCDEFG2, etc. 

- si on a un groupe test et un groupe témoin, il est utile de réserver une case à cette dis-
tinction, et si le groupe test (ou témoin) comporte plusieurs sous-groupes, je suggère soit de 
réserver les chiffres de 0 à 4 aux premiers et de 5 à 9 aux seconds (ou autre disposition). 

- si on doit faire plusieurs recherches, on peut soit réserver à la première recherche le chiffre 
1 en première case, à la seconde recherche le chiffre 2, etc. 

Si vous êtes plusieurs équipes à travailler sur la même recherche, il est important d’avoir la 
même classification. De toutes les manières, le « code créateur » vous permettra de distinguer 
vos fichiers. 

Le programme « Excel » (et les autres tableurs) a une fonction « STXT » qui permet d’ex-
traire du nom d’un fichier une série de caractères en laissant de côté ceux qui ne servent 
(momentanément) pas.  

Se dire « Je changerai d’indexation si elle ne me convient pas » interdit de traiter ensemble 
deux recherches et de procéder à un travail comparatif. 

4.2.2 Type de dessins et recherches 

La combinaison des différentes cases permet d'identifier de nombreux types de dessins. 
Mais Elian laisse beaucoup de possibilités inexploitées. Si vous avez la nécessité, envoyer un 
mail à contact@seldage.com si vous vouliez une combinaison lettres/chiffres qui vous inté-
resse plus particulièrement. 
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Là encore, il faut (nettement) mieux prévenir que « guérir », car le changement de noms de 
dizaines voire de centaines de fichiers est une tâche ingrate et source d’erreurs. 

En plus, si cela vous intéresse, nous pouvons vous fournir un petit « logo » comme ci-des-
sus (flèche rouge) pour la FCR-A et éventuellement un fond d’écran. 

4.2.3. Report de l’indexation sur plusieurs documents 

Si vous avez fait dessiner un même sujet avec le même stylo sur plusieurs tests successi-
vement Elian va les reconnaître et vous proposera de reporter les données personnelles du 
dessin précédent. Utiliser la fonction « copier du dernier dessin », comme précédemment. 
Vous n’aurez qu’à choisir le type de dessin : 

 

Le contenu du formulaire sera également recopié. 
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Chapitre 5 :  
Modification d’un dessin 

5.1. Fonction « Tourner » 
Un dessin réalisé selon une mauvaise orientation est le cas le plus courant, et le plus simple 

à traiter. 

Voici un dessin qui a été fait en position « paysage », c’est-à-dire avec une feuille à l’hori-
zontale. Or, Elian l’affiche par défaut en mode « portrait ». Pour le remettre dans la bonne 
position, appuyez sur les touches « ctrl + R » autant de fois qu’il le faut pour obtenir le résultat 
attendu. 

 →  

Attention : n’effectuer cette opération qu’après l’analyse automatique (type « alt + A » ou 
« ctrl + A ») car Elian n’analyse les dessins qu’en mode A4 portrait. 

5.2. Fonctions « Supprimer » 
Parfois vous avez enregistré un dessin, mais il ne vous convient pas : 

- soit il comporte des traits sans intérêt ou gênants (rature). Ceux-ci nécessitent d’être reti-
rés si on veut procéder à l’analyse automatique. 

- soit il réunit plusieurs dessins que vous voulez séparer pour les traiter individuellement 
(avec l’analyse automatique d’Elian, par exemple). Plusieurs fonctions d’Elian vous permettent 
ces opérations.  

Avant de commencer ces opérations, nous vous conseillons vivement de sauvegarder l’an-
cien fichier, en ajoutant « original » à son nom.  

Pour cela, cliquez sur « Fichier / Enregistrer sous » et, par exemple, renommer le fichier de 
mon exemple : « DUPOPAUL DRAA.original.elian ». 

Même s’il ne vous apparaît pas important sur le moment, vous pouvez être amené à en 
avoir besoin. De toutes les manières, il n’interviendra plus dans les analyses d’Elian, du fait 
de cet ajout. 
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5.2.1. Supprimer un trait / un point 

Voici un exemple de dessin où un enfant a fait deux erreurs (à gauche, ci-dessous). Comme 
ces traits interviendront dans les analyses automatiques, il peut être intéressant de les suppri-
mer (au milieu). Nous voudrions seulement conserver le dessin correct (à droite).  

Pour votre premier essai, travaillez sur un fichier « test ». Pour cela, renommez le fichier à 
lui donner un nom provisoire, en utilisant la fonction « Fichier / Save as ». Ajoutez, par exemple 
« modifié » au nom du fichier. Si le résultat vous convient, vous supprimerez cette mention. 

   

Pour ce faire, mettez-vous au début du dessin en tapant sur la touche « home » puis avan-
cez jusqu’au trait à supprimer (ou à modifier) en agissant avec les flèches ou « ↓ » (avancer 
d’un trait) ou « ↑ » (reculer d’un trait). Le trait sur lequel vous pouvez agir apparaît alors en 
rouge. Cliquez alors sur « ctrl » + « k ». Vous pouvez supprimer le suivant en faisant de même, 
jusqu’à ce que vous obteniez le dessin souhaité. Enregistrez-le (« ctrl » + « s », or « File / 
Save »).  

On peut aussi ne supprimer qu’un point (ou plusieurs), avec les flèches « → » (avancer 
d’un point) ou « ← » (reculer d’un point). Cliquez alors sur « ctrl » + « p » (pour Point). 

Si vous avez fait une erreur dans la suppression, il ne faut pas enregistrer le fichier obtenu, 
et recommencer l’opération.  

Si on fait une correction complexe, nous recommandons d’enregistrer le travail au fur et à 
mesure (par la combinaison de touche « ctrl + S »). 

5.2.2. Séparer deux (ou plusieurs) dessins  

Dans cet exemple, nous voudrions séparer le dessin de la maison (qui a été ici dessinée 
en premier) de celui de l’arbre, pour les étudier séparément. En effet, sans cela, une analyse 
automatique en paramètres chiffrés ne sera pas possible. 

Nota Bene : ne pas utiliser pour cette opération la fonction F2 (donner un nouveau nom), 
car elle renommera le même fichier, alors que la fonction « enregistrer sous » créera un nou-
veau fichier avec un autre nom. 

 

Le nom du fichier initial est, par exemple, 001 1234ABCD DRAH.elian.  
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Renommons-le en cliquant sur le menu « Fichier/Enregistrer sous » et en ajoutant au nom 
initial la formule « .original ». Nous avons ainsi un nouveau fichier ayant pour extension 
…DRAH.original.elian.  

Reprenons le fichier initial se terminant par …DRAH.elian, et recommençons l’opération 
« Ficher / enregistrer sous » et en lui donnant le nom …DRAF.elian.  

Nous avons alors trois fichiers identiques :  
- …DRAH.original.elian, qui constitue une archive,  
- …DRAH.elian, que nous allons réserver à la maison seule (H pour House),  
- et … DRAF.elian, qui concernera l’arbre seul (F pour Feuille). 

Nous pouvons maintenant exécuter les séparations. 

5.2.2.1. Garder le premier dessin / supprimer le second 

Supposons que la maison ait été dessinée en premier. C’est par elle que nous allons com-
mencer. Nous allons la séparer de l’arbre, dessiné en second. Ouvrons le fichier …DRAH (H 
pour House). 

Supposons que l’enfant ait fait une pause suffisamment longue entre les deux dessins. 
Elian est généralement capable de la reconnaître. Nous allons utiliser une fonction spécifique 
qui facilite le travail. 

Cliquons sur « Shift-P » ou « Edit / Se positionner juste avant la plus grande pause ». Il 
devrait alors apparaître la maison seule (ou ici l’ensemble des deux maisons). 

Si cela ne fonctionne pas, appuyons sur la touche « home », puis avançons avec la « flèche 
basse » (ou « ») jusqu’au dernier trait des maisons. 

 

Cliquons alors sur « Edit / Détruire tous les traits après trait courant » (on peut avoir aussi 
cette fonction en appuyant simultanément sur les touches « Ctrl + Alt + Shift + d »). Le dessin 
de l’arbre disparaîtra. Sauvegardons alors le fichier avec les touches « ctrl + S ». Sinon re-
commençons l’opération.  

5.2.2.2. Garder le second dessin / Supprimer le premier 

Nous voulons maintenant ne garder que l’arbre, dessiné en second. Prenons alors le fichier 
…DRAF (F pour « Feuille »).  

Cliquons sur « Edit / Se positionner avant la plus grande pause » (ou « Shift-P ») comme 
la première fois. L’image des deux maisons apparaît comme précédemment, mais nous allons 
maintenant procéder à l’opération inverse de la précédente.  

Cliquons sur « Edit / Détruire tous les traits avant trait courant » (ou tapons sur la combi-
naison de touches « Ctrl + Alt + Shift + Supr »). Les maisons disparaissent, mais on voit en 
grisé clair le dessin de l’arbre.  

Vous obtiendrez le résultat ci-dessous. Sauvegardez le nouveau fichier avec « ctrl + s ». 
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5.3. Fonction « Fusionner » 
Parfois on veut réaliser l’opération inverse de la précédente : mettre ensemble plusieurs 

dessins réalisés séparément : par ex. les deux phases de la FCR-A ou plusieurs courbes du 
« test des guirlandes » (EVAMA). En effet, pour en faire l’analyse automatique, il est plus com-
mode voire indispensable de les avoir sur la même feuille. 

Il faut cependant s’assurer au préalable que ces dessins ne se recouvriront pas : ils doivent 
occuper des zones différentes de la feuille finale. Sinon ils viendront se croiser, ce qui sera 
inexploitable. 

Là encore, il est impératif de garder en archive les fichiers originaux. On inclura la mention 
« original » dans le nom de fichier, juste avant .elian (soit un nom de type « …original.elian »). 

On ne travaillera qu’avec un fichier résultant. Par ex. pour la FCR-A, supposons qu’on ait 
une copie (…RCFA1) et une reproduction de mémoire (…RCFA2), on travaillera sur un fichier 
de type …RCFA (sans le 1 ni le 2). On n’écrasera donc aucun des fichiers initiaux. 

La fonction « fusionner » se trouve au menu « fichier / fusionne avec ». 

Il est important de fusionner les fichiers dans le bon ordre, pour qu’Elian puisse analyser 
automatiquement le document final.  

Aussi faut-il toujours se placer dans le premier fichier pour effectuer ce travail : 
 - la copie de la FCR-A pour la fusionner avec la reproduction de mémoire,  
 - la première boucle réalisée : pour un droitier, les « e » de la main droite. On continuera 
dans l’ordre fusion avec « e inversé » droit puis avec « e » gauche et enfin « e inversé » 
gauche. 

Si l’on s’est trompé, il faut ne pas enregistrer le résultat de la fusion et recommencer l’opé-
ration. 

Il est important de ne fusionner que des fichiers avec le même identifiant (même sujet, 
même série de passation). Quand on appelle la fonction « fusionne avec… », Elian sélection-
nera ces fichiers, comme le montre la fenêtre suivante. 
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On clique alors sur le fichier choisi, qui s’affiche dans la fenêtre du bas. Le logiciel demande 
si on souhaite enregistrer le fichier obtenu. 

Dès que les fichiers sont réunis (les deux parties de la FCR, les 4 boucles simples ou les 2 
boucles complexes), Elian donne les couleurs habituelles, montrant qu’il les a bien identifiées, 
et les analyses sont alors possibles. 
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Chapitre 6 :  
Gestion des fichiers 

6.1. Perte d’un fichier, récupération 
Il peut vous arriver de perdre un fichier, en l’ayant détruit ou transformé introduisant une 

erreur. Vous pouvez récupérer les versions précédentes par la fonction : « Fichier / Explore 
backup folder ». Il vous suffira de cliquer sur le nom du fichier que vous recherchez, et de 
l’enregistrer (pour éviter l’écrasement d’un fichier par l’autre, pensez à changer de nom). 

Si vous utilisez l’explorateur Windows, ce répertoire est normalement caché (à moins que 
vous ayez cliqué sur la fonction « montrer les fichiers cachés »). Ce répertoire ayant tendance 
à devenir énorme, pensez à le vider régulièrement, mais pas trop vite pour ne pas perdre vos 
sauvegardes… 

6.2. Recherche d’un dessin par son image 
Si vous avez gardé le souvenir visuel d’un dessin, ou si vous souhaitez avoir un type de 

dessin particulier (pour un exposé par exemple), il est intéressant de pouvoir le retrouver dans 
un répertoire à partir de son image, cliquer sur « Fichier / show folder images », ou le raccourci 
« ctrl+i ». 

 

Par défaut, tous les fichiers apparaîtront. Si vous désirez réduire le choix à un type de des-
sin particulier, cliquez alors sur « Stop ». Choisissez, par exemple, le dessin de personnage 
(DRAA) dans le menu en bas et à gauche, comme ci-dessous à gauche, puis sur « Refresh ». 

   →     
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En cliquant sur une image avec la souris, elle sera entourée de bleu, et on accèdera à ce 
fichier. 

6.3. Fonction « Organize files » 

 

Vous pouvez avoir besoin de trier les fichiers par âge, par sexe, par date de dessin. Utilisez 
le menu « Fichier / Organize files ». Les fichiers peuvent être triés suivant chaque colonne. 
Différentes fonctions sont accessibles. Si elles vous intéressent, contacter support@sel-
dage.com, nous vous dirons comment procéder (certaines sont délicates). 

 

6.4. Fonction « recherche de fichier » (Ctrl + F) 
Cette fonction est identique à celle de Windows dans son usage. Elle ouvre une fenêtre. 

En haut, vous cliquez l’objet de votre recherche et tous les fichiers correspondants apparais-
sent. Déplacez la surbrillance avec les touches « flèche basse » et « flèche haute » et cliquez 
sur « Entrée » pour faire apparaître votre fichier. 
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Chapitre 7 :  
Fonctions « cliniques » d’Elian 

Elian propose de nombreuses fonctions "cliniques", et en particulier des tableaux, de don-
nées et d'interprétation, une analyse littérale, des radars... mais elles ne sont pas disponibles 
pour toutes les versions d'Elian 

7.1. Toutes versions 
Elian fournit les Tableaux de données concernant plusieurs types de tracés avec, entre 

parenthèse, les données accessibles :   
- Dessin personnage (score, types statique et dynamique, paramètres chiffrés),  
- Dessin de la maison et de l'arbre (paramètres chiffrés),  
- Figures de Rey (A ou B, score, type, paramètres chiffrés),  
- Test de Bender (scores selon Koppitz, 1975, paramètres chiffrés), 

Le Tableau des données peut être obtenu au menu en cliquant sur « Outil / Analyse du 
sujet » ou par la combinaison des touches « alt + A ». En haut, une vignette rappelle le dessin. 
Pour les deux Figures de Y (A et B), on a séparé la copie (à gauche) de la mémoire (à droite). 
Pour chaque dessin, deux colonnes, à gauche les valeurs absolues, à droite les percentiles 
par âge. 

 

En haut, en orange, quatre lettres rappellent le type de dessin (DAP pour l’anglais Draw-A-
Person, etc.); ligne suivante, le nombre de sujets références des percentiles, variables selon 
le thème (222 pour le personnage... 74 pour la FCR-B). Les données du dessin s’affichent 
dans les lignes suivantes, d’abord les paramètres dynamiques, et en bas les cotations (scores 
et types).  

NB : en dernière colonne, les indices donnent les moyennes des épreuves les plus signifi-
catives : le dessin du personnage, de la maison, la copie de la FCR-A (ou B) et le Test de 
Bender. 
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En rouge, les valeurs « anormales » :  
- proche de 0 %, valeur très faible pour ce paramètre (< 10 % : rare ; < 5 % : très rare ; < 2 % : 
exceptionnel)  
- proche de 100 %, valeur très forte pour ce paramètre (> 90 % : rare ; > 95 % : très rare ; > 
98 % : exceptionnel). 

En noir, les valeurs « normales » (11 à 89 %). 

N.B. : certaines valeurs sont généralement liées (petites dimensions et vitesses lentes…). 

Pour les indices, les valeurs limites pour les chiffres en rouges sont 20 et 80 % 

Pour plus de détails, voir Les Figures de Rey, Manuel d’utilisation et d’interprétation (Ed. 
ECPA). 

On peut cliquer sur la ligne en bas et à droite :  

On obtient le tableau des données (sans les images) pour l'insérer dans un texte (rapport 
psychologique, par exemple). 

7.2. Versions « Expert » et « Paramedic » 
Ces deux versions traitent d’autres épreuves :   

- Test d’attention souvenue D2 de Brickenkamp,  
- Trail Making Test,  
- Épreuve d’écriture de Rey (chez l’adulte),  
- Key Search test (en développement, pour la recherche),  
- Bell test de Gauthier,  
- les boucles,  
- etc. 

7.2.1. Analyse chiffrée étendue 

Elle s’obtient par la combinaison des touches « ctrl + A ». Cette analyse a une présentation 
similaire à la précédente, mais plus complète, en particulier pour le test de Bender (23 para-
mètres) et le test d’écriture de Rey (21 paramètres). Elle permet une comparaison de deux 
tracés, par exemple ici l’écriture avec la Figure de Rey. On peut écrire ou compléter le com-
mentaire tout en visualisant le tableau. 

En cliquant en bas, on peut accéder à des documents spécifiques, que nous verrons plus 
loin :  
- une feuille de résultat, éditable en format .pdf, et imprimable si l’on veut communiquer les 
tableaux de résultats chiffrés à un tiers.  
- des « radars », représentation graphique des données chiffrées.  
- une analyse littérale, aide au diagnostic au format .rtf, modifiable avec un traitement de texte, 
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f 

7.2.2. Feuille de résultats au format.pdf imprimable 
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Il peut être intéressant de fournir au patient et/ou à sa famille un document résumant les 
principaux paramètres du dessin. Le tableau des données est accompagné des dessins sous 
forme de vignettes. Tout comme pour les examens paracliniques pour le médecin, aucune 
interprétation écrite n’est fournie. C’est au clinicien d’expliquer aux intéressés les éléments 
présentés. 

Le clinicien peut personnaliser ce document en complétant la fenêtre dans « Outils / Op-
tions / User info ». 

7.2.3. Radars 

Sept paramètres peuvent être traduits en « radars », une représentation graphique facile à 
lire : durée totale, nombre de traits, longueur moyenne des traits, vitesses moyenne et maxi-
male, largeur et hauteur. Ces radars sont copiables, à l’unité, dans un document type traite-
ment de texte.  

 

Dans cet exemple, nous avons de gauche à droite le personnage, la copie de la FCR-A 
puis la reproduction de mémoire. Le personnage est en dessous de la moyenne pour tous les 
paramètres. Mais les diagrammes de la FCR montrent des vitesses et des dimensions très 
importantes à la copie, des vitesses et une hauteur importante à la mémoire. 

7.3. Version « Expert » 
L’interprétation psychologique n’est autorisée que pour les médecins et psychologues, qui 

ont accès à la version « Expert ». Il permet l'accès à l'interprétation psychopathologique des 
dessins. Il le fait de plusieurs manières, le Tableau des interprétations, qui résume l'analyse 
et surtout l'Analyse littérale, qui développe toutes les constatations d'Elian, au niveau des pa-
ramètres, mais aussi des caractères du trait (ce que nous verrons plus loin). Cette analyse 
littérale peut être exportée dans un rapport clinique, le cas échéant. Il fournit également des 
"radars" pour ces dessins ainsi que le rapport au format pdf des analyses. Enfin, il donne accès 
à des tableaux (au format tableur) pour faire des statistiques personnelles ou pour de la re-
cherche. 

7.3.1. Tableau des interprétations 

On l’obtient par la combinaison de touches « Ctrl + E ». Nous l’étudierons en détails plus 
loin, à la 5ème partie, chapitre 1, sur les tableaux. Il montre, pour chaque dessin (illustré par 
une vignette), les paramètres chiffrés ainsi que leur signification. Les lignes correspondant à 
des chiffres normaux sont en noir, ceux sortant de la « normale » sont en rouge et leur inter-
prétation est en bleu. Cette interprétation concerne les dessins à thème, les Figures de Rey 
et le test de Bender.  
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Il constitue un prélude à l’analyse littérale, qui en développe les éléments.  

7.3.2. Analyse « littérale » 

Cette analyse propose, pour chacun des paramètres des dessins analysés, leur rang-pour-
centage, leur position dans l’échantillon (normal, faible…) ainsi qu’une interprétation générale 
du dessin. Voici un exemple : 

       001 209DURM2  
     Née le 13 mai 2005  
    Examen du 3 novembre 2016 à l'âge de 12 ans  
 
 Ce document est issu d’une analyse automatique des tracés. Il doit donc être regardé avec pru-
dence. Il souhaite mettre l’accent sur les éléments importants des dessins.  
 Ce bilan comporte plusieurs dessins, qui seront analysés conjointement. Ces dessins sont ana-
lysés par le logiciel, d’une manière individuelle puis conjointe. Les caractéristiques des uns et des autres 
contribuent à évaluer le sujet.  

 
Dessin de personnage  
 Ce dessin évalue le niveau d’un enfant. La cotation habituelle (ou score) est un des éléments de 
cette évaluation. Elle est ici complétée par les types de dessin, statiques et dynamiques, précieuses 
indications sur le niveau de l’enfant. Les paramètres chiffrés sont directement issus de l’enregistrement 
par le stylo numérique. Ils concernent des données statiques (dimensions) et dynamiques (durées, vi-
tesses), qui aident à comprendre les autres caractéristiques du dessin ainsi que le niveau de l’enfant.
  
 
 Le dessin de personnage a pour score 35 pts (51-55 %), médian. Il est de type statique « Forme 
incluse » (12-95 %), médian. Son type dynamique est « Complexe 2 traits » (9-23 %), assez faible pour 
l'âge. L’épreuve, basée sur la moyenne de ces 3 cotations, est dans l'ensemble de niveau médian.
  
- Le nombre de traits est de 26 (11-12 %, assez faible)  
- La durée totale du dessin est de 1 min 13 s (12 %, assez faible)  
- La durée effective du tracé est de 54 s (29-30 %, médian)  
- La durée totale des pauses est de 19 s (3 %, très faible)  
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- La longueur moyenne des traits est de 30 mm (75 %, assez fort)  
- La vitesse moyenne des traits est de 14 mm/s (25-33 %, médian)  
- La vitesse maximale est de 25 mm/s (9 %, faible)  

- L'emprise
3
 est de 48 cm² (31 %, médian)  

 
Conclusion : l’épreuve est de niveau médian.  
 
Etc. 

La règle logique utilisée est énoncée « en clair », pour vérifier sa pertinence. Ceci ne cons-
titue qu’une indication pour identifier les éléments importants du dessin, et non une analyse 
diagnostique. Un bouton permet de l’éditer au format .rtf, pour être exploité par un traitement 
de texte (type « Word »). Nous verrons son utilisation d’Elian comme système expert, plus loin, 
dans la cinquième partie. 

                                                 
3
 Largeur x hauteur 
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Chapitre 8 :  
Envoi de fichiers  

à « seldage.com »  
La possibilité de nous envoyer vos fichiers de dessin est importante dans un certain nombre 

de situations. Les licences « Expert » et « Paramedic » incluent, par année, 10 analyses gra-
tuites de cas. Ceci a pour objectif de vous familiariser à la méthodologie, et surtout d’exploiter 
au mieux les fonctions du logiciel. 

8.1. Intérêt des analyses 
Même si vous connaissez les tests traités par Elian, l'informatique ouvre sur des fonction-

nalités entièrement nouvelles. Elles sont expliquées plus loin dans ce Manuel ainsi que dans 
les ouvrages que nous avons publiés. Mais rien ne vaut une expérience personnelle, concer-
nant les dossiers que vous avez vous même recueillis. 

Aussi nous vous proposons d'analyser gracieusement 10 cas de sujets (enfants ou adultes) 
que vous avez pu recueillir. Il nous faut pour cela tous les tracés de ce sujet (chacun apportant 
son lot d'informations), et quelques éléments cliniques anonymisés. 

Il nous faut la date de naissance, le niveau scolaire (pour les enfants) ou la catégorie socio-
professionnelle (pour un adulte), ainsi que le motif de la consultation.  

Vous pouvez poser aussi une question précise sur ce qui vous préoccupe pour ce sujet. 

Les analyses ultérieures (au-delà des 10 gratuites) sont facturées 5 euros par dossier (en-
semble de tracés). 

8.2. Procédure d’envoi 
Si vous ne voulez pas envoyer le fichier par mail, l’envoi direct est possible par Elian. Quand 

vous êtres sur le fichier que vous voulez transmettre, cliquez sur le menu : « Fichier / Send 
curent drawing to Seldage ». Le message suivant apparaît, comportant le nom de fichier à 
envoyer : 

 

Si vous cliquez sur « oui », une fenêtre d’envoi apparaît brièvement, puis apparaît le mes-
sage :  
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Vous pouvez aussi envoyer plusieurs dessins à la fois. Il faut les copier dans un répertoire, 
dont vous nous enverrez tous les fichiers. Il faut alors cliquer sur « Fichier / Send drawings to 
Seldage ». 

De notre côté, apparaît le message, nous avertissant de votre envoi :  

 

Si vous avez fait une erreur, pas d’inquiétude, nous vous garantissons une transmission 
confidentielle.  

8.3. Anonymat ; contenu des fichiers 
Voici comment nous recevons vos dessins : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom est protégé par un cryptage à 64 bits. Vous voyez sur l’illustration ci-dessus que la 
case « nom » apparaît comme une suite de trois petits points. Même en ouvrant le fichier avec 
le « Bloc-notes » de Windows, on n’a rien d’exploitable. Nous aurions, par exemple : 
« hx3SIMGC1RwMA+KCBgR7 ». Il faut cependant que vous preniez soin à ce que ces fichiers 
ne comportent aucune autre information nominative que la ligne « Nom ». Par exemple, ne 
dites pas « marocain » mais « maghrébin », ne donnez pas la profession exacte du patient ou 
des parents d’un enfant, mais seulement « employé » ou « cadre ». Si des éléments impor-
tants devaient être précis, envoyez-les séparément. En cas de doute, posez-nous les ques-
tions que vous souhaitez. 

Ne vous inquiétez pas sur la date de naissance ni de la date de passation, nous ne ferons 
aucune recherche. De toutes les manières, vous et vos fichiers êtes dans les mêmes condi-
tions qu’un transfert d’informations entre personnes détenteurs d’un même secret profession-
nel. La loi a défini cette notion de « secret partagé » et en a précisé les limites (article L1110-
4 du code de la santé publique). 

8.4. Informations à nous communiquer  
N’indiquez aucune information nominative, directement ou indirectement. Si vous ne savez 

pas lesquelles nous adresser, pas d’inquiétude, nos échanges sont couverts par le secret mé-
dical et ne seront pas communiquées à l’extérieur ! Et, si nous avions besoin, au sein de notre 
équipe, d’une aide, nous réduirions l’information, pour la rendre vraiment anonyme. 

Sur le plan pratique, le plus simple est que vous nous adressiez par mail séparé à « confi-
dentiel@seldage.com » un message comportant les informations cliniques nécessaires. 
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Voici un exemple (authentique, avec ses répétitions) : 

« Enfant avec difficultés scolaires depuis l'entrée en CP, avec une légère amélioration cette 
année. Difficultés graphiques importantes. Migration des parents avant sa naissance (Afrique), 
niveau de français des parents correct, père : analphabète. Pris en charge en orthophonie 
depuis 2 ans, en progrès. Port de lunette depuis peu. Bilan orthoptique conseillé mais non fait. 
Consultation ce jour pour avis et demande de psychomotricité. En consultation : enfant sou-
riant, agréable, avec un bon contact, un peu inhibé, pas d'élément de bizarrerie ou de dépres-
sion. À noter : il n’a pas ses lunettes pour la passation ce jour. Refuse de dessiner un arbre : 
il dit qu'il ne sait pas. » 

Cela nous suffit pour évaluer les dessins, surtout s’il y en a plusieurs. Pour avoir une ré-
ponse précise, il nous faut :  
- en scolarité maternelle : dessins de personnage, de maison et d’arbre (chacun sur une 
feuille), Test de Bender,  
- en scolarité primaire : personnage, maison et arbre, FCR-A,  
- chez l’adulte : FCR-A, test d2R (si trouble de l’attention et/ou de la mémoire). 

Dans tous les cas, si vous prévoyez de nous demander conseil, prenez contact avec nous 
(à « confidentiel@seldage.com »), en nous précisant les questions auxquelles vous aimeriez 
une réponse.  

Il se peut que nous demandions des examens complémentaires. Aussi prévoyez-les d’em-
blée : devant une FCR-A (Figure complexe de Rey – A) particulièrement mauvaise, nous de-
manderons un Test de Bender, plus adapté aux sujets immatures ou ayant des difficultés gra-
phiques. 

Attention : il ne s’agit pas d’une demande de consultation psychologique auprès de nous, 
mais de conseils relativement à Elian. Nous saurons bien recadrer (gentiment) la demande, le 
cas échéant…  
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Chapitre 9 : 
Extraction de données 

L’extraction des données (cotations et paramètres chiffrés) au format tableur est accessible 
aux deux versions « recherche » (version « Research » et « Expert »). Il faut cliquer sur « Ou-
tils / Extract data ». La fenêtre suivante apparaît. 

 

La première ligne est spécifique au dessin ouvert. Les lignes suivantes permettent différents 
groupements de dessins :  
- personnage et Figure de Rey A,  
- dessins à thème (personnage, maison et arbre), FCR-A et Test de Bender, selon différentes 
modalités.  
- test d2 d’attention (format d2 « classique » et « révisé »)  
etc. 

Quand le choix est fini, on clique sur le bouton « Start » en bas et à gauche de la fenêtre. 

9.1. Extraction en valeur absolue 
On obtient un tableau de données, utilisable avec un tableur (type « Excel »), comme ci-

dessous. Ils sont en anglais, langue de base en recherche, mais la traduction est aisée. Les 
colonnes présentent, de gauche à droite :  
- votre identifiant : « creator »  
- le nom du fichier : « file name »  
- le type de dessin : « drawing type »  
- la date du dessin : « drawing date »  
- la date de naissance : « birthday »  
- l’âge en années : « Age (years) »  
- l’âge en mois : « Age (months) »  
- le sexe : « Gender (M/F) ». 
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Suivent, pour chaque dessin, les paramètres chiffrés :  
- nombre de traits,  
- durée (de la passation, du dessin, des pauses),  
- longueur moyenne des traits  
- pression moyenne  
- vitesse moyenne, minimale et maximale d’un trait  
- dimensions d’un dessin (largeur, hauteur),  
- marges (droite, gauche, haute et basse,  
- etc. 

 

Pour la Figure de Rey, les deux parties (copie, mémoire) sont analysées indépendamment.  

Pour l’épreuve d’écriture, d’autres paramètres sont analysés, même ceux qui n’apparais-
sent pas dans le tableau des données. 

9.2. Données en percentile 
(version « Expert » seule) 

La version « complète » d’Elian permet d’obtenir, en outre, des tableaux de données en 
percentiles pour un certain nombre de paramètres, tels que le nombre de traits, la durée, la 
longueur totale du dessin, la longueur moyenne du trait, les vitesses moyenne et maximale, la 
largeur et la hauteur du dessin. 

Cette analyse concerne :  
- les 3 dessins à thème (personnage, maison, arbre) : base de données sur Paris et région 
parisienne (scolarité maternelle et primaire)   
- les FCR A et B : base de données sur Paris et région parisienne (scolarité maternelle et 
primaire) et Genève (jeune adulte),  
- le test de Bender base de données sur Paris et région parisienne (scolarité maternelle et 
primaire),   
- le test d2 de Brickenkamp (selon différentes modalités), base de données de l’éditeur (fran-
çaises et allemandes),   
- le test d’écriture de Rey : base de données suisse (Genève, jeunes adultes).  

Pour cela, il faut cliquer sur une des cases suivantes. On peut avoir les intervalles (d’indi-
cation plus précise) en choisissant la ligne « tranche ». Mais si on veut faire des calculs sur le 
tableau, il faut prendre la ligne « valeur moyenne » 

 

Dans ce dernier cas, on voit, après chaque paramètre, le percentile en un chiffre, comme 
ci-dessous : 
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D’autres options sont possibles, si l’on veut ajouter différents éléments au tableau : le com-
mentaire, l’analyse littérale 

 

Pour le Test de Bender, le nombre de colonnes est très important, puisqu’outre l’ensemble 
du dessin, chaque figure est analysée indépendamment. En outre, des paramètres spécifiques 
sont calculés (on les verra dans la troisième partie de ce Manuel, à propos de ce test). 
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Chapitre 10 :  
Données techniques 

10.1 Le papier et la trame Anoto 

  

Grâce à un algorithme qui nous est fourni par la société suédoise Anoto, nous pouvons 
imprimer le papier avec une trame, qui est lue par le stylo et constitue un minuscule code-
barre. Comme le montre la figure ci-dessus, cette trame repose sur une référence fictive, un 
carré de 0,3 mm de côté. Les points constituant la trame peuvent avoir quatre positions par 
rapport aux angles de ce carré : haute, basse, droite et gauche. Sur l’image de la page sui-
vante, très grossie, on voit la trame réelle (= telle qu’imprimée) de la feuille, la répartition irré-
gulière des points et leur taille néanmoins homogène. 

L’algorithme fourni à l’ordinateur permet d’imprimer 256 feuilles strictement différentes à 
partir d’un « set de trame ». Ce qu’Anoto nomme « unique pattern ». Nous achetons les trames 
par 6.144 pages, ce qu’Anoto nomme une « shelf ». 

Par ailleurs, nous avons acheté auprès d’Anoto une licence d’initialisation des stylos, qui 
correspond strictement à la licence du papier. Si vous achetez un stylo sur Internet, tant qu’il 
n’est pas passé par notre initialisation, il ne fonctionnera pas avec Elian. 

Ce système est donc appelé « propriétaire » et nous n’y pouvons rien. Nous avons payé 
ces licences et nous tentons de les revendre le moins cher possible, pour que chacun puisse 
accéder à cette technologie au meilleur prix. 

Sur les feuilles que vous recevez de notre part, vous trouverez : 

- en bas et à droite, le long de la base de la feuille la mention « Seldage ». Si elle n’y est 
pas, c’est que vous n’avez pas le bon papier (ce peut être un papier « Logitech »). 

 

- en bas et à gauche, le long du bord long de la feuille, une longue série de chiffres. Elle est 
illisible sans une grosse loupe. Comme le montre l’image ci-dessus, il est de type 
« 85.3046.14.14 – SL O 50 R 30 ». Ce chiffre signifie que le « shelf » est « 85.3046 » et que 
le « set de trame » est le 14. Suit le numéro de la page, de 0 à 255 (ici « 14 »). 

10.2. Fréquence d’échantillonnage 
Le stylo numérique, grâce à un programme fournit par Anoto, traduit cette trame en une 

suite de points, de coordonnées x, y et t (en millisecondes), ce qu’on appelle un « échantillon-
nage ». La sélection des points est « optimisée », c’est-à-dire faite pour que le poids du fichier 
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(en bits) soit le plus léger possible. Mais nous n’avons pas la maîtrise du « point de départ » 
(ou premier point) du tracé. Dans certaines applications techniques ceci constitue un handicap.  

Les tables à digitaliser, destinées d’emblée à des usages techniques voire scientifiques, 
n’ont pas ce handicap. Le point de départ est rigoureusement défini, et l’échantillonnage est à 
fréquence fixe (généralement 100 Hz, ou 100 points par seconde). Mais la différence se chif-
frant en 1/100ème de seconde, cette question importe peu pour la plupart des utilisations.  

En clinique, cette optimisation est un avantage, puisque nous pouvons être confrontés à 
une suite de gros fichiers, et nous ne devons jamais être limités par la taille de la mémoire du 
stylo. 

10.3. Fichiers en ASCII 
Si vous ouvrez un fichier Elian avec un lecteur de fichiers ASCII (du type du bloc-notes de 

Windows), vous découvrirez à peu près ceci. Tout d’abord une suite d’indications techniques 
qui commence par les lignes suivantes : 

[HEADER] 

Format=Elian 

FormatVersion=1.0 

Creator=001 

CreatorName=Philippe Wallon 

CreationDate=20170701122409 (= date de création du fichier : 2017 07 01, à 12 h 24 et 09 sec.) 

LastUpdate=20170701122437 (= dernière mise à jour) 

SourceFile=E:\Mes documents\Elian\Backup\Elian 20170701122409859.pgc (= format du fichier initial) 

SourceType=PGC 

DrawingDate=20170701 (date du dessin) 

DrawingTime=12:23:39 (moment du dessin, en heures, minutes et secondes) 

UID=20170701122339-AJX-AAN-NMD-S9 (rappel de la date et de l’heure du dessin et numéro du stylo) 

Après quelques lignes techniques, venons-en aux points intéressants, les points enregis-
trés. Entre la première ligne [DATA] et les 000), nous avons le premier trait. Les suivants se 
situent entre les lignes 000, etc. (flèches rouges). On retrouvera toutes ces données dans les 
tableaux du logiciel (à droite et en bas de la fenêtre Elian). Ils se lisent comme x = 56,1 mm (à 
partir de l’angle bas et droit de la feuille), y = 64,3 mm et temps initial en 0 0. Le temps du 
suivant est donné en milliseconde (ou 0,026 seconde), après les coordonnées x et y. 

[DATA] 

561 643 0 0 

558 645 26 76 

556 646 40 90 

556 647 80 102 

563 642 160 116 

559 641 253 120 

557 643 306 120 

555 644 373 120 

557 641 400 120 

563 638 426 100 

567 635 440 0 

0 0 0 

568 629 2299 0 

565 631 2312 0 

566 635 2339 0 

0 0 0 

565 623 9268 0 

566 622 9281 90  

Toutes ces données sont traitées automatiquement par Elian sous les formes que nous 
avons vues. Mais elles peuvent être également analysées par n’importe quel logiciel du com-
merce, apte à utiliser les données ASCII. 
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Elles peuvent également donner lieu à des traitements spécifiques que vous pourriez nous 
demander, au titre d’une prestation complémentaire, pour tel ou tel dessin. 

10.4 Cryptage des données 
Pour les fichiers Elian, nous avons choisi le codage ASCII, car le plus apte à être traité des 

manières les plus diverses. Mais si vous envoyez vos fichiers à notre site, il peut être risqué 
qu’il soit écrit d’une manière aussi claire. Aussi, les fichiers que vous envoyez sur le serveur 
sont cryptés. Ils portent alors l’extension « .elianc » (on le voit dans la liste des fichiers sur le 
serveur). Ils sont décryptés quand un des deux administrateurs (M. Jobert et moi-même) les 
téléchargent 

S’ils sont interceptés ou volés du serveur, cette personne ne pourra rien en faire. Le cryp-
tage est sur le mode AES 128 bits. 

L’« Advanced Encryption Standard » ou AES (« standard de chiffrement avancé » en fran-
çais), aussi connu sous le nom de Rijndael, est un algorithme de chiffrement symétrique. Il 
remporta en octobre 2000 le concours AES, lancé en 1997 par le NIST et devint le nouveau 
standard de chiffrement pour les organisations du gouvernement des États-Unis. Il a été ap-
prouvé par la NSA (National Security Agency) dans sa suite B1 des algorithmes cryptogra-
phiques. Il est actuellement le plus utilisé et le plus sûr. On pourra voir les détails techniques 
de ce chiffrement sur Wikipédia, mais ils dépassent le cadre de ce Manuel. 

Ce cryptage a été demandé par différentes institutions, soucieuses de la confidentialité des 
données. Mais il nous apparaît déjà difficile d’exploiter ce fichier ASCII sans avoir le logiciel 
Elian soi-même. 

10.5. Confidentialité des données 
Le caractère confidentiel des données repose sur des précautions tout au long de la créa-

tion et de l’évolution des fichiers : 

- L’identification doit être codée, de manière à ce qu’on ne puisse pas reconnaître la per-
sonne – même si, bien évidemment, une correspondance puisse être faite si l’on connaît les 
références du patient,  

- Le nom du sujet (case « nom » ou « name ») est d’emblée crypté. Il peut être écrit en clair 
sur votre ordinateur. Il ne sera en clair que sur les ordinateurs ayant le même « code créa-
teur ». C’est pourquoi nous proposons que des personnes travaillant avec le même stylo, sur 
les mêmes dossiers ou sur la même recherche, nous demandent des licences additionnelles 
gracieuses, dès lors qu’ils n’ont pas accès à toute la confidentialité des dossiers. Leur « code 
créateur » sera alors différent. 

Le contenu du « commentaire » (le cadre vide dans « propriété du dessin ») ne doit contenir 
aucune donnée confidentielle, directement ou indirectement. Il vaut mieux avoir dans ce cas 
un fichier annexe (au format Word ou Excel) avec ces données, et qui sera géré avec ses 
propres règles de confidentialité. 

Enfin, si l’on envoie un fichier de dessin par email, on fera attention à ne pas inclure de 
données confidentielles dans le mail lui-même. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rijndael
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithmique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement_sym%C3%A9trique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_AES
https://fr.wikipedia.org/wiki/NIST
https://fr.wikipedia.org/wiki/Standard
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/NSA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard#cite_note-1
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3ème Partie : 
Tests certifiés 

Elian s’appuie sur un certain nombre de tracés. Nous allons commencer par les tests sur 
lesquels on peut appuyer un examen précis, solide du sujet. Les épreuves suivies d’une étoile 
ci-dessous sont utilisées dans le système expert, contribuant au « portrait psychologique » du 
sujet :  
- le dessin de personnage*,  
- les dessins de maison et d’arbre*,  
- les Figures de Rey A et B*,  
- le Test de Bender*,  
- le Test d2 de Brickenkamp,   
- le Trail Making Test,  

Nous verrons plus loin ceux pour lesquels il s’agit plus de tests en développement, que 
nous appellerons « tests complémentaires » (4ème partie).   
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Chapitre 1 :  
Dessin du personnage 

Chez l’enfant de scolarité maternelle et primaire, ce thème est toujours proposé en premier, 
et les paramètres sont calculés sur cette base. Il est important donc de respecter cet ordre. Le 
dessin de la maison suivra, puis celui de l’arbre, avant de demander une « tâche », le Bender 
ou les FCR, selon l’âge. 

1.1 Généralités 

1.1.1. Passation 

La consigne est « Dessine-moi un bonhomme (ou un personnage), le mieux que tu peux ». 
Cet énoncé ne pousse pas l’enfant au détail (contrairement à celui du Test de Goodenough), 
ce qui expliquera les différences statistiques (cf. plus loin). 

La feuille de papier est proposée dans le sens vertical (portrait). Sauf exception, l’enfant ne 
la met pas à l’horizontal. Les paramètres ne sont pas changés pour autant. 

On ne doit pas dire : « Fais un grand (ou un petit) dessin », etc. car cela change les para-
mètres. Si le premier dessin apparaît vraiment trop petit ou peu analysable (dessin bâton…) 
on peut demander à l’enfant de le refaire. Mais l’original doit être conservé, car c’est lui qui 
fera foi.  

Parfois l’enfant dessine des éléments hors personnage lui-même (entourage). Nous le lais-
sons faire, mais si le dessin s’éternise, par un crayonnage (griffonnage) ou de détails nom-
breux et peu significatifs, on peut l’arrêter. On le notera dans le commentaire du dessin. 

1.1.2. Population de référence 

Classe Nb Enfants 

CP 472 

CE1 237 

CE2 330 

CM1 304 

CM2 267 

Total Primaire 1610 

  

Mat. 1 83 

Mat. 2 80 

Mat. 3 80 

Total Maternelle 243 
 

 

 

Nous avons établi nos cotations à partir d’une population de 1.853 enfants de scolarité 
maternelle et primaire, issus d’écoles parisiennes. Ils sont âgés de 3 à 12 ans environ (moy. 
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= 7,8 ± 2,0 ans). Les écoles ont été choisies par hasard (sur un annuaire) Deux classes par 
niveau et par école (ou groupe scolaire) ont été examinées, et tous les enfants de ces classes 
ont dessiné. On peut considérer cet échantillon comme randomisé et représentatif de la popu-
lation parisienne. Le mixage social ayant été, en principe, respecté (public-privé), on peut ima-
giner qu’il représente à peu près une population urbaine. 

Trois modes de cotation vont être proposés, les scores en point, les types statiques et dy-
namiques. Ceux-ci sont la principale nouveauté pour le dessin de personnage. Les percentiles 
peuvent être convergents, et se confirmer mutuellement, mais aussi divergents et alors poser 
des questions diagnostiques, que nous verrons lors des études de cas 

1.2. Les Types statiques 
Nous allons commencer par les types identifiables sur le dessin fini. Cela peut sembler 

curieux de les examiner avant la cotation en points. Mais, celle-ci comporte de nombreux élé-
ments faisant référence à ces types, nous pensons que cela évitera les erreurs. 

Nota Bene : si on a un peu l’habitude, on peut noter directement le type dans la case, et le 
percentile s’affichera aussitôt. 

1.2.1. Accès aux types (statiques et dynamiques) 

Pour accéder à l’aide pour un dessin de personnage, il suffit de taper sur la touche « T ». 
La fenêtre ci-dessous apparaît. À droite, le bouton du haut ouvre sur les types statiques et en 
bas aux types dynamiques. 

 

Les « types » concernent le contour du dessin. Nous coterons uniquement le tronc, car 
l’ovale de la tête conduit à un tracé arrondi, qui n’évolue pas, sauf tardivement. Cliquons main-
tenant sur celui du haut (flèche rouge) (types statiques). Apparaît alors la fenêtre représentée 
page suivante.  

1.2.2.1. Cotation aidée des types statiques 

L’image du dessin a été grossie pour faciliter la cotation. Des explications écrites, accom-
pagnées d’une petite vignette. Ici, la jonction du cou est de forme « arrêt-reprise », dernière 
case, en bas. On clique dessus. L’indication s’affiche alors en bleu, et le type statique s’affiche 
alors en rouge, de même que son percentile pour l’âge. 
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1.2.2.1. Principes de cotation des types statiques 

 

Forme rapportée      Forme incluse Forme arrêt-reprise 

La forme rapportée est la première méthode à apparaître. Les éléments du corps sont iden-
tifiés comme des formes géométriques ; l’enfant rapporte chaque trait au précédent. Il les ad-
ditionne les uns aux autres (d’où le nom de « forme additive ») jusqu'à ce que le résultat le 
satisfasse. Cette forme représente une accumulation de lignes sans aucune préméditation (ou 
prévision). Pour la seconde forme, le contour « inclut » tous les éléments du corps, d’où son 
nom. L'enfant a compris l'unité corporelle et l'exprime par une ligne continue tout autour. Il y a 
préméditation des éléments (il doit prévoir à l’avance leur place). Pour la forme « arrêt-re-
prise », l'enfant arrête son trait "en plein champ", et le reprend ailleurs, sans que le trait suivant 
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le produise ni lacune ni croisement. Il s'agit d'une habileté manuelle qui permet la perspective 
masquante. Il y a préméditation de la ligne. 

1.2.3. La forme rapportée 

1.2.3.1. Forme typique « tronc rapporté à la tête » 

C’est la plus mature : le tracé géométrique du tronc s’attache en deux endroits distincts de 
la tête (ci-dessous, fille, 6 ; 5). Dans la fenêtre d’Elian, on doit alors coter : « Le tronc s’arrête 
sur deux points distincts de la tête » (3ème case à partir du bas). Mais d’autres dessins sont 
moins matures sur le plan développemental, quand l’articulation tête-tronc n’est pas correcte-
ment faite. 

 

1.2.3.2. Formes cercles 

Parmi les formes rapportées primitives, ce sont les plus courantes. La tête et le tronc sont 
chacun fait d’un cercle, sans véritable articulation tête-tronc. À gauche, ci-dessous, la forme 
« cercles sécants » (code « CS », garçon ; 4 ; 10) ; au milieu la forme « cercles distants » 
(« CD », garçon, 6 ; 8) et à droite la forme « cercles tangents » (« CT » ; garçon 7 ; 1). Malgré 
une évidente différence de style, lié à l’âge, nous les regrouperons : « Tête et tronc sont formés 
de deux cercles qui se croisent, se touchent ou restent éloignés l’un de l’autre » (4ème case à 
partir du bas). 

CS    CD   CT  

1.2.3.3. L’Articulation angulaire 

Ici « Tête et tronc s’articulent en un seul point » (code « AT »), ci-dessous à gauche, Fille, 
3 ; 9 ; 5ème case à partir du bas.  

AT    RT  
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1.2.3.4. Tête rapportée au tronc 

Ce cas est rare, le tronc a été dessiné en premier et la tête a été rapporté à lui (ci-dessus 
à droite ; garçon, 5 ; 3). Nous l’avons assimilé à une forme rapportée typique, du fait des deux 
points d’ancrage. 

1.2.3.5. Le tronc bâton 

Ce tracé est un peu en marge de l’évolution habituelle. Il se rencontre même chez le préa-
dolescent (ci-dessous à gauche, garçon, 11 ; 6), pour qui il signifie souvent un refus de dessi-
ner. C’est la 5ème case à partir du haut : « Le tronc est en une seule dimension ». 

Le « bâton » peut constituer l’axe d’un dessin qui sera ultérieurement complété en deux 
dimensions (au centre ; Garçon 7 ; 3) ou encore être un élément au sein d’un tracé en deux 
dimensions (ci-dessus à droite ; Fille, 5 ; 2).  

   

1.2.3.6. Forme tête-tronc (TT)  

Voici un dessin extrêmement primaire. Il relève des premiers stades du dessin de l’enfant. 
Le tronc est présent, dans le principe tout du moins, puisqu’il est suggéré par la présence des 
bras et des jambes (ci-dessous à gauche ; garçon, 5 ; 2). D’où la formulation (3ème case à partir 
du haut) : « Le tronc n’est pas distinct de la tête ». 

TT    TJ  

1.2.3.5. Forme tronc jambes (TJ)  

Pour terminer avec les formes rapportées, voici un type de dessin où le tronc n’est pas 
clairement identifié. Il est tout juste suggéré par la présence des bras (ci-dessus à droite, 005 
PAULIN ; fille 4 ; 4). « Le tronc n’est pas distinct des membres inférieurs qui sont présents » 
(4ème case à partir du haut)  

1.2.4. La Forme incluse 

Sur la figure de gauche, on a rapporté les bras au tronc, en ceci qu’on les a ajoutés après-
coup (forme additive). Sur le dessin de droite, le contour des bras est le même que celui du 
tronc. On peut dire que bras et tronc sont tous les deux inclus dans le même trait continu. Ces 
trois mots de « même », « inclus » et « continu » caractérisent cette forme. Si on part de la 
flèche bleue en bas, on peut suivre le contour du tronc puis du bras puis à nouveau du tronc 
sans discontinuité jusqu’à la flèche du haut.  
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Cela n’a rien à voir avec la maturité du tracé, ni avec ses qualités esthétiques. Ci-dessous, 
le dessin de droite semble moins fini que celui de gauche, et pourtant le contour de la tête, du 
cou et du tronc sont inclus. Dans le dessin de gauche, plus évolué, il n’y a pas de continuité 
(cet enfant gagnera des points ailleurs, car plusieurs éléments sont de forme « arrêt-reprise ». 

    

Il y a une évolution radicale par rapport au type précédent. Il n’y a plus une simple addition 
de formes géométriques, sans vraie anticipation. Ici, l’enfant considère d’emblée le dessin 
comme un ensemble, une unité (un « organisme » selon Osterrieth et Cambier). Il y a ici une 
« anticipation des éléments » dans le sens où l’enfant, en dessinant, prévoit l’élément qui va 
suivre. 

Parfois le personnage est cerné d’un trait de contour continu, incluant plusieurs élément 
(tronc, bras… comme ci-dessous). Le tracé est excessivement malhabile, et l’intention repré-
sentative n’est pas claire. On pourrait parler, avec Luquet, de « réalisme fortuit ». Je répète 
donc : il n’y a pas de rapport entre la forme incluse et la précision du dessin (ou sa richesse). 
Il faut préserver l’indépendance de ces deux notions.  

  

Nota Bene : il ne faut pas confondre « contour » et « trait ». Le contour (la ligne qui cerne 
le dessin) peut être formé de plusieurs traits successifs.  

1.2.5. La forme arrêt-reprise 

Ces dessins sont très rares. Elle ne concerne que des dessins matures, et même (souvent) 
très évolués +++. 



Elian. Manuel, page 80 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

    

Ici, le trait de contour s’arrête « en plein champ » ; le trait suivant le rejoint sans lacune ni 
croisement. Le dessin de droite est facile à identifier, parce qu’il montre un grand nombre de 
tels arrêts et reprises du trait, au niveau des cheveux, en particulier (garçon, 12 ans). Celui de 
gauche est beaucoup plus difficile. Mais si on regarde sur l’écran la progression des traits, on 
voit que le tracé du bras s’est arrêté, et il a été repris à un autre endroit pour le contour du 
tronc.  

Ce type de dessin permet la perspective recouvrante, c'est-à-dire un élément qui en cache 
un autre, parce qu’il est plus prêt, comme ici la planche de skate-board tenue derrière le dos 
(garçon, 13 ; 5).  

  

Le grossissement (à droite) montre la méthode de dessin, avec la perspective masquante : 
la planche à roulette disparaît derrière le buste.  

La forme arrêt-reprise évoque le dessin de l’adulte, mais c’est juste une apparence. Chez 
l’adulte, bien d’autres éléments interviennent, surtout s’il est talentueux. L’enfant, malgré son 
bon niveau, ignore ces subtilités, surtout avec le stylo à bille, peu propice aux nuances. 

1.2.6. Les dessins primaires 

1.2.6.1. Tracé griffonné 
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Le remplissage (griffonnage) est fait du même trait que le contour. Parfois c’est évident, 
parfois moins (à droite, ci-dessus) et il faut le mode « trait par trait » pour le constater. Aucun 
percentile n’est donné, car la méthode de dessin ne peut pas être définie précisément. 

1.2.6.2. Dessin réduit à une tête  

Parfois le dessin est réduit à une tête. C’est la 3ème case « Le tronc est absent (tête seule) » 
Ce dessin se voit chez l’enfant jeune (à gauche, garçon, 3 ; 6,) ou âgé, préadolescent ou peu 
s’en faut (à droite, garçon, 9 ; 6). Comme ils sont difficiles à situer, nous ne fournirons pas de 
percentiles. Ici, à la différence du tracé « tête-tronc », rien ne vient suggérer le tronc (ni bras, 
ni jambes). 

   

1.2.7. Répartition des types statiques 

 

Nous avons donc passé en revue toutes les cases de l’aide à la cotation du logiciel. Pour 
en avoir une vue d’ensemble, voici leur répartition par âge, en percentiles. Nous avons placé 
trois lignes horizontales rouges, aux percentiles 25 %, 50 et 75 %. La place des types, de bas 
en haut, a été définie en fonction de leur évolution avec l’âge. On retrouve ce que nous avons 
vu plus haut. Le tracé « bâton » n’évolue pas avec l’âge, nous avons préféré le retirer. 

Ces types statiques permettent de préciser le niveau développemental conjointement au 
score, et probablement mieux que lui. 

1.2.8 Conclusion 

En résumé, les statiques types permettent d’évaluer la manière dont l’enfant appréhende 
son schéma corporel, selon un mode additif (« j’ai une tête, des bras… ») avec la forme rap-
portée, puis selon un mode intégratif (« je suis – ou je représente – une personne ») avec la 
forme incluse, enfin (rarement) sur un mode artistique (qui n’a plus de rapport direct avec le 



Elian. Manuel, page 82 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

schéma corporel), avec la forme arrêt-reprise. Certes, les qualités psychomotrices jouent éga-
lement, mais c’est un problème qui a une traduction propre, et qu’on identifie par ailleurs. 

1.3. Cotation en points (score) 
Maintenant que vous avez (je l’espère) compris les types statiques, passons à la cotation 

en points, qui utilise cette typologie. 

Une grille originale a été développée, pour tenir compte des particularités du stylo numé-
rique, à bille, qui ne favorise pas les détails. Le score en points mesure la qualité du dessin, 
comme avec le Test du Bonhomme. Mais, contrairement à l’habitude, le score n’est plus seul 
à évaluer le dessin. Avec Elian, il peut être simpliste (score faible) mais d’un type (statiques et 
dynamiques) évolué. Les paramètres chiffrés complètent, en outre, l’interprétation.  

1.3.1. Score, comparaison avec la grille de Goodenough 

Nous avons conservé la disposition de Goodenough, selon une grille unique en 60 pts. 
Tous les items sont regroupés par éléments (tête, cou, tronc, membres, habit, profil). Il suffit 
généralement qu’un item soit présent pour qu’il soit coté : un bras sur les deux pour le coter 
« présent » ; pour « nombre correct de doigts », il suffit d’une seule main, etc. La mention 
« profil » est cependant restrictive dans sa définition, mais le premier des deux items est tolé-
rant, à l’inverse du dernier. 

Cette grille possède 45 items en commun avec celle de Goodenough. Les 15 items origi-
naux concernent les « formes » (ou « types statiques »). Ces éléments étaient libellés de ma-
nière variée par Goodenough, et surtout dispersés. Cette parenté des grilles expliquera l’ex-
cellent parallélisme des résultats suivant l’âge. 

Notre score est minoré d’environ deux à trois points par classe d’âge, car notre consigne 
ne pousse pas au détail. Cette double courbe provient d’un échantillon de 822 d’enfants de 
scolarité primaire d’écoles parisiennes. On peut donc conclure à une excellente corrélation 
entre les deux méthodes.  

Voici la valeur moyenne pour chaque âge : 

Âge 3-4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans + 

Moyennes 12 16 22 24 28 28 32 34 
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Nota Bene : L’analyse automatique ne porte que sur le personnage lui-même, et non sur 
l’entourage. Pour avoir la cotation exacte, on devra créer un fichier « original » et ne coter que 
le fichier corrigé, limité au personnage (Cf. « Manuel d’utilisation » chapitre « 5. Modification 
ou correction d’un dessin / Séparer deux dessins ».  

1.3.2. La grille de cotation 

1.3.2.1 Remarques générales importantes  

Avec le test du Bonhomme sur papier, la cotation en points (score) est rarement faite, car 
elle n’apporte pas grand-chose. C’est, tout au plus, une indication du niveau, mais on pouvait 
déjà en juger visuellement.  

Avec Elian, il en va tout autrement. En effet, le système expert d’Elian va s’appuyer sur le 
score pour conclure. Une erreur de quelques points peut changer le résultat, et parfois d’une 
manière radicale. Aussi est-il important de bien coter le dessin. 

Or, à la différence de la grille de Goodenough, celle que nous présentons ici est systéma-
tique. Ce qui signifie qu’on retrouve une même « règle » au niveau de plusieurs items. Si une 
règle est mal comprise, cela entraîne aussitôt 2, 3 voire 5 points de différence. Si on com-
prend mal deux règles, on a 10 points de différence. La conclusion du système expert est alors 
radicalement fausse. 

Voici quelques principes :  

- Proportions correctes : cela ne concerne que des dessins évolués, où l’on voit, avec 
évidence, que l’enfant a porté un soin particulier aux proportions. Il ne suffit pas que les 
proportions soient approximativement bonnes.  
- […] correct : cette mention se réfère à une intention précise et manifeste, et non un aspect 
approximativement bon.  

- Contour continu : cela concerne, en général (mais pas toujours) des dessins évolués. La 
ligne de contour d’un élément (= le trait qui le cerne) est la même que la ligne de contour de 
l’élément suivant. On dit ainsi qu’il y a continuité entre les deux (comme si le même fil les 
entourait tous deux). Faites l’exercice avec le dessin de gauche ci-dessous : partez de la flèche 
rouge de gauche et suivez la ligne de contour. Vous commencez par le contour du cou, re-
montez sur le contour de la tête, puis vous redescendez sur le contour du cou à nouveau 
jusqu’à la flèche rouge de droite. Si vous pouvez faire cela, et dans ce cas seulement, il y a 
« contour continu ». 

Inclus   Arrêt-reprise 

- Forme arrêt-reprise (à droite, ci-dessus). Le trait de contour s’arrête « en plein champ » 
(sans justification), il est repris ailleurs et rejoint le trait précédent sans lacune ni croisement 
(= faire une croix). La forme la plus caractéristique est cette « perspective masquante ». De 
chaque côté, il a arrêté son trait, pour le reprendre ailleurs… On en verra plusieurs exemples 
dans la grille. Examinez attentivement ces dessins. D’une manière générale, il faut que le 
dessin soit très évolué, mais l’exemple ci-dessous montre que c’est parfois relatif. 

Si vous n’êtes pas certain d’avoir compris, écrivez-nous à « confidentiel@seldage.com » 
en nous envoyant le dessin en pièce jointe. Nos échanges seront traités confidentiellement. 
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1.3.2.2 Grille de cotation Elian  

Voici la liste des 60 items, avec le commentaire (plus détaillé que celui disponible avec le 
« bouton » marqué d’un « i »). 

1. Tête : présente. Elle est identifiée par yeux et/ou nez et/ou bouche. Cela concerne 
quasiment tous les dessins (même quand le tronc est absent). 

2. Tête : proportions correctes. Au moins un ovale allongé verticalement. Il faut coter 
sévèrement.  

2   

3. Tête : contour continu avec le cou. Le trait de contour du cou est dans la stricte 
continuité de celui de la tête (forme dite « incluse »).  

3  

4. Tête : contour continu avec les oreilles (une au moins), la bouche ou le nez (cf. ci-
dessous), 

4  

5. Tête : contour s’arrêtant sur les cheveux (cf. fig. 2, 6, 15, 21 & 34b) 

6. Tête : forme arrêt-reprise (par n’importe quel élément : au niveau des cheveux dans 
les fig. 2 et 6, ci-dessous). 

6  

7. Tête : yeux, présents (un de profil ou deux de face) : un simple point suffit, pourvu 
qu’il soit suffisamment marqué, ou un cercle, 
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8. Tête : yeux, proportions correctes. Les yeux doivent ici être en amande, avec au 
moins l’extrémité extérieure effilée (cf. fig. 6 et 8, ci-dessous). 

8  

9. Tête : yeux, détails présents (cils, sourcils ou les deux, cf. fig. 2 & 15), 

10. Tête : yeux, présence de l’iris et/ou la pupille (cf. fig. 2, 4 et 6),  

11. Tête : nez, présent, quelle que soit sa forme, 

12. Tête : nez en deux dimensions. Le dessin doit montrer une réelle compréhension de 
la forme du nez, même si le tracé est sommaire (12b),  

12a 12b  12c  

13. Tête : nez, narines présentes, deux de face (cf. 12c, ci-dessus), une de profil. 

14. Tête : bouche, présente, quelle qu’en soit la forme, 

15. Tête : bouche correcte, en deux dimensions, le dessin doit montrer une réelle com-
préhension de la forme de la bouche. 

15  

16. Tête : oreilles présentes, 

17. Tête : oreilles correctes en position et proportions. Le dessin doit montrer une réelle 
compréhension de la forme des oreilles (comme ci-dessus, figure 15), 

18. Tête : cheveux présents (même griffonnage), 

19. Tête : cheveux corrects, bien dessinés sans transparence (fig. 2, 12b et 15), 

20. Tête : profil, menton séparé de la lèvre inférieure (très rare), 

21. Tête : Traits de la physionomie nombreux et corrects, expression significative. 
Les items suivants doivent être présents : le visage comporte deux yeux formés (pro-
portions correctes), un nez, une bouche en deux dimensions. La tête répond au moins 
à trois critères pris dans cette liste : cils - sourcils ; pupilles ; narine(s) ; inclusion du 
nez, des oreilles (ou menton); ligne de séparation des lèvres (ou plis des lèvres), 
langue (ou dents) ; joues (ou cicatrice, plis du front...) ; lunettes, moustache ou barbe. 
On peut aussi coter ici de rares cas, où une représentation de grande qualité, même si 
ces critères ne sont pas tous présents. (fig. 1, 4 & 5a) 
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21     22  

22. Cou : présent ; marqué par un rétrécissement (cf. 21, ci-dessus) ou un trait (22)  

23. Cou : deux dimensions, 

24. Cou : contour continu avec le tronc (cf. fig. 3, 5a et 6) ou forme arrêt-reprise (25 a 
et b)  

25. Cou : forme arrêt-reprise (très rare, l’enfant s’arrête en plein champ pour reprendre 
le tracé ailleurs, et rejoint le précédent sans lacune ni croisement. Il peut être néces-
saire de faire défiler les traits, cf. ci-dessous) 

25a    25b   

26. Tronc : présent (même bâton), 

27. Tronc : deux dimensions, longueur plus grande que largeur, 

28. Bras : présents (les doigts seuls ne sont pas suffisants), 

29. Bras : deux dimensions, 

30. Bras : proportions correctes (on ne tient pas compte de la main), Le bras (au moins 
un) doit être en deux dimensions, la largeur doit être proportionnée à la longueur, et 
celle-ci aux dimensions du tronc. 

31. Bras : attachés sur le tronc, qui doit être présent, 

32. Bras : attaches correctes sur le tronc, qui est présent. La place doit correspondre à 
une intention de placement claire manifeste. 

33. Bras : épaules présentes, marquées par une courbe (33b, 34a) ou une angulation 
nette (33b). La simple différentiation cou-bras (33c) ne suffit pas. 

33a    33b  33c (0 pt)  

34. Bras : coude présent. Il doit être marqué par une angulation (34 a et b) mais non par 
les seules limites d’une chemise au niveau du coude (33b ci-dessus). 

34a    34b  
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35. Bras : contour continu avec le tronc (au moins un, cf. 21, 33a et c, par ex.) 

36. Bras : forme arrêt-reprise (au moins un ; cf. à l’épaule 34a et b, ci-dessus). Ce sont 
généralement des dessins évolués, mais pas toujours (cf. 36a). Permet la perspective 
masquante (36b), 

36a      36b  

37. Main : présente, séparée des bras (par un trait ou une inflexion nette, cf. 33 b et c) ou 
avec les doigts (quel qu'en soit le nombre), 

38. Main : nombre correct de doigts (= cinq, sauf exception), 

39. Main : détails des doigts corrects (très rare : ongles, phalanges, même si le dessin 
est grossier, cf. fig. ci-dessous), 

39   

40. Main : opposition du pouce relativement aux autres doigts (très rare, cf. ci-dessous 
et 34a), 

40   

41. Jambes (= les membres inférieurs), présentes (au moins une), 

42. Jambes, deux dimensions, 

43. Jambes, proportions correctes. La jambe (au moins une) doit être en deux dimen-
sions, la largeur doit être proportionnée à la longueur, et celle-ci aux dimensions du 
tronc. 

44. Jambe : attache sur le tronc, qui doit être présent (une de profil, les deux de face) 

45. Jambes : attaches correctes sur le tronc (intention de placement claire et mani-
feste) + nombre correct : une jambe de profil, les deux de face) ; NB : ces deux condi-
tions doivent être respectées à la fois, 

46. Jambe : contour continu avec le tronc (au moins une) ou avec l’autre jambe ou forme 
arrêt reprise. Cela peut concerner toute la jambe (46a) ou seulement le haut (46b). 

46a 46b  

47. Jambe : forme arrêt-reprise (rare), 

48. Jambes : pied présent, 
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49. Jambes : pied, proportions correctes (cf. 50a et b, mais pas 50c), 

50. Jambes : talon représenté (au moins un, cf. ci-dessous, même s’il est schématique, 
comme sur la fig. 50c), 

50a       50b       50c   

51. Jambes : articulation du genou représentée (très rare 

52. Habit : représenté (même par des boutons), 

53. Habit : au moins deux articles même avec transparence.   
NB : pour tous les items concernant l’habillement, deux gants ou deux chaussures 
comptent chacun pour un article, 

54. Habit : au moins deux articles sans transparence, 

55. Habit : au moins trois articles même avec transparence, 

56. Habit : au moins trois articles sans transparence, 

57. Habit : au moins quatre articles, dessinés avec évidence (rare, cf. fig. 58), 

58. Habit : complet, présentant un caractère "typique", sans incongruités (très rare. 

58a.    58b.  

59. Profil, de la tête ou d’un autre élément, sans grosses erreurs (transparence acceptée, 
cf. fig. 4), 

60. Profil : complet, sans erreur ni transparence (très rare).   

1.3.3. Aide logicielle à la cotation en points (score)  

Quand le dessin de personnage est affiché, cliquez sur « Ctrl + Q ». Apparaît alors la 
fenêtre reproduite à la page précédente. Si on clique sur une case, un point est ajouté (cf. 
score en haut de la fenêtre). Si on reclique sur la même case, le point est retiré. En cas de 
doute, on cliquera sur le petit « I » en bleu (au centre), l’analyse reproduite aux pages 
suivantes apparaîtra. Le percentile selon l’âge est donné automatiquement. On peut re-
prendre la cotation si on le souhaite. Cette méthode est très rapide, moins de deux minutes 
en général. 
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1.4. Les types dynamiques 
Ils ne sont visibles qu’avec une méthode permettant d’observer la construction du dessin, 

aussi sont-ils ignorés de la littérature.  

1.4.1. Aide à la cotation en types dynamiques 

Pour accéder à l’aide, à partir de la fenêtre « T », il faut maintenant cliquer sur le bouton du 
bas.  

 

Une seconde fenêtre s’ouvre. Le dessin est agrandi, sa taille est adaptée à la fenêtre. Dans 
le cas présent, le tronc n’est pas géométrique (1ère colonne en bas), et l’enfant passe d’un côté 
à l’autre pour faire progresser son dessin (2ème colonne, en bas). Les cases sélectionnées sont 
colorées en bleu. 

 

Le type choisi est indiqué en rouge (CA = Complexe-Alterné), avec le percentile selon l’âge 
en dessous. Il est ici de « 43-100 % », ce qui signifie qu’à cet âge il est toujours au-dessus de 
la moyenne. Nota Bene : l’écart entre 43 et 100 % paraît très important, trop large pour être 
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significatif. Il s’agit d’une indication propre au critère pris en compte ici. D’’autres types dyna-
miques présenteraient un éventail plus étroit, mais ce critère est à combiner avec les autres 
(score, type statique, paramètres chiffrés) pour évaluer l’enfant.  

1.4.2. Fondements des types dynamiques 

Comme précédemment, examinons les fondements de cette cotation. Le schéma ci-des-
sous est extrait de Le dessin d’enfant, PUF (cf. en bibliographie).  

 

Première ligne, les « tracés simples » : le contour est fait dans une seule direction (géné-
ralement antihoraire). Le tracé boucle (BO) est un seul trait géométrique, il recouvre principa-
lement les formes rapportées. Le tracé continu (inclus) peut être dessiné de plusieurs manières 
différentes : un seul trait continu, sans lever de stylo, « d’un seul tenant » (ST), ou plusieurs 
qui se succèdent, dans le même sens (tracé ponctué de levers de stylo), « ouvert simple » 
(OS), d’un niveau de maturation équivalent. 

Seconde ligne, les « tracés complexes » : on ne peut définir cette direction unique. L’enfant 
part du même niveau (par ex. la tête, comme dans la Figure ci-dessus) pour faire chaque côté 
du tronc. Le plus typique est le plus à droite, « complexe alterné » (CA) : l’enfant passe d’un 
côté à l’autre de l’axe de symétrie, étage par étage. Dans le tracé « complexe continu », il fait 
un côté avec une suite de traits avant de passer à l’autre. Dans le « complexe deux traits », 
l’enfant dessine un côté (non géométrique) d’un seul trait, avant de passer à l’autre côté. 

1.4.3. Tronc bâton complété, méthode de cotation 

Le dessin de personnage de ce garçon de 8 ans est primaire. Il a surtout une construction 
particulière. Au départ (à gauche), i s’agit d’un type bâton, mais il continue (à droite) par une 
forme rapportée classique, puisque le cou s’articule par deux points sur la tête, il est donc 
« rapporté ». Pour le type dynamique, le tronc est « boucle », comme on le voit ci-dessous. 
Nous retiendrons le type « complété », car c’est toujours la forme la plus élaborée qu’on prend 
en compte. D’autant que le type bâton est difficile à situer sur le plan développemental. 
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  →  

1.4.4. Évolution des types avec l’âge 

Voici maintenant les percentiles par âge, classés comme pour les types statiques.  

 

1.5. Exercices sur les cotations (scores et types) 
Voici quelques cotations que nous allons voir en détail. En ce qui concerne la présentation 

générale, comme pour le calcul des scores, notre échelle est très proche de celle du test du 
Bonhomme de Goodenough. Malgré cela, les erreurs sont assez nombreuses. Ces grilles sont 
commentées en bas de la copie d’écran d’Elian. Nous avons pris des dessins de niveau faible, 
plus instructifs en termes de difficulté de cotation :  

- Un garçon de 11 ans atteint d’une grave maladie systémique ; ce protocole est déficitaire. 

- Un élève d'ULIS, qui souffre de trouble des apprentissages et témoigne d’une perte de 
motivation. Son résultat est médiocre, mais pas catastrophique (25 %). 

- Une fillette de 10 ans, en grande difficulté ; le score de 24 points à 10 % est assez repré-
sentatif de son état.  
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1.6. Les caractères propres des traits 
C’est le quatrième élément (après les scores et les deux types) qui contribuent au diagnos-

tic. Ils sont rares, mais très significatifs en termes psychopathologiques.  

1.6.1. Le tracé esquissé 

Ce type de tracé est rare. Même s’il concerne souvent des enfants de bon niveau, il ne 
saurait être ramené aux seules facultés artistiques de l’enfant. En effet, ces tracés restent des 
dessins d’enfant, avec leurs maladresses. Ils n’ont rien d’œuvres adultes. Nous avons cons-
taté que ce trait esquissé est souvent rencontré chez des enfants subissant une pression de 
la famille pour le succès, et présentant des angoisses, à des titres divers. 

 

Fig. E1    Fig. E2   Fig. E3   Fig. E4 

Pour le premier dessin de personnage (Fig. E1), le meilleur de cette série. Il s’agit d’un 
garçon, âgé de 13 ans, Le personnage est « parfait » et d’ailleurs sa maison (non représentée 
ici) est en perspective correcte, l’arbre étant presque une figuration d’adulte. Mais, selon le 
sentiment que nous avons eu, cette famille nous paraît anxiogène. On peut d’ailleurs noter la 
braguette, souvent signe de préoccupations (d’ailleurs pas forcément sexuelles). Le second 
(Fig. E2, garçon, 11 ans) s’apparente à une caricature ; tous les dessins de cet enfant sont 
d’excellente qualité, mais d’allure un peu « gothique ». On note un tronc et des membres infé-
rieurs minuscules. Ce dessin invite à la prudence. L’arbre de cet enfant a l’allure d’un monstre 
et sa maison est sur de fragiles pilotis. Dans un tel cas, il conviendrait de rechercher des 
troubles (psychologiques) dans la famille, ce que les entretiens ont révélé ici. L’angoisse est 
présente dans ce milieu. Cet enfant est de « haut potentiel », mais il faut probablement veiller 
à son équilibre.  

Le troisième dessin (Fig. E3, garçon, 8 ans ½) primaire, et le tracé esquissé fait déjà un 
peu « bizarre », n’évoquant plus une œuvre d’adulte. Il s’agit d’un enfant à haut potentiel. La 
pression pour la réussite est ici liée à l’origine étrangère de la famille.  

Pour le dernier cas (Fig. E4, garçon, 12 ; 2), le dessin est carrément brouillon, voire 
« abîmé ». Nous avons identifié les traits par des couleurs, pour le rendre lisible. Les ratures, 
comme l’ensemble du dessin, suggèrent le doute. D’ailleurs, les indices de vitesses sont forts, 
en particulier pour la vitesse maximale, iraient dans le sens d’une impulsivité. On est dans un 
cadre pathologique, même si ce dessin ne manque pas d’un certain humour. L’enfant n’appa-
raît pas vraiment de haut potentiel et ses autres dessins sont d’ailleurs sommaires.  
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La fonction "Afficher / Show arrows at stroke start 
" est impressionnante dans le dessin en haut à gauche. 
Voici le contour de la tête. Nous avons allégé les lignes 
(qui apparaissent en gris clair) en choisissant le mode 
couleur « (9) Partie en cours ». 

1.6.2 Le tracé dupliqué 

Assez proche du précédent, voici un autre type de 
tracé, dit « dupliqué ». Ici chaque trait en « double » un 
autre. On voit ainsi plusieurs traits de (quasiment) 
même longueur, même début et même fin. Ci-dessous 
(garçon, 12 ans), un dessin évoquant les mangas japo-
nais. Ce type évoque également le manque de con-
fiance en soi. Ici, le doute s’accompagne d’autres 
signes d’affirmation de soi, en particulier le thème.  

 

Ce n’est pas un dessin « adulte » malgré certaines apparences. On voit sur le grossisse-
ment à droite que la méthode de base du dessin est assez primaire.  

1.6.3. Le crayonnage 

Le crayonnage est défini comme un noircissement du dessin obtenu par des passages 
répétés du stylo sur la même zone du dessin (même s’il ne s’agit pas d’un noir complet). Il ne 
s’agit pas de griffonnage car le tracé de contour est parfaitement défini, comme le montre 
l’examen des premiers traits du dessin. Le stylo numérique ne pousse pas l’enfant au « crayon-
nage » pas davantage qu’avec un crayon à bille habituel. Il est souvent évocateur de pro-
blèmes, de manque confiance en soi, un besoin de s’affirmer, ce qu’on pourrait traduire sché-
matiquement comme un tracé « compulsif ».  
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Ci-dessus, à gauche (fille, 6 ; 8) l’enfant a eu besoin de dessiner « beaucoup », avec des 
détails esthétiques certes, mais quelque peu excessifs. Elle consulte pour des troubles de 
comportement, et ses autres dessins témoignent d’une tendance impulsive (vitesses ex-
trêmes) et d’un manque de contrôle (dimensions extrêmes). Le dessin de droite (garçon, 8 
ans), présente un aspect d’autant plus significatif qu’on retrouve le même griffonnage sur des 
dessins de tailles très différentes. Son premier dessin étant vraiment trop petit, je lui en ai 
demandé un second, qu’il a fait beaucoup plus grand (ils sont tous deux à la même échelle) 
mais celui-ci reproduit le même noircissement, ce qu’on peut traduire par une affirmation ex-
cessive de soi. Les autres dessins à thèmes, très grands mais non griffonnés, témoignaient 
d’une forme de « lâchage » pulsionnel, et irait dans le sens d’un besoin de s’imposer aux 
autres. 

1.6.4. Les ratures 

Les ratures signent l’hésitation et le doute. Généralement, il y a peu de ratures dans le 
dessin de personnage, car il fait l’objet d’un entraînement depuis le plus jeune âge. On verra 
cependant quelques cas. Dans le dessin E4, page 64, elles signent un changement dans la 
position des membres, dont on ne retrouve pas la justification.  

1.7. Entourage et éléments « bizarres » 
Pour terminer, voici deux éléments, rares, mais qui peuvent avoir une grande importance 

psychopathologique. Il s’agit de les reconnaître, mais de ne pas se méprendre sur leur éven-
tuelle signification. 

1.7.1. L’entourage 

  

Nous appelons entourage, tout élément surajouté au personnage lui-même. S’il est impor-
tant, il révèle un enfant « qui a quelque chose à dire », généralement sur ce qui se passe dans 
sa vie. 

Il se présente de deux manières différentes, schématiquement. Ci-dessus, à gauche, un 
entourage plutôt classique (fille ; 6 ans). Il est agréable à l’œil, bien agencé, ludique. Mais il 
peut avoir néanmoins une signification. Cette fillette avait un attachement à sa mère, clinique-
ment excessif, et qui consultait pour cela. Elle ne put même pas être séparée de ses parents, 
et on dut laisser la porte ouverte pour qu’elle accepte de dessiner ! 

Celui de droite (fille, 7 ans) paraît plus pathologique. Nous considérons comme tels les 
éléments suivants : 

- les stéréotypies : élément répété à l’identique ou presque, et qui est d’autant plus inquié-
tant qu’il n’a pas de signification dans le dessin. 
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- les symboles : éléments souvent géométriques qui n’ont pas vraiment leur place dans le 
dessin, et qui ne sont rattachés à rien. 

- le remplissage ou bourrage : on ne peut trouver de zone d’une surface 7 x 7 cm libre (= 
1/3 de la largeur et ¼ de la hauteur). 

Ces éléments sont importants dans l’analyse du dessin, et invitent à poser des questions à 
la famille, à l’école, voire aux services sociaux entourant l’enfant. 

1.7.2. Les éléments bizarres  

Ils sont rares (dans les conditions habituelles de l’examen) mais ils ont une valeur particu-
lière s’ils sont présents. Nous appelons ainsi des éléments du dessin, souvent géométriques, 
extérieurs au dessin, répartis sans réelle justification. Parfois, ils infiltrent le dessin lui-même, 
qui semble bizarre (garçon, 9 ; 4). De tels dessins peuvent évoquer un trouble psychologique. 

 

1.8. Les paramètres chiffrés 
La signification des paramètres est la même que pour les autres dessins, nous les verrons 

donc plus loin, conjointement pour tous les thèmes. Le personnage étant fait en premier, il est 
parfois plus petit. Cela témoignerait d’une inhibition temporaire, lié à la rencontre avec le clini-
cien ainsi qu’avec la technologie. Aussi nous le groupons toujours avec ceux de la maison et 
de l’arbre, pour évaluer la pertinence des paramètres chiffrés.  

Conclusion sur le dessin de personnage 
Le dessin de personnage, le plus facile, permet d’introduire la technologie, et de familiariser 

l’enfant avec le maniement du stylo. Il évalue en quelques instants le niveau. Mais ses para-
mètres chiffrés sont parfois handicapés par cette position en premier, d’où la nécessité de le 
comparer aux autres thèmes.  
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Chapitre 2 :  
Dessins de maison et d’arbre 

Nous faisons dessiner à l’enfant la maison et l’arbre d’une manière quasi systématique 
après le personnage. Ces dessins sont, dans l’ensemble, moins fouillés que ceux réalisés au 
domicile. À gauche, une maison minuscule, mais de bonne qualité (garçon, 11 ans), au centre, 
un dessin énorme, prenant toute la place, mais d’allure correcte pour 6 ans (garçon). À droite, 
une maison simple, mais en perspective (garçon, 13 ans).  

   

Pour le dessin de l’arbre, la variété des tracés est importante. Voici les dessins des mêmes 
enfants, selon le même ordre et la même disposition. On retrouve le style ainsi que les carac-
téristiques de taille des dessins précédents. 

   

Nous n’avons pas coté ces dessins (ni en score ni en type). Les échelles disponibles dans 

la littérature ont essentiellement une approche projective
4
. Elles ne nous sont pas apparues 

convaincantes. Nous en sommes restés à un examen purement qualitatif. Comme le bilan d’un 
enfant comporte déjà plusieurs dessins, nous ne voulions pas saturer l’examinateur. 

                                                 
4
 Cf. John N. Buck, le House-Tree-Person projective technique, WPS, 1977 ; Charles Koch, Le test de l’arbre, 

Paris & Lyon, Vitte, 1958. 



 

Elian. Manuel, page 101 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

2.1. Généralités 

2.1.1. Population de référence 

Nous avons maintenant plus de 350 dessins pour chacun de ces deux thèmes, pour la 
scolarité maternelle et primaire. 

2.1.2. Passation 

La maison est toujours proposée en premier. La consigne est alors : « Dessine-moi une 
maison, le mieux que tu peux ». Puis, de même, la consigne pour l’arbre sera : « Dessine-moi 
un arbre le mieux que tu peux. » Aucune autre mention ne sera ajoutée.   
- on ne doit pas dire : « Pas un sapin », comme dans le Test de l’Arbre. Ce thème est rare, et 
souvent le fait de grands enfants.   
- on ne doit pas non plus dire : « Fais-moi une grande maison, ou un grand arbre », car on 
induit un grand dessin, ce qui fausse les paramètres chiffrés. 

Ces thèmes sont chacun faits sur une feuille séparée, qui est présentée au format « por-
trait ». On laisse l’enfant tourner cette feuille, ce qui arrive (rarement) pour la maison et quasi-
ment jamais pour l’arbre.  

2.2. Analyse des dessins 
L’analyse du dessin restera, pour l’instant, sommaire. Elle se fait à trois niveaux : (1) l’allure 

générale du dessin, (2) les paramètres chiffrés et (3) les caractères du trait. 

2.2.1. Aspect qualitatif 

Les éléments de maturité ou d’immaturité ont leur importance. Pour la maison, l’orientation 
de la fumée ou la cheminée, si elles sont perpendiculaires à la pente du toit, signe un dessin 
immature, de même que la transparence, quand on voit l’intérieur de la maison à travers les 
murs. À l’inverse, la perspective, surtout si elle est pertinente, est un trait de maturité. 

Pour l’arbre, l’aspect du tronc et du feuillage, suivant qu’ils sont adéquats ou non, permet-
tent d’évaluer la maturité de l’enfant. Un détail tel un animal (ou un oiseau) dans un trou du 
tronc et/ou dans le feuillage, signe un esprit d’à-propos voire une note d’humour qui augmente 
la note de maturité, même si elle n’est pas chiffrée. Un dessin réduit à quelques traits, peut 
signer l'immaturité ou le refus de test. Les durées seront alors une bonne indication. 

2.2.2. Paramètres numériques 

Les thèmes de la maison et des arbres fournissent des informations essentielles sur les 
capacités graphiques de l'enfant. En effet, le dessin de personnage est souvent schématique, 
parce que l’enfant l’a fait trop souvent ; il en est lassé. La comparaison entre les trois thèmes 
est alors instructive. Les paramètres seront présentés plus loin. La durée de ces dessins est 
extrêmement courte. La moyenne est de 100 secondes (1 min 40 secondes) pour la maison, 
et 69 secondes (1 min 9 sec.) pour l'arbre. Cela fait un total de 3 à 4 minutes, y compris le 
changement de feuille. En fin de compte, c'est peu par rapport à l'information fournie. 

2.2.3. Caractères du trait 

Ils sont équivalents à ceux que nous avons vus pour le dessin de personnage et ont la 
même signification. Un certain type de trait, s’il est retrouvé dans un seul dessin, peut être 
l’effet du hasard. Mais si on les rencontre dans plusieurs dessins, il prend une valeur de pro-
babilité de plus en plus grande, pour confiner à la certitude. D’où l’importance de demander 
plusieurs thèmes à l’enfant, durant le même examen. 
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Chapitre 3 :  
Figure Complexe de Rey A 

La Figure complexe de Rey de forme A (FCR-A) fournit des informations essentielles, et 
originales par rapport à la cotation habituelle, souvent limitée au score. L’approche dynamique 
par le logiciel a complètement renouvelé l’abord de cette épreuve. Les types sont précisément 
définis, en deux clics. Enfin les paramètres chiffrés fournissent des données objectives sur le 
sujet.  

3.1. Généralités 

3.1.1. Population de référence 

Elle est formée de trois populations distinctes.  
- 1.267 enfants de scolarité primaire de Paris (âge moyen : 8,4 a. ± 1,7), tracés recueillis sous 
ma direction par des étudiants de l’École de Psychologues Praticiens (Psycho-Prat)  
- 283 adolescents (12-16 ans) fourni par les ECPA (âge moyen : 14,5 a. ± 1,8),   
- 1.250 jeunes adultes (18-34 ans), tracés recueillis sous la direction de Charles Mottier (âge 
moyen : 20,3 a. ± 4,1), dont nous avons tiré, pour nos statistiques, 513 sujets pour les para-
mètres chiffrés et 150 sujets pour les types. 

3.1.2. Passation et consigne 

3.1.2.1. Deux phases, copie et restitution de mémoire 

Cette épreuve comprend deux phases, copie et reproduction de mémoire, une fois le mo-
dèle retiré. Classiquement, on respecte un temps de repos de trois minutes. Mais ceci nous 
semble présenter un biais non contrôlable. Tout peut se produire, même dans ce court inter-
valle : appel téléphonique, entrée non prévue d’un tiers. Aussi réduisons-nous le temps entre 
les deux phases à ce qui est nécessaire pour retourner la feuille, ranger tranquillement le 
modèle, et donner la seconde consigne.  

3.1.2.2. Le modèle doit être l’original des ECPA 

Il est obligatoire d’utiliser le modèle original (cartelette fournie par les ECPA), car une pho-
tocopie, même correcte, n’aura jamais la bonne dimension. La taille de la Figure comme celle 
de la cartelette sont essentiels à la bonne production des dessins et, partant, au calcul des 
paramètres chiffrés. Nous avons vu ainsi une recherche inutilisable avec Elian parce qu’on 
avait employé un modèle photocopié. À petite économie, grand découragement ! 

3.1.2.3. La feuille de papier 

Nous faisons réaliser les deux dessins sur la même feuille, pliée en deux, pour que la copie 
soit faite en haut, et la mémoire en bas. Tous les paramètres chiffrés ont été calculés à partir 
de cette disposition, aussi est-il important de la respecter. 



 

Elian. Manuel, page 103 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

 

Sur le plan pratique, on plie la feuille deux fois, comme montrée sur cette image :  

1) une fois au niveau de la zone haute de la feuille (indexation) qui doit rester vierge de 
dessin (ligne rouge du haut, figure ci-dessous).  

2) une seconde fois en pliant la feuille restante en deux (ligne rouge quasi médiane) de 
manière à former deux demi-feuilles sensiblement au format A5.  

NOTA BENE TRÈS IMPORTANT : Il faut vérifier que les dessins sont bien dans le bon 
sens, c’est-à-dire le pli de l’indexation en haut pour la copie, et le pli central en haut pour la 
reproduction de mémoire. Si ce n’est pas fait, l’analyse automatique serait impossible  

 

On ne doit rien écrire (ni laisser le sujet écrire) dans la zone réservée au dessin. Elle ne 
doit contenir que la Figure copiée et celle reproduite de mémoire. Tout autre trait serait pris en 
compte dans les calculs, et les fausserait. Il faudra alors supprimer ces éléments superflus 
préalablement à cette analyse (voir le « Manuel d’utilisation »). 

Pour éviter que la pression du stylo lors de la copie n’imprime la partie réservée à la mé-
moire, on doit intercaler une carte entre les deux moitiés de feuille.  

On veillera cependant que les plis entre les feuilles soient francs, car un pli flou peut entraî-
ner une vibration du crayon, qui peut gêner le sujet. 

3.1.2.4. La consigne 

Comme pour les autres dessins, nous l’avons réduite au minimum : « Peux-tu reproduire 
ce modèle, le mieux que tu peux ». Pour la reproduction de mémoire, on dit : « Peux-tu main-
tenant faire le même dessin, sans le modèle ». Pour l’adulte, on adopte le vouvoiement. Si le 
sujet ou le milieu imposent une consigne affirmative, on dira : « Reproduis ce dessin le mieux 
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que tu peux » et « Fais le même dessin sans le modèle ». À toute question, autres que celles 
portant sur le matériel, on répond invariablement : « Fais le mieux que tu peux. » sans autre 
précision. 

Si, à la mémoire, le sujet s’arrête, on insistera (en le notant) : « Tu peux aller plus loin, 
mieux faire. Essaie de te rappeler, etc. » mais sans aucune autre indication ni geste qui pour-
rait être évocateur. Si le sujet ne reprend pas le dessin, après une autre tentative, on arrête 
l’épreuve. 

Si, à la copie ou à la mémoire, le sujet semble perdu devant des premiers traits qui ne lui 
permettent pas d’aller plus loin, on peut suggérer une nouvelle feuille – sans insister. On con-
servera alors le premier document dans le dossier, en l’indexant normalement. 

3.2. Cotations en points (ou score) 

3.2.1. Méthode de cotation 

Elle s’effectue sur la base de 18 éléments, numérotés comme suit : 

 

Voici leur dénomination officielle, qui sera utilisée dans la suite de ce texte : 

N°1 : croix gauche ; 

N°2 : grand rectangle ; 

N°3 : diagonales ; 

N°4 : médiane horizontale ; 

N°5 : médiane verticale : 

N°6 : rectangle interne ; 

N°7 : trait sur rectangle interne ; 

N°8 : 4 traits parallèles horizontaux : 

N°9 : triangle supérieur ; 

N°10 : petit trait parallèle médiane verticale ; 

N°11 : rond ; 

N°12 : 5 traits parallèles obliques ; 

N°13 : triangle à droite ; 

N°14 : losange ; 

N°15 : trait dans triangle à droite ; 

N°16 : prolongement médiane horizontale ; 

N°17 : croix inférieure ; 

N°18 : carré inférieur. 

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15
16

17
18

1

1

2

2

2

3

3

3

4

5

6

6

6
6

13

15

16

17
17

18 18



 

Elian. Manuel, page 105 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

La cotation chiffrée s’effectue de la manière suivante, au niveau des 18 éléments, en points. 
Comme, en informatique, la gestion des demi-points est impossible, nous avons doublé les 
scores de Rey : 

Par élément 

Correctement tracé ...................................................  
Bien placé  ............................  4 

Mal placé ..............................  2 

Déformé ou incomplet mais reconnaissable .............  
Bien placé .............................  2 

Mal placé ..............................  1 

Méconnaissable ou absent ..........................................................................................  0 
  
Si l’élément correctement tracé et bien placé n’est pas parfait       
(ex. : trait tremblé ou à peine déformé) et ne peut être côté 4, on le cotera.................  3 

  

Le maximum est donc de 72 points (il était de 36 points pour Rey). 

Rey précise qu’on ne doit pas noter deux fois la même erreur. Si un trait est déformé du fait 
d’une erreur précédente, on le note comme correct.  

La cotation « 3 » doit rester rare, voire exceptionnelle. Elle est réservée aux impossibilités 
à noter « 4 » (dessin correct). 

Il faut néanmoins de rappeler que la FCR-A n’est pas une épreuve artistique. Le dessin 
peut être médiocre. S’il est juste, il peut avoir la note maximale.  

3.2.2. Évolution des points avec l’âge 

Sur le graphe ci-dessous, l’évolution des points à la copie est relativement lente. Notre 
cotation, lissée, est quasiment superposable à celle d’Osterrieth (en traits irréguliers), malgré 
plus de 50 ans d’écart (1944-2009). La FCR est réussie (en moyenne) dès l’âge de 15 ans 
environ. 

 

À la mémoire (graphe ci-dessous), la croissance est plus notable. La présentation est la 
même. On note que même chez les sujets les plus âgés, on est encore loin du maximum de 
points. 
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3.2.3. Cotation aidée et interprétation 

La page suivante reproduit la fenêtre d’Elian, concernant l’aide à la cotation. Des petits 
schémas aident à situer les éléments concernés. Il suffit de cliquer sur le chiffre souhaité, qui 
s’affiche alors en couleur. Le percentile avec l’âge est donné automatiquement. 

La cotation peut être corrigée autant qu’on le souhaite. Elle peut être imprimée sur papier 
ou au format d’un fichier .pdf. Il suffit de cliquer sur le petit « bouton » figurant une imprimante, 
en bas et à droite de la fenêtre. 

On ne doit coter qu’une fois une erreur. Ainsi on ne doit pas coter un élément qui aurait été 
mal dessiné parce qu’un autre a entrainé sa déformation, et qui aurait déjà été coté. 

La cotation en points est une bonne indication du niveau du sujet. Mais elle traite de la 
même manière des éléments d’importances très diverses. Certains sont essentiels, comme 
une bonne construction du rectangle, d’autres très accessoires, comme une erreur sur le 
nombre de petits traits sur la diagonale. C’est donc seulement une évaluation.  

Nota Bene : Chez l’adulte, un écart de quelques points fait « plonger » le score en percen-
tile. L’écart important des percentiles à la copie est lié au fait que chez l’adulte jeune la plupart 
des sujets ont obtenu le maximum de points. 
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3.3. Les types  
Nous ne donnons ici qu’un aperçu des types. Cette cotation est relativement complexe. On 

se reportera à notre Manuel, édité aux ECPA, pour plus de détails. 

3.3.1. Aide à la cotation en types  

Les types de la FCR-A ont été décrits par Rey et Osterrieth dès l’origine (1941), mais leur 
définition est restée imprécise car il était impossible de les observer correctement en l’absence 
d’un enregistrement de la construction. Nous avons donc dû, dans notre « révision » du test 
(en 2009), modifier la description des types, le 2 et le 3 en particulier. Et nous avons introduit 
des sous-types. L’aide à la cotation en type est disponible en cliquant sur la touche « T ». 
L’aide à la cotation de la copie est obtenue en clichant sur le bouton en haut, et celle de la 
mémoire, celui du bas. 

 

Pour l’une et l’autre la fenêtre suivante s’ouvre : 
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On clique alors sur la case choisie de la première colonne ; elle apparaît alors en bleu et 
une seconde colonne apparaît. On clique, de même, et le type/sous-type est indiqué, en bas 
et à droite, en rouge. Si on est d’accord, on clique alors sur OK et le percentile par âge est 
indiqué (cf. image précédente). On fait de même pour la reproduction de mémoire. 

3.3.2. Les types et leur définition 

Voici maintenant une définition succincte des types. On en trouvera le détail dans le Manuel 
du test (Wallon, Mesmin, 2009, ECPA éd.) :  

3.3.2.1. Type 1. Construction sur l'armature 

Le sujet commence son dessin par le grand rectangle central qu'il érige en armature sur 
laquelle il groupera ensuite tous les autres éléments de la figure. La figure est donc construite 
sur la base du grand rectangle servant de repère et de point de départ. 

On remarque, avec le dessin ci-dessous (copie ; fille 8 ans 1 mois), que le type 1 n’est pas 
forcément un tracé de qualité. Cette fille a fait d’abord le bord supérieur, puis le côté gauche, 
avant de poursuivre à droite puis en bas. 

 

Type 1 

 

Ce type représente une tâche très économique en termes de mémoire de travail. Le grand 
rectangle, formé de quatre lignes, ne fait qu'un item à mémoriser ; les deux diagonales et les 
deux médianes n'en demandent qu'à peine plus. Le sujet n'a plus qu'à traiter les détails, qu'il 
peut encore examiner sous l'angle géométrique pour les réduire à de simples "concepts", ce 
qui optimise encore la mémorisation. La reproduction de mémoire est donc généralement 
bonne. 

3.3.2.2. Type 2. Détails englobés dans l'armature 

Le sujet commence par un détail (par exemple la croix supérieure gauche, ou une diago-
nale) puis finit la reproduction du rectangle central, comme dans le type I (ci-dessous à 
gauche).  

 

 

 

 

 

 

 

Type 2 

 

L’image ci-dessus à droite présente un sous-type où le contour du rectangle est fait d’un 
seul trait. Nous l’avons découvert chez des enfants non scolarisés en Iran. Nous ne pouvions 
le conserver comme "type 1" car cela aurait signifié qu'il était mature, ce qui n'était pas le cas. 
Nous l'avons donc "régressé" d'un niveau, en type 2S (S pour « d’un Seul tenant », copie, fille, 
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6 ; 9). En France, il paraît spécifique aux enfants en échec scolaire. Ils auraient une certaine 
« intelligence graphique » puisqu’ils ont bien reconnu le rectangle comme centre de la Figure 
et qu’ils l’ont reproduit comme tel. Mais ils ne font pas appel à la géométrie classique (quatre 
traits), pour faire ce contour d’un seul trait. Une forme similaire et dite 2A (pour « Angle ») est 
constitué d’un trait couvrant deux ou trois côtés du rectangle. 

NB : pour coter « 2S », il faut que le rectangle ait quatre côtés (à peu près) rectilignes et 
que les angles soient (à peu près) marqués, sinon on doit choisir un autre type.  

3.3.2.3. Type 3 : Contour général 

Le sujet commence son dessin par la reproduction du contour intégral de la figure, sans en 
différencier explicitement le rectangle central. Il obtient ainsi un « contenant », dans lequel 
sont ensuite placés tous les détails intérieurs. 

 

Dans le dessin ci-dessus (femme, 18 ; 3), le sujet a réalisé l’enveloppe par une suite de 
traits linéaires, à partir de la croix et du bord gauche du rectangle. Elle continuera jusqu’à 
fermer cette enveloppe. Ce tracé, immature à cet âge, permet néanmoins une réalisation 
presque correcte.  

Le type 3, et a fortiori le type 4 qui va suivre, obligent à mémoriser des formes, voire des 
détails ainsi que leur organisation. Le résultat lors de la reproduction sera alors souvent mé-
diocre. 

3.3.2.4. Type 4 : Juxtaposition de détails 

1

2

   

Le sujet juxtapose les détails les uns aux autres, procédant de proche en proche comme 
s'il faisait un puzzle. Il n'y a pas d'élément directeur de la reproduction. L'ensemble peut être 
réussi, comme ici, mais il est souvent déformé. 

Dans le dessin ci-dessus (homme, 30 ; 0), ce type est très inhabituel. Il peut avoir une valeur 
psychopathologique. Il signe généralement une difficulté à se lancer, à traiter une tâche glo-
balement. Par goût de la sécurité, il ne l’envisage que par petit bout, au risque de ne jamais la 
saisir correctement.  

1

2

3

4
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3.3.2.5. Type 5 : Détails sur un fond confus 

Le sujet fournit un graphisme peu ou pas structuré, dans lequel on ne saurait reconnaître 
le modèle, mais où certains détails sont identifiables. Dans les deux exemples ci-dessous à 
gauche (fille, 6 ; 8) et à droite (garçon, 7 ; 8), la structure a disparu ; elle est remplacée par 
une juxtaposition, plus ou moins organisée, d’éléments signifiants.  

 
3.3.2.6. Type 6 : Réduction à un schème familier 

Le sujet ramène la figure a un schème qui lui est familier, et pouvant parfois rappeler va-
guement la forme générale du modèle ou de certains de ses éléments : maison, bateau 
(comme ci-dessous, fille, 10 ; 3), poisson, bonhomme, etc. Parfois le schème familier est évi-
dent. Sinon, il est intéressant de demander à l’enfant ce qu’il a vu dans la Figure. Parfois, il 
est incapable de le dire. Dans tous les cas, il importe de le noter… 

 

3.3.2.7. Type 7 : Gribouillage 

Le sujet fournit un simple gribouillage où l'on ne saurait reconnaître aucun des éléments du 
modèle, pas plus que sa forme globale.  

Parfois, on ne reconnaît rien. Mais, plus souvent, on retrouve des éléments épars, repré-
sentés sous forme de « concepts ». Dans le dessin ci-dessous (garçon, 7 ; 0), on voit la droite 
avec les cinq traits parallèles et enfin le rond assimilé ici à une tête.  

 

Ce dessin est dissocié parce que l’enfant s’appuie sur des images concrètes pour réaliser 
son dessin. Il donne un sens concret à ce qui n’est que des lignes abstraites. Plus encore, 
nous regardons l’espace entre les lignes comme des « vides » alors que bien des enfants les 
voient comme des entités indépendantes. Ce qui nous fait parler de « symboles ».  

Le modèle, s’il dépasse les facultés de l’enfant, dissocie le dessin au point de le rendre 
« absurde ». Le degré de dissociation montre le niveau graphique de l’enfant.  
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3.2.4. Les « éléments symboliques »  

Notons ici un élément très important, et qui peut poser des problèmes de cotation, ce que 
nous appelons les « éléments symboliques ». Chez l’enfant jeune ou immature (ici un garçon 
de 8 ans et demi), l’espace entre les traits peut être individualisé en « entités » indépendantes. 
À droite, nous voyons les premiers traits de la copie (en haut) et de la reproduction de mémoire 
(en bas). Cela peut aller jusqu’à dissocier l’enveloppe, comme on le voit pour la mémoire. La 
forme générale est conservée, ce qui la fait coter en « 4T », mais un peu de désorganisation 
en plus et on aurait un type 5. On note également une duplication de nombreux traits, ce que 
nous allons voir plus loin. 

 

 

 

3.3.3. Évolution des types 

3.3.3.1. Copie de la Figure 

Ci-dessous, les courbes de tendance montrent l’évolution générale ; elles ont le mérite 
d’une vision claire même si elle est un peu schématique.  
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Le type 4 (bleu clair) diminue régulièrement (immature), le type 3 (jaune) maximum à 9 ans 
puis disparaît (immature), le type 2 (rouge) croissance progressive dès 8 ans (mature), le type 
1 (noir) rectiligne et croissant  dès 8 ans (mature), le type 4 (bleu clair) diminue régulièrement 
(immature), le type 3 (jaune) maximum à 9 ans puis disparaît (immature), le type 2 (rouge) 
croissance progressive dès 8 ans (mature) et le type 1 (noir) rectiligne et croissant dès 8 ans 
(mature).  

Voici les mêmes valeurs présentées en « empilement ». Cela permettra sans doute une 
vision plus claire à chaque âge. Les types inspirés par la géométrie, 2 et surtout 1, n’apparais-
sent que tardivement, ils ne concernent pas le jeune.  

 

Nous avons regroupé les types 5 et 7, car ils sont rares et parfois difficile à distinguer l’un 
de l’autre. Ils disparaissent, à la copie, dès 7 ans, et sont rapidement suivis par le type 6.  

3.3.3.2. Reproduction de mémoire 

La présentation est la même que ci-dessus. S’y ajoute le type 7 (vert foncé), qui passe sous 
la barre des 10 % dès 7 ans. Le type 4 (bleu clair) est quasiment stable jusqu’à 10 ans, avant 
de régresser. Le type 3 (jaune) ne disparaît qu’à 20 ans… Les deux formes matures, type 2 
en rouge et type 1 en noir, constituent progressivement l’essentiel des tracés.  
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De même que précédemment, voici ces valeurs, en empilement. 

  

3.3.4. Aide à la cotation 

Quand on n’a pas l’habitude, la cotation en type n’est pas forcément facile, malgré l’aide 
logicielle. Voici quelques conseils. 

Premier éliminatoire 

Si la Figure est tellement brouillée qu’on ne distingue rien : type 7 

Si le grand rectangle est largement ouvert, montrant que le sujet a été incapable de saisir 
et/ou d’en reproduire la structure et/ou la cohérence : « type 5 » (éléments diffus).  

Si la FCR est remplacée par un dessin sans rapport avec la consigne (personnage, bateau, 
etc.) : schème familier (type 6). On fait également rentrer dans ce type les dessins qui, sans 
être désorganisés (type 5 et 7 ci-dessus) est très déformée, et fait penser que l’enfant a eu 
recours à une image mentale, un modèle appartenant au quotidien : 

 

Si le dessin a passé ces premières étapes, on entre dans des « nuances ». 

Type 1 

Le type le plus facile : dessin commencé par quatre traits rectilignes qui forment le grand 
rectangle. 

Type 2 

Dessin commencé par un « détail », n’importe lequel sauf un des deux triangles (auquel 
cas, c’est un type 3) 
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Types particuliers : le dessin est commencé par le grand rectangle, dessiné d’un seul trait : 
type 2S.  

Ou ce rectangle est dessiné avec un ou plusieurs traits comportant un angle (ou deux) : 
type 2A. 

Type 4 

Ces types sont définis par une « localisation » du tracé. Le sujet « finit (complètement) une 
zone » avant de faire la suite du dessin. Ce peut être : 

- un « quadrangle » (une partie du grand rectangle limité par la médiane horizontale et la 
médiane verticale) : type 4Q. 

- un « triangle » (une partie du grand rectangle limité par une diagonale et la médiane hori-
zontale ou la médiane verticale) : type 4T. 

- un « détail » plus petit encore : type 4D. 

- une « moitié » du grand rectangle (droite ou gauche) : type 4M. 

- la totalité du grand rectangle dessiné dans une seule moitié (définie par les autres élé-
ments), la seconde étant absente : type 4E (pour « Empty »). 

Types 3 

Tous les autres cas, c’est-à-dire quand : 

- un des deux triangles est dessiné avant que le grand rectangle soit fini (= pas un type 2) 

- l’enfant dessine l’enveloppe avant d’avoir fini une « zone » (= pas un type 4) 

- le rectangle est assez correctement fermé, malgré d’éventuelles maladresses (= pas un 
type 5) 

Si l’enveloppe est faite d’une manière continue (en un ou plusieurs traits) : type 3S. C’est 
le « type 3 de Rey », assez rare. 

Un cas particulier : l’enfant commence par le triangle droit et continue par la médiane hori-
zontale. Ce n’est pas un type 4T (puisque le triangle est à l’extérieur du grand rectangle) mais 
un type 3H, pour « House », car l’enfant prend appui sur le modèle de la « case ». On peut 
aussi le classer en type 6H, en considérant qu’il s’agit d’un modèle familier. Le « H » présent 
dans les deux cas, indique cette spécificité. 

Conclusion 

À partir d’une telle délimitation (que reprend l’aide d’Elian), le type devrait être assez facile 
à déterminer. Mais il faut pour cela disposer du stylo numérique (auparavant, il fallait réaliser 
à la main un schéma d’exécution). 

3.4. Les traits superflus  

3.4.1. Le tracé esquissé 

Il est défini par un nombre important (percentile > 80 %) de traits de petite taille (longueur moyenne 
du trait < 10 %). On ne peut l’attribuer au sens artistique, car la FCR-A est un dessin géométrique. 
L’interprétation doit se faire en termes de manque de confiance en soi. Voici le cas d’un homme de 84 
ans, qui doute énormément de lui. À droite, la copie, agrandie. Ici, la copie a 156 traits (99 %) d’une 
longueur moyenne faible (16 mm, 3-4 %). 

Chez l’enfant, un tel type de tracé peut traduire une pression familiale pour la réussite. 
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3.4.2. Le tracé dupliqué 

C’est un dessin présentant un nombre anormalement important de traits (percentile > 80 
%) de taille normale, comme chez ce garçon de 13 ans (807 traits pour la seule copie, longueur 
moyenne 20 mm). Ces dessins sont reconnaissables par leur allure « sale ». Ils traduisent 
souvent des personnalités obsessives. La fonction « Affichage / Show arrow at stroke start » 
montre le nombre extraordinaire de traits. 

   

3.4.3. Les ratures  

 

Les ratures, surtout si elles se répètent ou qu’elles semblent insistantes, soulignent le 
doute, un manque de confiance en soi. Elles ont d’autant plus de valeur qu’on les retrouve 
d’un dessin à l’autre du même sujet. Elles ne sont pas encore prises en compte par le système 
expert mais elles sont très visibles pour l’examinateur (comme sur le dessin ci-dessous, fille, 
10 ; 1). 



 

Elian. Manuel, page 117 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

3.4.4. Le griffonnage (tracé compulsif)  

Il est défini par des traits d’allure « griffonnée », des ratures exagérément appuyées, voire 

de véritables taches noires, comme ci-dessous (fille, 7 ; 2). Il traduit généralement de l’obsti-
nation, de l’angoisse compulsive, un besoin exagéré de s’affirmer, cachant un sentiment de 
faiblesse. 

 

3.4.5. Les « petits traits » ou « points de référence »  

Ce type de tracé est une découverte, liée à la possibilité d'examiner chaque trait du dessin, 
même s'il a été recouvert par la suite.  

 

Ces traits peuvent être reconnus lors de la passation, mais ils sont invisibles sur le dessin 
fini. Il faut souvent beaucoup d’attention pour les identifier, même en grossissant le dessin et 
en l’examinant trait par trait. On les suspecte si, lors d’un examen « pas à pas » (touche 
« flèche basse ») ne fait pas progresser le dessin, comme chez cette femme de 48 ans  (ci-
dessus, les trois premiers traits du dessin, qui sont tous des points de référence). Elian identifie 
ainsi, dans l’analyse littérale, les traits d’une longueur inférieure à 5 mm (ici 0,3 mm !). 

 

Ce type de tracé suggère une personnalité qui veut s’appuyer sur des bases très solides, 
exagérément. Le sujet est souvent méfiant, voire une position défensive. 

3.5. Paramètres chiffrés 
Leur interprétation est identique que pour les autres thèmes, nous la verrons plus loin. Sou-

vent on retrouve les mêmes au niveau de la FCR-A et des autres dessins. Mais certains 
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éléments peuvent différer. La FCR-A est une tâche complexe, mais qui peut représenter un 
défi pour le sujet. Le temps, par exemple, est important. S’il est très court, il représente une 
hâte inappropriée, surtout si le dessin est moins bon qu’il ne devrait être. S’il est anormalement 
long, il faut vérifier le temps de pause, qui révèle les difficultés du sujet, surtout à la phase de 
restitution de mémoire. 

Conclusion 
La FCR-A nous informe d’une manière très complète sur le sujet. Cela justifie qu’on la fasse 

dessiner systématiquement lors d’un premier examen chez l’enfant. Chez l'adulte en difficulté, 
il informe sur l'organisation mentale ainsi que les aptitudes mnésiques, même s'il faut tenir 
compte du niveau scolaire du sujet. Elle est très bien acceptée, même si certains se plaignent 
de sa difficulté, surtout lors de la reproduction de mémoire. Elle représente ce qu’on pourrait 
appeler une stratégie de résolution de problème, comment l’enfant ou l’adulte se conduit face 
aux difficultés qu’il rencontre.  
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Chapitre 4 :  
Figure de Rey « Baby » (FCR-B)  
La Figure B de Rey est utilisée chez l’enfant à partir de 3 ans et reste intéressante au moins 

jusqu’à 6 ans. Mais on peut l’employer également chez tout sujet incapable de réaliser correc-
tement la FCR-A. Elle comporte quatre figures géométriques imbriquées, et comportant des 
détails qu’il s’agit de placer correctement.  

 

4.1. Généralités 

4.1.1. Population de référence 

Elle a été recueillie par Tomoko Nomoto pour sa Thèse de psychologie
5
. Elle réunit 173 

enfants de Maternelle, âgés de 3 à 6 ans (moy. : 4 ;9 ± 0,9 a.). Les Figures B ont été recueillies 
après le dessin du personnage, destiné à familiariser les enfants avec la technologie. 

4.1.2. Passation 

Ses modalités sont identiques à celles de la Figure A. On présente à l'enfant la cartelette 
originale ECPA représentant la figure B et on lui demande de la copier. On retire le modèle 
quand le dessin est terminé, et on retourne la feuille Anoto-Elian pliée en deux (comme on le 
fait pour la FCR-A), de manière à ce que l’enfant ait maintenant la partie basse, vierge, de la 
feuille A4 (pli médian en haut). Le temps de faire ces opérations (1 à 2 minutes), on demande 
le dessin de mémoire.  

4.2. Cotation en points (score)  
Son automatisation est en cours de développement, mais Elian ne la prend pas en consi-

dération pour l’instant. On peut la retrouver dans le Manuel des ECPA que nous avons rédigé 
(2009/2012). 

                                                 

5 Étude du développement cognitif du traitement des propriétés d'objet. Apport de la Figure Complexe 
de Rey B. Le développement du jeune enfant au travers de la Figure Complexe de Rey B, Université 
Paris 8, 2007. 
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4.3. Cotation en types 
Comme ni André Rey ni Paul Osterrieth n’en ont proposé, nous en avons établi une, que 

nous allons évoquer maintenant. Compte tenu de l’extrême variété des dessins, une grande 
tolérance est de mise. Nous nommerons éléments les formes géométriques et détails les petits 
dessins au sein des figures. Comme pour la FCR-A, ces types sont classés du meilleur (type 
1) au plus mauvais (type 5). Pour le détail, on se référera au Manuel des ECPA. L’aide pour 
les types est en cours de développement. 

4.3.1. Type 1 ou « intersection » 

L’enfant reproduit correctement (en leurs lieux et places) tous les éléments et détails, même 
si ces derniers sont un peu déformés. Une certaine tolérance sera admise dans les proportions 
des différents éléments, tant que les formes sont respectées. 

 

L’intrication des éléments est correcte. Les éléments s’interpénètrent, même si cela n’est 
pas d’une manière aussi franche que le modèle.  

Tolérances : le « type 1 » sera accordé si le dessin comporte au minimum 3 intersections 
principales des figures géométriques qui doivent être fermées. 

Pour que l’on considère la figure complète, il faudra que 3 détails sur 5 (2 points, 1 croix, 1 
grille, 1 égal, 1 gros point) soient présents. 

4.3.2. Type 2 ou « place » 

Tous les éléments ont une forme au moins approchée. On peut les identifier (un angle droit 
nécessaire pour le rectangle et le carré). Les détails ne sont pas dessinés ou pas de manière 
correcte. Une tolérance plus grande sera acceptée dans les proportions respectives des élé-
ments.  

 

Les éléments sont attachés les uns aux autres, c’est-à-dire jointifs (tangents) ou s’interpé-
nètrent de manière anarchique. Au moins une intersection doit être présente et deux juxtapo-
sitions (un élément peut être séparé).  
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4.3.3. Type 3 ou « forme »  

L’enfant parvient à identifier les quatre formes, qui doivent être toutes présentes et que l’on 
différentie aisément. Un angle droit au moins dans le carré ou le rectangle Les éléments peu-
vent être séparés. Ils sont déformés, mais ils respectent encore l’idée du test. Les détails sont 
généralement absents ou non identifiables. 

 

4.3.4. Type 4 ou « préforme » ou « schème familier » 

Une forme géométrique au moins est dessinée et ressemble au modèle ou à quelque chose 
que le sujet connaît (le rond peut devenir un visage, le rond et le triangle un bonhomme, le 
rectangle et/ou le carré une maison et l’ensemble des figures un animal). C’est parfois un 
dessin « imaginatif », où un ou plusieurs éléments ont été complètement réinterprétés. Plu-
sieurs éléments peuvent manquer. 

 

4.3.5. Type 5 ou « griffonnage » 

Le dessin n’est composé que de traits non organisés. Certains traits peuvent avoir une 
ressemblance avec une forme du modèle le plus souvent le rond, à peine ébauché ou parfois 
fermé.  

 

4.3.6. Évolution avec l’âge 

Voici la répartition des types suivant l’âge. Avant 3 ans 6 mois, tous les enfants font des 
dessins de type 5 (griffonnage). La différenciation entre les types se fait qu’après cet âge. 
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Le type 1 (intersection, ici en orange) apparaît de manière « confidentielle » à 4 ans, et il 
progresse jusqu’à constituer près de 55 % des dessins à 6 ans. Notre échantillon s’arrête à la 
fin de la Maternelle. Nous n’avons pas d’enfants au-delà de 6 ans 6 mois. 

 
Pour la reproduction de mémoire, les résultats sont équivalents, sauf que certains enfants 

jeunes refusent de reproduire la Figure de mémoire (en marron), ceci disparaît progressive-
ment. Le type 1 (ici en bleu clair), apparaît à 5 ans. Les autres évolutions des types sont 
sensiblement équivalentes à la copie. 

4.4. Paramètres chiffrés 
Ils sont traités comme pour les autres dessins. L’enfant est ici généralement beaucoup plus 

jeune, est donc naturellement plus « impulsif » dans le sens qu’il maîtrise mal son geste. Ceci 
est pris en compte par les percentiles. 

4.5. Conclusion sur la FCR-B 
Le principal intérêt de la FCR-B est l’intersection des formes géométriques. Elle permet 

d’évaluer le niveau graphique d’un enfant autour de 5 ans. Le Bender, que nous allons voir 
maintenant, n’est pas aussi précis, puisqu’il ne comporte qu’une seule Figure (n° 7) témoignant 
d’une intersection et de difficulté moindre. La phase de mémoire ne nous semble pas apporter 
grande chose, sauf à savoir si l’enfant a corrigé d’éventuelles erreurs de construction qu’il 
aurait faites à la copie. 
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Chapitre 5 :   
Test de Bender 

Nous avons réactualisé, avec le stylo numérique, un très vieux test, car ses enseignements 
sont très utiles en Maternelle, à un âge ou la FCR-A est inexploitable.  

Le test de Bender, ou BGT (pour Bender Gestalt Test) a été développé par Lauretta Bender 
en 1938, sur la base d’un travail de Max Wertheimer de 1923. Nous utilisons la cotation d’Eli-
zabeth Koppitz (1975), la plus simple et la plus intéressante sur le plan développemental.  

Nous publions un Manuel « Test de Bender et stylo numérique » aux Éditions de l’Harmat-
tan (septembre 2018). 

5.1. Un test pour le jeune enfant 

5.1.1 Généralités 

Ce test dure généralement entre 6 et 10 minutes. Il concerne l’enfant jeune (3 ans et demi 
à 8 ans, classe de Maternelle ou début du primaire) et représente un excellent complément du 
HTP.  

À la demande, nous fournissons gracieusement avec Elian une copie à l’échelle des 9 car-
telettes du test. Il est impératif d’utiliser ce modèle, conforme aux normes officielles (taille des 
dessins et des supports).  

5.1.2. Population de référence 

Les percentiles de Koppitz (1975) n’étant plus adéquats actuellement, nous avons recueilli 
(Claude Mesmin) les dessins de 361 enfants d’écoles de la région parisienne (âge moyen : 
7,7 ± 2,2 ans). Cette population ayant comme seul propos d’évaluer la cotation de Koppitz, 
elle est apparue suffisante et les chiffres (cf. plus loin) le confirment. 

5.1.3. Passation 

On fait toujours réaliser ce test après les dessins à thème (personnage, maison, arbre) ; ils 
évaluent les facultés extrascolaires, alors que le Bender est plus proche du scolaire et des 
activités « à consigne stricte » (ou « sous contrainte »). 

On dit à l’enfant : « Tu vas faire neuf dessins sur cette feuille. » et on répète « Tu as bien 
compris, il y en a neuf. » On s’assure qu’il a bien intégré chiffre 9 et, pour les plus jeunes, on 
lui demande de montrer 9 doigts. Et on ajoute : « Tu vas les dessiner tous sur la même feuille. 
Tu n’en auras pas d’autre. » 

On présente alors les cartes une par une (on fait attention qu’il ne les voie pas avant. On 
attend, pour présenter une Figure, que l’enfant ait fini la copie de la précédente. 

Très important : Pour que l'analyse (score, paramètre) soit possible, il faut qu'Elian sépare 
automatiquement les Figures. On doit, pour ce faire, attendre au moins 10 secondes entre la 
fin d'un dessin et le début du suivant. Les Figures doivent toujours être présentées dans le 
même ordre : A, puis de 1 à 8. Sans quoi toute analyse est impossible Généralement, il suffit 
de ne pas se précipiter, mais il vaut mieux vérifier sur sa montre. 
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On doit aussi s’assurer que l’enfant ne revienne pas sur une Figure dessinée antérieure-
ment.  

5.2. Cotation en points (score, Koppitz) 

5.2.1. Principe de la cotation 

La cotation de Koppitz regroupe 30 items à raison de 3 à 4 items par figure (voir page 
suivante, la fenêtre d’Elian les reprend tous). La note est obtenue par addition de points « né-
gatifs », On comptabilise les erreurs. Un dessin primaire ou mal réussi a donc davantage de 
points. Un bon a, dans le meilleur des cas, un score nul. 

5.2.2. Partition informatique de l’épreuve 

Une fois chargé sur l’ordinateur, Elian colore automatiquement les Figures. Il suffit d’être 
sur la fenêtre « Drawing parts » (si besoin, taper sur la touche C aussi souvent que néces-
saire). Si la partition n’a pas été faite, cliquer sur Ctrl + W.  

 

S’il y a une erreur (ou plusieurs), voir à l’alinéa 5.3, ci-dessous. 

5.2.3. Aide informatique à la cotation 

Elian Expert propose donc une cotation « aidée » avec les instructions de Koppitz (1976). 
Elle s’obtient en cliquant sur « Ctrl + Q ». La fenêtre apparaît (cf. page suivante). 

Pour coter avec Elian, on clique sur chaque case qui apparaît pertinente (les petites 
« boites » à droite des items). Le score s’affiche en haut, ainsi que le percentile par âge. Cette 
cotation peut être imprimée, il suffit de cliquer sur le petit « bouton » représentant une impri-
mante, à droite du bouton « close ».   
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Une aide est disponible pour chaque item. Pour y accéder, il suffit de faire passer le pointeur 
de la souris sur le petit « œil » (comme celui indiqué par la flèche rouge). Une fenêtre d’aide 
apparaît : 

 

Il s’agit de l’item n° 4 (concernant la figure n° 1), l’image est en anglais (Koppitz, 1976, p. 
175). Il est facile à comprendre et ne nécessite donc aucune traduction. 

Il suffit, en général, d’environ 2 minutes pour coter cette épreuve. Il faut cependant être 
rigoureux, car on aurait tendance à être un peu trop « souple ». Avec Elian, le percentile s’af-
fiche instantanément. On peut corriger le score à tout moment. 

5.2.4. La cotation de Koppitz et commentaires 

Examinons maintenant l’ensemble des items, numérotés selon Koppitz (1976), suivi de ses 
annotations, traduites de l’anglais. Nous avons ajouté un commentaire personnel après 
l’image de chaque figure.  

Figure A (cotation : 1 point pour 1a, 1b, 2 et 3. Soit 4 points)  

 

Commentaire : cette figure est simple dans son principe ; elle introduit l’épreuve. Mais si le 
cercle est acquis dès 3 ½ ans quand il est isolé, et le losange vers 4 ½ ans, leur association 
présente une difficulté supplémentaire, ce qu’avait posé Wertheimer comme principe de son 
épreuve, la « Gestalt », le tout étant davantage que la somme de ses éléments. 

1. Distorsion  

1a. Distorsion de la forme : le cercle ou le carré ou les deux sont excessivement déformés.  

Exemples : la dimension la plus longue du cercle ou du carré est deux fois plus longue que 
la plus petite dimension ; le cercle a des pointes ou des angles ; le carré a des « oreilles » ; 
les deux côtés de l’angle du carré sont à plus de 5 mm de la jonction avec le cercle.  

1b. Disproportion entre la taille du cercle et du carré : la dimension de l’un est au moins 2 
fois plus grande que l’autre.  

2. Rotation 

Rotation de la figue complète ou d’une partie de celle-ci de 45 ° ou plus ; rotation de l’axe 
du carré.  

3. Intégration 
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Échec pour joindre le cercle et le carré ; le cercle et le coin adjacent du carré sont à plus de 
5 mm ; l’échec s'applique aussi en cas de chevauchement.  

 

Figure 1 (cotation : 1 point pour 4, 5, et 6. Soit 3 points)  

 

Commentaire : une ligne de points ne présente pas, en principe, de difficulté particulière. 
Néanmoins, le jeune enfant ne parvient pas à la réaliser correctement. Il dessine chaque 
« point » soit par un simple impact sur la feuille, quasi invisible, soit, plus fréquemment, comme 
un cercle parfois de taille importante (plusieurs millimètres). Il en est de même pour toutes les 
autres « figures à points ». 

4. Distorsion  

Cinq ou plusieurs points convertis en cercles. Le cercle est défini comme un espace ouvert 
entouré totalement ou presque totalement par une ligne ; points agrandis ou des cercles par-
tiellement remplis, les tirets et les courbes ne sont pas notées. En cas de doute, ne pas coter.  

Exemples à coter : points agrandis ou partiellement remplis, traits droits ou arrondis ne sont 
pas cotés  

5. Rotation  

Rotation de la figure par 45 ° ou plus.  

6. Persévération  

Plus de 15 points d'affilée.  

 

Figure 2 (cotation : (1 point pour 7, 8, et 9. Soit 3 points)  

 

Commentaire : cette figure est relativement complexe, par ces rangs de petits cercles incli-
nés. Souvent l’enfant jeune ne réalise pas cette inclinaison, et les lignes sont approximative-
ment verticales. 

7. Rotation  

Rangée du milieu présentant une rotation de 45 ° ou plus.  

8. Intégration  

Une ou deux rangées de cercles omises ; la rangée de points de la Figure 1 est utilisée 
comme 3ème rang de la Figure 2. Quatre cercles (ou plus) dans une majorité de colonnes ; une 
rangée de cercles ajoutés. Le remplacement des petits cercles par des points ou des tirets 
n'est pas coté.  

9. Persévération  

Plus de 14 colonnes de cercles en une rangée.  

 

4. Figure 3 (cotation : 1 point pour 10, 11, 12a et 12b. Soit 4 points)  

 

Commentaire : cette suite de chevrons est relativement complexe pour l’enfant qui ne par-
vient pas à représenter leurs tailles grandissantes vers la droite. 

10. Distorsion  

Cinq points (ou plus) convertis en cercle ; Points agrandis ou cercles partiellement remplis. 
Les tirets et les courbes ne sont pas cotés. En cas de doute, ne pas coter.  
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11. Rotation  

Rotation du grand axe de la Figure à 45° ou plus.  

12. Intégration  

12a. Perte de la forme de la figure ; incapacité d’augmenter le nombre de points d’une 
rangée à l’autre ; forme non reconnaissable ou inversée ; agglomérat de points ; une seule 
rangée de points. Ne pas coter en cas de nombre de points incorrect (en plus ou en moins).  

12b. Lignes continues à la place (ou en plus) des rangées de points.  

 

5. Figure 4 (cotation : 1 point pour 13 et 14. Soit 2 points)  

 

Commentaire : cette figure est assez simple, et la forme des éléments est généralement 
bien réalisée chez l’enfant. C’est la jonction qui présente la plus grande difficulté de cette Fi-
gure.  

 

13. Rotation  

Rotation de la figure entière ou d’une partie de celle-ci de 45 ° ou plus. Exemples : Rotation 
ou renversement de la figure entière ; rotation du carré ouvert, rotation de la ligne courbe 

14. Intégration  

La ligne courbe et l’angle du carré ouvert adjacent sont à plus de 5 mm de distance ; l’échec 
s’applique aussi si les tracés se superposent, si la courbe « adhère » à un des côtés de la 
« boite ». 

  

6. Figure 5 (cotation : 1 point pour 15, 16, 17a et 17b. Soit 4 points)  

 

Commentaire : la Gestalt, combinaison de deux difficultés est particulièrement évidente ici. 
D’ailleurs il arrive que l’enfant réalise bien la forme, mais seulement avec des traits et non des 
points. Ou alors il conserve les points, mais la forme est médiocre. L’enfant âgé compte soi-
gneusement les points, et il met alors un certain temps à réaliser cette figure. 

15. Distorsion  

Cinq points (ou plus) convertis en cercles.  

16. Rotation  

Rotation (à 45 ° ou plus) de la figure, en totalité ou en partie.  

17. Intégration  

17a. La forme initiale est perdue ; agglomérat de points en ligne droite ou en cercle au lieu 
de former une voûte ; prolongation à travers la voûte (ne pas coter si l’enfant a dessiné un 
carré ou angle à la place de la voûte).  

17b. Ligne continue au lieu de points, soit sur la voute ou sur la ligne.  

 

7. Figure 6 (cotation : 1 point pour 18a, 18b, 19 et 20. Soit 4 points)  
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Commentaire : cette figure est simple, et bien réalisée par l’enfant jeune. 

18. Distorsion  

18a. Distorsion de forme : trois angles (ou plus) au lieu de courbes distinctes. En cas de 
doute, ne pas coter.  

18b. Lignes droites : moins de deux courbes sinusoïdales complètes ou pas de courbe du 
tout.  

19. Intégration  

Les deux lignes ne se croisent pas du tout, ou seulement au bout de l'une d’elle, ou des 
deux. Deux lignes entrelacées. 

20. Persévération  

Six (ou plus) courbes sinusoïdales complètes pour chacune des lignes. 

 

Figure 7 (cotation : 1 point pour 21a, 21b, 22 et 23. Soit 4 points) 

 

Commentaire : Wertheimer a fait les Figures 7 et 8 à l’aide des deux mêmes éléments. 
Dans la première, ils sont intriqués obliquement, dans la seconde ils sont dans l’alignement. 
Mais cette origine commune n’est perçue quasiment pas aucun enfant… ni même probable-
ment par les adultes, qui réalisent pourtant bien ces deux Figures. C’est assurément la figure 
la plus difficile, par l’intrication des deux éléments. En plus, il ne s’agit pas d’une forme simple, 
puisqu’il y a d’un côté une pointe franche et que de l’autre (le « fond), les deux traits forment 
un angle à peine visible, pris par l’enfant comme une sorte d’arrondi. 

21. Distorsion  

21a. Disproportion entre la taille de deux hexagones ; la taille de l’un est au moins deux fois 
plus grande que la taille de l’autre.  

21b. Hexagones trop déformés ; angle supplémentaire ou manquant sur un ou deux hexa-
gones ; "oreilles" ou courbes pour les angles.  

22. Rotation  

Rotation de la figure complète ou d’une partie de celle-ci. Exemples : deux hexagones pa-
rallèles au lieu de former un angle ; angle entre les 2 de 90 ° ou plus.  

23. Intégration  

Hexagones ne se chevauchent pas ou trop, un hexagone pénètre l’autre.  

 

9. Figure 8 (cotation : 1 point pour 24 et 25. Soit 2 points)  

 

Commentaire : la disposition de la Figure 8 est simple, mais peut-être un peu trop, car elle 
est souvent dessinée de manière approximative et rarement bien réussie. En outre, les angles 
latéraux, peu marqués, font que souvent la Figure est faite comme une « navette » avec deux 
pointes arrondies.  
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24. Distorsion  

Distorsion de la forme ; hexagone et / ou losange trop déformés, angles supplémentaires 
ou absents ; losange absent. 

25. Rotation  

Rotation de la figure par 45 ° ou plus. La feuille de papier a été tournée dans le but de 
prendre moins d'espace ; cette figure tournée par rapport aux autres figures n'est pas pénali-
sée, mais la procédure doit être notée sur le protocole.  

5.2.5. Validité de la cotation de Koppitz 

Nous avons fait une recherche à Paris et dans sa région. Plus de 350 enfants de l'école 
maternelle et élémentaire (âgés de 3 ans ½ à 11 ans) ont dessiné. On voit à la page suivante 
l'évolution des scores (en abscisse, les âges, en ordonnée, le nombre de points). Les résultats 
(en rouge) suivent une évolution exponentielle, comme le montre la courbe de tendance (en 
bleu) que nous avons surimposée aux résultats. On peut donc considérer que la méthode de 
Koppitz, malgré son âge (1976), est parfaitement pertinente. 

   

À partir de ces résultats, nous avons établi des percentiles par âge, entre 3 ans et demi et 
11 ans et introduit dans le logiciel Elian. 

5.3. Correction de Figures mal séparées 

5.3.1. Correction d’un test dont les couleurs ne sont pas bien réparties 

Voici un tracé qui comporte deux erreurs. Tout d’abord, la Figure 2 (verte) et la Figure 3 
(noire) n’ont pas été convenablement séparées. On n’a pas attendu les 10 secondes qui per-
mettent à Elian de distinguer les deux Figures.  

Pour corriger le problème, on se met au début du dessin (touche « home ») et on avance 
de Figure en Figure en cliquant simultanément sur « Ctrl + flèche basse ». On arrive ainsi à la 
fin de la couleur verte. Avec la touche « flèche haute » on remonte jusqu’au début de la Figure 
3 (le point le plus à gauche). On clique alors sur « Ctrl+H » et alors ce point se colore en noir 
(ci-dessous, en haut et à droite). 
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Avec la touche « flèche basse », on va vers le changement de couleur suivant, en rose (ci-
dessus, à droite et en bas). On clique, comme précédemment, sur « Ctrl + H ». Mais cette fois-
ci un message apparait. On clique sur OK. 

 

Mais alors, la Figure 4 apparaît en noir. On va jusqu’au premier trait de cette Figure, ce qui 
le fait devenir rose. 

On fera ici la même opération pour la Figure 5, entre l’arche (de couleur orange, flèche 
noire de gauche) et la ligne oblique (bleue clair), ainsi qu’entre la Figure 6 et la 7 (flèche noire 
de droite). 

Une fois qu’on a l’habitude, on le fait très rapidement. Pensez à sauvegarder le dessin 
original (en ajoutant à son extension « .original »), vous le détruirez après, quand vous aurez 
fini l’opération. 

Avant tout, rappelez-vous : au moins 10 secondes entre la fin d’une Figure et le début d’une 
autre, sinon Elian ne séparera pas correctement les Figures.  

5.3.2. Cotation d’un test incomplet 

Autre problème possible : l’analyse automatique d’Elian requiert que le sujet ait réalisé les 
9 Figures. Si elles ne sont pas toutes présentes, Elian ne peut effectuer la cotation et le mes-
sage suivant s’affiche : 

  

Dans un tel cas, il faut se placer sur le dernier trait de la Figure précédente, et cliquer sur 
« Ajouter un trait après le trait courant ». Elian crée alors un trait (vertical, qui apparaît au 
milieu de la partie droite de la feuille. Il aura la même couleur que la Figure précédente (pour 
que la fonction ait une portée générale, pour tout type de dessin). Dans le cas du Test de 
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Bender, il faudra faire une autre opération, séparer ce trait de la Figure. On clique alors sur les 
touches « Ctrl. + H » et la couleur change. Il s’agit ici de la Figure 7, elle apparaît donc en 
marron : 

 

On peut alors coter le test normalement. Pour la Figure manquante, il faut cocher toutes les 
cases, puisque le sujet a « tout raté », pour ne pas défavoriser un enfant qui aurait bien des-
siné (on le mentionnera dans l’exposé des résultats).  

5.4. Les paramètres chiffrés 
Vu le nombre des dessins, et les modalités de leur répartition sur la feuille, ces paramètres 

sont plus nombreux qu’habituellement. Le Tableau des données étendu (cf. page suivante) 
est obtenu en tapant sur « Ctrl + A »  

  

Nous avons voulu exploiter l’analyse de Max Hutt, la seconde des analyses classiques du 
Bender. Elle est complexe et, de ce fait, rarement utilisée, sauf pour des recherches. Il a étudié 
17 facteurs, répartis en trois rubriques. Mais seule la première nous intéressera (« A »), les 
facteurs liés à l’organisation.  

1. Séquence des dessins : nous l’avons traduite par le « trajet des barycentres » (ligne cer-
nant le « centre de gravité » des figures successives) est dessiné automatiquement par le 
logiciel, et sa longueur est calculée.  
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On l’obtient au menu par « Edition / Show drawing center ». Nous avons choisi le mode 
couleur "gris" pour rendre le trajet plus visible. 

 

  

2. Position du premier dessin (figure A) : ce qui correspond généralement à « marge 
haute » et « marge gauche » (les dessins étant souvent faits selon la disposition de l’écriture, 
gauche → droite, haut → bas, au moins pour les premiers).  

3. Utilisation de l’espace. Nous le traduirons par trois facteurs, l’« emprise » (largeur x hau-
teur) concerne le dessin pris comme un ensemble, la « somme des emprises des figures » et 
par « somme des marges ». Pour bien distinguer ces deux notions, examinons le dessin ci-
dessous à droite. L’emprise (totale) est représentée par le rectangle bleu. L’emprise d’une 
Figure par le rectangle rouge (cernant ici la Figure 2). La « somme des emprises » calcule la 
somme de ces surfaces individuelles. 

4. Collision. Nous le traduirons par « taux de superposition des figures », le rapport 
« somme des emprises des figures / emprise ».  

5. Déplacement dans la position sur le papier, ce que nous traduirons par « position du 
barycentre, calculé par rapport à l’angle bas et gauche de la feuille ». 

Conclusion 
Le Test de Bender (BGT) est l’épreuve de copie la plus diffusée au monde. Elle est utilisée 

chez l’enfant comme chez l’adulte. Mais nous ne l’employons que chez le jeune enfant (3 ans 
et demi à 11 ans) car nous disposons d’autres épreuves chez le sujet plus grand, mais il est 
possible de l’utiliser à n’importe quel âge, chez des sujets dont le niveau est très faible ou qui 
sont très perturbés. 

En Maternelle, nous demandons systématiquement cette épreuve, mais parfois nous l’em-
ployons en seconde intention, quand la FCR-A est médiocre et ne peut être valablement in-
terprétée. Le Bender permet alors une évaluation précise. Mais cette épreuve est en concur-
rence avec la Figure B de Rey. 
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Chapitre 6 :  
Test d’attention de Brickenkamp  
Le test d’attention concentrée (ou soutenue) a été développé par l’allemand Rolf Bricken-

kamp. Il a été initialement développé pour évaluer l’aptitude à la conduite de véhicules. Il ex-
plore l’attention concentrée à propos d’une tâche abstraite, et passablement ennuyeuse, sans 
aucune connotation intellectuelle, émotionnelle ou affective. Sa version révisée (2015, en fran-
çais) est utilisable dès l’âge de 9 ans. 

 

Les caractères cibles « d avec 2 traits » (ou « d2 ») sont disposés parmi les distracteurs, 
en 14 lignes différentes de 57 caractères. Il faut barrer le maximum de « d2 » en 20 secondes 
par ligne, soit 280 secondes au total, ou 4 minutes et 40 secondes. Avec la préparation, le test 
dure environ 8 minutes. Ce test est utile dans tous les cas où un trouble de l’attention (soute-
nue) doit être mesurée.  

Ce test est principalement utilisé en recherche, mais peu en clinique, car il requiert plus de 
20 minutes de calculs complexes et la lecture d’un tableau des percentiles. Avec Elian, il est 
automatisé, le résultat est donné immédiatement, score et percentile inclus. Ceci en fait un 
test d’usage quotidien, ce qu'il n'a jamais été avec la version papier. Son créateur l'a quasiment 
remplacé par une version clavier (d2-C) qui, à notre sens, n'a plus d'intérêt clinique (hormis 
une mesure chiffrée de l'attention en elle-même). 

Nota Bene :  
- Les petites lettres handicapent les sujets dont la vue est médiocre (on doit l’indiquer sur la 
feuille de test). Cela nécessite une table de travail bien éclairée.   
- Le gaucher, du fait de la position de sa main, peut moins anticiper la disposition des carac-
tères cibles, il est pénalisé dans ce test.  

6.1. Généralités  

6.1.1. Consigne, langues 

La consigne et les exercices préparatoires sont indiqués sur la feuille de test (reproduite 
page suivante). Il n’y a donc (à l’inverse de la FCR-A) aucune surprise. C’est vraiment un test 
« à l’allemande » où rien n’est laissé au hasard.  
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Il faut donc barrer des « caractères cibles », la lettre « d » comportant deux « traits », au-
dessus, au-dessous, ou l’un au-dessus et l’autre au-dessous. Les distracteurs sont des lettres 
« d » avec un ou trois « traits » ou la lettre « p » quel que soit le nombre de « traits ». 

Nous proposons le test en français, anglais, allemand et japonais, selon la même disposi-
tion. Ce test peut être soumis à des sujets n’utilisant pas l’écriture latine. Mais il ne peut être 
soumis à des sujets illettrés, ou incapables de faire la différence entre « d » et « p ». 

Nota Bene : On ne demandera pas, sauf exception, d2 et FCR-A durant la même séance, 
pour éviter lassitude et fatigue.  

6.1.2. Population de référence 

Nous avons utilisé les populations de référence de l’éditeur. Pour la version en langue fran-
çaise, c’est la base française de Hogrefe (2015). Pour les langues allemandes, anglaises et 
japonaises, nous utilisons la base allemande (2009). 

6.1.3. Passation 

On lira avec attention le Manuel du test édité par Hogrefe. Mais on ne s’inquiètera pas des 
consignes qui y sont proposées ; elles nous semblent compliquer inutilement la passation. 
Celles de la feuille de passation (ci-dessous), sont, pour nous, tout à fait suffisantes. 

La passation commence par une brève présentation de la feuille de test (le verso, celle qui 
comporte les lettres à barrer, cf. page précédente). Ceci pour que le sujet comprenne la teneur 
de la tâche à effectuer. Puis on met la « feuille d’instruction » (ci-dessous) à plat devant le 
sujet. On lit à haute voix les consignes. On doit s’assurer que le sujet a bien compris. Il doit 
remplir la partie administrative et faire tous les exercices. On ne devra pas le presser à ce 
stade, pour qu’il fasse ensuite le test sans hésitation, avec soin et rapidité. 

Une fois que le sujet est prêt, on retourne le document et l’on présente la feuille de test, 
avec les caractères à barrer.  
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6.1.3. Modalités spécifiques à Elian 

Avant qu’il commence, on précise au sujet que s’il voit qu’il s’est trompé, il suffit qu’il biffe 
son trait erroné (qu’il le raye – cf. illustration ci-dessous). Le logiciel considérera que la case a 
été annulée. 

On prévient le sujet un peu à l’avance quand il va devoir commencer (« dans 10 secondes, 
5 secondes… »). De manière à ne pas se tromper dans les moments de changement de 
lignes, nous avons pris l'habitude de noter sur une feuille le moment de départ, puis temps 
suivants, tous écartés de 20 secondes. Par exemple, si nous partons de 40 secondes (en haut 
et à gauche), nous préparons la liste ci-dessous et barrons les temps intermédiaires à mesure 
qu'ils sont atteints, jusqu'au temps final en bas et à droite. À chaque fois que le temps est 
échu, on dit « Stop, changez de ligne » 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important que le temps de chaque ligne (20 secondes) soit bien respecté, sans cela 
le test devient ininterprétable. Sur la fenêtre Elian, ci-dessous, les chiffres bleus, en bout de 
ligne, indiquent le temps effectif. Il ne doit jamais être supérieur à ces 20 secondes. 

Si vous voulez une précision plus grande, vous pouvez utiliser la fonction "d2/d2R test 
execution timer ». 

6.2. Analyse avec Elian 

6.2.1. La fenêtre d’Elian 

Comme le test est très précis, nous avons opté pour un « calage automatique » de la feuille. 
Cette feuille a une trame spécifique, aussi Elian reconnaît aussitôt le test d2. Il suffit alors de 
compléter l’indexation par les éléments propres au sujet. 

 

40  60  20 

40  60  20 

40  60  20 

40  60  20 

40  60  20 
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Sur la fenêtre (cf. ci-dessus), les cases des caractères cibles (ceux que le sujet doit barrer) 
sont en vert, les distracteurs sont en gris. Les erreurs par omission sont entourées de bleu, 
celles par confusion sont entourées de rouge. Les résultats sont donc particulièrement clairs. 

6.2.2. Corrections d’éventuelles erreurs d’Elian 

Dans certains cas (trait trop long ou trop court), Elian peut mal identifier le remplissage des 
cases. Dans l’exemple ci-dessous, un trait trop long a été coté deux fois comme une erreur. 
Vous pouvez le corriger.  

    

Faites un double-clic sur la case de gauche (erreur par excès), la correction apparaîtra 
comme une croix. Faites également un double-clic sur celle droite (erreur par défaut), la cor-
rection apparaîtra comme une barre oblique. 

Pour revenir à la cotation initiale, double-cliquez à nouveau sur la case.  

6.2.3. Analyse avec Elian 

Elle s’obtient en cliquant sur « ctrl + A ». Cette patiente est d’un niveau excellent, avec un 
percentile de 73 % pour le soin (E %), 75 % pour le nombre de caractères traités (CCT) et de 
76 % pour le coefficient de concentration (CC). Le tableau de la partie droite situe le sujet 
selon deux paramètres, le nombre de caractères traités (en abscisse) et le soin en ordonnée.  

 

Nota Bene : ce test est très sensible à l’âge. Il faut donc ne pas se tromper sur la date de 
naissance, cela peut changer totalement l’interprétation. 

6.2.4. Impression des résultats 

On peut, si on le souhaite, imprimer les résultats. Il suffit de cliquer sur le « bouton » portant 
une image d’imprimante (flèche bleue sur la figure ci-dessus). 

Sur la feuille, on obtient les deux analyses, au format d2R au-dessus, et au format d2 (an-
cienne version « 9 ») en dessous. On retrouve, en bas, une image de feuille de test, comme 
elle apparaît à l’écran. 
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6.2.5. Versions « Research », « Paramedic » et « Expert »  

Elles permettent une extraction des données au format « tableur » (de type « Excel »), en 
cliquant sur le menu « Tool / Extract data from D2R ». Différentes données sont accessibles, 
en plus de l’analyse habituelle. 

 

Voici le sens de ces options :  
Add d2 information : insère le commentaire en bout de ligne,  
Add CCT detail : ajoute toutes les analyses intermédiaires (attention au nombre de colonnes), 
Detailed analysis : indique le temps de pause entre deux traits successifs, ce qui peut être 
intéressant pour mesurer l’hésitation du sujet (facteur important dans l’attention ; nombre de 
colonnes très important) 

6.2.6. Une attention chaotique 

L’éditeur Hogrefe aurait tendance à abandonner la version papier pour lui préférer le d2C 
(pour « clavier », réalisable directement sur ordinateur). Cette version est plus facile si on 
cherche uniquement le score, la qualité d’attention du sujet. Mais dans le cadre psychopatho-
logique, elle ne nous paraît pas intéressante, car la place des erreurs apporte des informations 
importantes. 
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La fenêtre d’Elian montre que ce sujet présentant des troubles de l’attention sollicite exa-
gérément son cerveau, ce qui entraîne une attention cyclique. Les erreurs se produisent qua-
siment toutes près des deux lignes rouges. La première ligne se situe environ à la 8ème seconde 
de la ligne, la seconde vers la 14ème seconde. Nous avons rencontré ce phénomène plusieurs 
fois, avec une période autour de 7-8 secondes.  

Conclusion 
Le test d2 est relativement peu connu en France. Et pourtant, il apporte des éléments inté-

ressants sur le plan clinique. Chez l’enfant et l’adulte, il décèle des troubles de l’attention, et 
surtout il permet de les distinguer des troubles de la mémoire. C’est donc un bon complément 
de la FCR-A qui ne permet pas toujours de les dissocier. Nous recommandons leur utilisation 
conjointe, chez le sujet d’âge moyen, car les troubles visuels liés au vieillissement rendent le 
d2 plus difficile à interpréter. 

La facilité de traitement avec l’informatisation permet d’utiliser ce test au quotidien, tout est 
automatique. 
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Chapitre 7 :  
Trail Making Test (TMT)  

Mis au point en 1944, le Trail Making Test (TMT) a connu un large succès auprès des 
psychologues cliniciens du fait de sa simplicité de passation. Il a été développé pour évaluer 
l'intelligence générale et faisait partie du « Army Individual Test of General Ability ». Il est utilisé 
comme outil de diagnostic en milieu clinique. Des performances médiocres sont associées à 
de nombreux types d'atteinte cérébrale, troubles liés à la sénescence, en particulier. 

Pour nous, le TMT est d’utilisation marginale. Nous l’employons chez l’adulte quand la FCR-
A est médiocre ou trop difficile pour le sujet. Nous le réservons donc aux sujets dont les 
moyens sont limités. Si les facultés ne sont pas trop altérées, la partie A est généralement 
réussie alors que la B sera problématique.  

7.1. Généralités 

7.1.1 L’épreuve et consigne de passation 

 

Ce test est constitué de 2 parties A et B. Dans la partie A, le sujet doit relier au crayon des 
nombres par ordre croissant, ces nombres étant disséminés aléatoirement sur la feuille. Dans 
la partie B, le sujet doit relier alternativement un nombre à une lettre de manière croissante (1-
A-2-B-3-C-4-D...). On demande au sujet d'aller le plus vite possible sans lever le crayon. Si 
l’expérimentateur voit que le sujet se trompe, il doit lui faire remarquer, mais on ne doit lui 
donner aucune indication. 

Avant chaque partie, on propose un court exercice (sur papier non tramé, il ne sera donc 
pas enregistré). 

Pour la partie A, l'instruction est : « Il y a des nombres entourés de cercles sur cette page. 
Veuillez prendre le stylo et tracer une ligne d'un numéro à l'autre, dans l'ordre. Commencez à 
1, puis allez à 2, puis allez à 3, et ainsi de suite. Essayez de ne pas soulever le stylo lorsque 
vous passez d'un numéro à l'autre. Travaillez aussi vite et aussi précisément que possible." 

Pour la partie B, l'instruction est : « Il y a des chiffres et des lettres entourés de cercles sur 
cette page. Veuillez prendre le stylo et tracer une ligne, en alternant les chiffres et les lettres 
dans l'ordre. Commencez au numéro 1, puis passez à la première lettre, A, puis au 2, puis au 
B, et ainsi de suite. Essayez de ne pas soulever le stylo lorsque vous passez d'un chiffre ou 
d'une lettre à l'autre. Travaillez aussi vite et aussi précisément que possible. » 
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7.1.2. Population de référence 

Nous avons introduit dans le logiciel les données de Tom N. Tombaugh
6
. Cette population 

est composée de 911 sujets âgés de 18 à 89 ans (âge moyen : 58,5 ± 21,7 a.), de 408 hommes 
et de 503 femmes. 

7.1.3. Apport d’Elian à la cotation 

L’analyse de ce test repose habituellement sur le temps de passation (cf. Tombaugh). Mais 
ce temps est problématique car, dès que le sujet fait une erreur, un allongement de la durée 
peut avoir diverses causes, sans qu’il soit (normalement) possible de les discriminer. Même si 
on signale son erreur au patient, celui-ci peut mettre un temps plus ou moins long à la recon-
naître et la corriger.  

Elian apporte la rigueur qui manquait à ce test et multiple les informations :  
- la durée totale est calculée, comme habituellement, mais aussi le temps de pauses, fonda-
mental si on veut évaluer les hésitations du patient.  
- l'ordre des cases traversées, s’il est correct ou non.  
- le nombre traits, ce qui montre si le sujet a suivi la consigne. 

 

                                                 
6
 Trail Making Test A and B: Normative data stratified by age and education, Archives of Clinical Neu-

ropsychology, 19 (2004) 203–214 
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7.2. Un exemple clinique 
Cet homme de 84 ans vient, accompagné de sa femme, pour des troubles de mé-

moire. Le Test de l’Horloge est médiocre. Mais une altération mentale n’est pas évi-
dente, aussi je lui demande un TMT. 

7.2.1. Trail Making Test (résultats page précédente) 

Les couleurs (artificielles) d'Elian identifient les traits. Malgré les instructions, cet homme 
soulève le stylo plusieurs fois dans la partie A (5 lignes) et surtout dans la partie B (30 lignes). 

Elian propose les percentiles avec l'âge. Ils sont obtenus en cliquant sur le "bouton" avec 
une image d’imprimante (à droite et en bas de la fenêtre). Il peut être imprimé.  

La séquence est correcte pour la partie A, et incorrecte dans la partie B parce qu'il a utilisé 
la lettre G deux fois (une fois après le F, et une fois après le 7). Le per centile est presque 
correct pour la partie A, et faible pour la partie B en raison de l'erreur. 

7.2.3. FCR-A 

Pour avoir des informations psychopathologiques, j’ai demandé une Figure de Rey. Elle 
n’indique pas de détérioration. Le score (66 pts) est à rapporter à l’âge ; il est lié à la médiocre 
qualité du dessin et non à un oubli significatif. Son organisation mentale paraît excellente avec 
un type 1 et un début de construction par diagonales puis médianes tout à fait correct.  

La restitution de mémoire montre un important déficit, liée aux hésitations de la copie avec 
de nombreuses reprises de trait (à la copie comme à la mémoire) et surtout des « petits 
points ».  

Ce sujet doute ; c’est une personnalité obsessive, il est sur la défensive, comme s’il était 
très soucieux de faire bonne impression. 

  
 

Le tableau des données traduit en chiffres ces constatations. Le temps de pause est fort, 
soulignant les hésitations. Les vitesses sont fortes et soulignent une certaine forme d’impa-
tience. La FCR-A ne fait apparaître aucun trouble majeur et confirme la relativement bonne 
allure du TMT.  

Conclusion sur le TMT 

Le Trail Making Test, largement ignoré en France, est intéressant chez des sujets aux 
moyens limités, pour qui la complexité de la FCR-A constitue une véritable gêne, et que le 
résultat est médiocre, voire inexploitable. Son automatisation et la diversité des données ex-
traites en fait une épreuve facile à soumettre et aisée à interpréter. 
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4ème partie :  
Test complémentaires 

Il s’agit donc d’épreuves en développement, pour lesquels l’approche est plus qualitative. 
L’une d’elle s’appuie sur une importante population, mais elle n’est pas complètement validée : 
le Test d’écriture d’André Rey. Nous proposons de nombreux paramètres intéressants, comme 
on le verra. 

D’autres épreuves sont également disponibles avec Elian, mais sans percentiles (même 
s’ils sont faits sur des feuilles Elian et donnent lieu à des analyses spécifiques). Nous les 
regrouperons dans un chapitre « autres tests » :  
- le Test des cloches de Gauthier,  
- l’épreuve des Boucles,   
- enfin le CM-Test d’inventivité de Charles Mottier. 
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Chapitre 1 :  
Test d’écriture de Rey 

Le travail d'André Rey est un test "graphométrique" suffisamment complet pour répondre 
aux questions cliniques. Il fournit des données qui traduisent en chiffres les intuitions grapho-
logiques de "vitesse" ou "lenteur", etc. Cela devient objectif. Les paramètres explorent presque 
tous les aspects de l'écriture, comme on le verra plus loin dans le tableau de données. Le test 
a été développé par Charles Mottier, qui s’appuie sur un grand échantillon genevois. 

1.1. Généralités 

1.1.1. Principes du test 

Seul un texte réalisé avec le stylo numérique est exploitable. Pour avoir des percentiles, il 
faut se référer à une épreuve standardisée, une phrase-type. La phrase « la Terre est ronde » 
ne présente aucune difficulté sémantique, syntaxique, etc. De répéter cette phrase durant 90 
secondes permet de mesurer une éventuelle fatigue, ou des troubles primitivement masqués 
et n’apparaissant qu’avec le temps.  

1.1.2. Population de référence 

Il s’agit d’un ensemble de 1.151 sujets genevois, pour beaucoup candidats à des écoles 
professionnelles (âgés de 11 à 78, moyenne : 20,8 ± 5,5 a.) et représentant une population 
« standard » pour cette région. L’écriture « script » y est enseignée davantage que chez nous. 
Néanmoins, Elian exploitant surtout les extrêmes, les valeurs maximales et minimales, l’ana-
lyse semble être juste pour d’autres régions. 

1.1.3. Passation 

On dit au sujet : « Nous allons évaluer les caractères de votre écriture au travers d’une 
petite phrase “La terre est ronde“. Vous allez écrire chaque phrase, l’une au-dessus de l’autre, 
sans point à la fin, durant une minute et demie. Je vous dirai quand commencer et quand vous 
arrêter. » Puis, 5 secondes avant la fin du test, on prévient : « Nous allons bientôt finir. » À la 
fin, on dit : « Terminez la ligne et arrêtez-vous, c’est fini. » 

Chaque phrase est donc copiée l’une au-dessous de l’autre, en commençant par le haut de 
la feuille. Si jamais le sujet écrivait les phrases l’une après l’autre sur la même ligne, on le fait 
arrêter, et on recommence l’épreuve. 

Le temps total n’est donc pas pris en compte, mais la durée le sera sous forme d’un rapport 
« temps de pause / temps total », par exemple. 

L’analyse automatique en paramètres chiffrés s’obtient, comme à l’habitude, en tapant sur 
les touches Ctrl + A. 

1.2. Données instantanées 
Nous appelons « données instantanées » des fonctions accessibles à l’écran et qui four-

nissent des informations sur chaque élément du tracé. Elles sont de trois types, « display », 
« couleur » et « graphe ».  
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1.2.1. Fonctions « display » 

Un certain nombre de fonctions « couleur » sont importantes car elles apportent des infor-
mations très utiles à l’analyse de l’écriture :  

- « Display / Show arrows at stroke start » place une petite flèche rouge à chaque début de 
trait. 

 

- « Display / Show margins » signale les marges par un trait vert, et l’axe de chaque ligne 
par un trait rouge. Ces données seront reprises dans l’analyse numérique.  

 

1.2.2. Fonctions « couleur » 

Il y en a de nombreuses (obtenue en tapant plusieurs fois sur la touche « c »), mais trois 
sont plus utiles pour l’écriture : 

- La fonction « Color mode / strokes » permet de visualiser la manière dont le texte a été 
écrit. On voit ici une écriture très liée, où chaque mot est fait d’un seul trait (hors la barre des 
t), et donc extrêmement rapide (les vitesses sont ici à 100 % et la durée moyenne de la ligne 
à 0 %). 

 

- La fonction « Color mode / stroke speed » permet de repérer les traits les plus rapides (en 
rouge) et les plus lents (en bleu foncé). En faisant varier les curseurs, on peut analyser la 
répartition des vitesses. Sur l’image de gauche, ci-dessous, les curseurs sont au 0 et au maxi-
mum, ce qui est peu discriminant. Sur celle de droite, on a mis les limites à 50 et 86 mm/sec. 
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En rouge, les traits qui dépassent cette limite, en bleu ceux qui sont les plus lents. L’étude est 
plus précise. 

   

- la fonction « Color mode / Drawing direction » décèle parfois des anomalies de mise en 
page. Ici, le sujet était arrivé au bas de la page, il est remonté vers le haut en intercalant de 
nouvelles lignes parmi celles déjà écrites. L’ordre général va du vert au rouge. On voit ainsi 
des lignes rouges (les dernières à être réalisées) entre des lignes bleues (parmi les premières).  

 

1.2.3. Fonction graphique 
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Si on clique au menu sur « Display / Show graph for WRI/TSTF drawings », on voit un 
graphe pour la vitesse, la durée de la ligne et la durée des pauses. Pour ce faire, Elian a traité 
chaque ligne séparément, et a calculé les paramètres qui lui correspondent. 

Ceci permet de visualiser l’évolution du tracé (la moyenne de ses données sera reprise 
dans l’analyse chiffrée). Cela est particulièrement intéressant pour les tracés pathologiques. 

1.3. Paramètres chiffrés 

1.3.1 Les paramètres  

Ils sont bien plus nombreux que pour les autres thèmes :   
a) des paramètres simples :  
- la durée totale (non prise en compte dans le diagnostic, puisqu’en principe fixe), 
- la longueur totale des traits,   
- la longueur moyenne des traits,  
- les vitesses (moyenne, minimale, maximale),  
- les dimensions de la partie écrite (largeur, hauteur),  
- les marges (haute, basse, gauche, droite),  
- la pression (peu précise).  
b) des paramètres plus complexes :  
- l’emprise (largeur x hauteur), qui permet de voir la bonne (ou mauvaise) utilisation de l’espace 
de la feuille.  
- le nombre de lignes par minute ; l’efficience (la capacité du sujet à écrire rapidement la 
phrase).  
- le nombre moyen de traits par ligne : ou indice de script reflète le caractère « lié » de l’écri-
ture, c’est-à-dire le nombre de traits nécessaires pour écrire un mot ou une lettre.  
- la durée moyenne d’une ligne,  
- le temps de tracé effectif par ligne. 

On dispose ainsi d’un bilan assez complet de l’écriture, et qui reflète des caractères objec-
tifs du tracé. 

1.3.2. Graphométrie et « personnalité » 

Pour mieux comprendre les rapports entre les paramètres chiffrés et la « personnalité », 
examinons un cas clinique. Il s’agit d’une femme, française, de bon niveau scolaire, qui se 
plaint d’un grand ralentissement de l’écriture. 

C’est une écriture « liée » comme le montre le fragment ci-dessous. Son « indice de script » 
(nombre de traits par ligne) est faible. Cette écriture est simplifiée, ce que l’on considère 
comme un trait de bon niveau culturel. L’emprise est bonne, pas loin du maximum 95 %). Cette 
femme exploite donc bien la feuille ; les lignes sont bien réparties (écart entre les lignes : 84-
92 %). Son efficience (nombre de lignes par minute) est moyenne (elle est même médiane : 
45-67 %).  
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On le voit mieux encore avec l’analyse par trait (fonction « strokes », avec une couleur dif-
férente par trait) :  

 

Les autres paramètres sont normaux ; elle n’a pas de troubles praxiques. Il s’agit seulement 
de troubles dépressifs et anxieux. Nous avons donc pu la rassurer. 

 

Conclusion sur l’écriture 
L’épreuve d’écriture est intéressante chez l’enfant quand on suspecte une dysgraphie, une 

dyspraxie ou simplement une fatigue motrice. Chez l’adulte, on la demandera si on recherche 
des troubles graphomoteurs, lors de troubles neurologiques par exemple ou après des acci-
dents vasculaires ou autres. Elle est particulièrement utile pour le suivi d’une rééducation de 
l’écriture, pour un orthophoniste par exemple. 

Les percentiles de l’écriture semblent valables pour plusieurs langues étrangères, car le 
nombre et la taille des mots est quasiment la même : anglais, allemand, espagnol, italien et 
même pour l’arabe.  
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Chapitre 2 :  
Autres tests 

Voici enfin trois épreuves qui ne disposent pas d’une analyse en percentiles. Mais Elian 
apporte un « plus » à ces tests, avec une passation et une analyse plus originale, impossible 
sur papier seul. 

2.1. Le Test des cloches de Gauthier 

2.1.1. Principe du test 

Ce test a été développé par Louise Gauthier (Université de Montréal)
7
 pour évaluer la « né-

gligence spatiale unilatérale » (Unilateral Spatial Neglect). Mais son usage dépasse largement 
ce cadre restreint. C’est une épreuve d’attention intéressante quand le test d2 n’est pas utili-
sable (avant 9 ans, ou chez des enfants de niveau insuffisant). Elle consiste à entourer toutes 
les 35 cloches présentes sur la feuille parmi des distracteurs (tous les autres motifs). Le point, 
en bas, sert de repérage. 

  

Les cloches ne sont pas distribuées de façon aléatoire au sein de l’ensemble des figurines, 
mais réparties en 7 colonnes, chacune de ces colonnes contenant 5 cloches et 40 autres 
figurines. Il y a donc 280 motifs au total.   

2.1.2. Passation du test 

La consigne est pour l’enfant « Entoure toutes les cloches que tu voies sur cette feuille, et 
qui sont cachées parmi d’autres choses. Dis-moi quand tu as fini. ». Pour l’adulte, on est plus 
précis : « Votre tâche consiste à l’aide de ce stylo à entourer toutes les cloches disposées sur 
la feuille de papier que je vais déposer devant vous, et ce, sans perdre de temps. Vous débu-
terez cette tâche quand je vous donnerai le top de départ : “allez-y”, et vous vous arrêterez 
quand vous estimerez avoir entouré toutes les cloches. » En cas de troubles de la compré-
hension, l’examinateur fera une démonstration de ladite tâche. 

                                                 

7
 Gauthier, L., Deahut, F., Joannette, Y. (1989). The bells test: a qualitative and quantitative test for 

visual neglect. International Journal of Clinical Neuropsychology, 11(2), 49-54. 
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La feuille de test (de format A4) sera placée en face du patient et on lui donne le « top 
départ ». Si le patient s’arrête, on peut dire : « Êtes-vous certain que toutes les cloches soient 
bien entourées ? Veuillez vérifier une nouvelle fois. » (Idem pour l’enfant, en le tutoyant). 

2.1.3. Population de référence 

Le travail de Rousseaux et al. est le seul travail d’évaluation précis
8
, il a porté sur 576 sujets 

(normaux) du Nord et de l’Est de la France ainsi que de la région parisienne, âgés de 20 à 80 
ans. Mais nous ne l’avons pas encore introduite dans le logiciel. 

2.1.4. Résultats 

Voici les résultats de l’étude de Rousseaux et al. : la distribution des performances et des 
percentiles montre que, de façon générale, on considère qu’un résultat est pathologique (score 
> au percentile 95) lorsque le premier barrage s’effectue après la cinquième colonne, que le 
nombre d’omissions totales est > 6, la différence des omissions (OG – OD) > 2, le nombre 
d’erreurs de sélection > 0, le temps > 183 secondes. 

Cette épreuve est surtout une évaluation globale et rapide du niveau d’attention de l’enfant. 

2.1.5. Le test avec Elian 

La feuille de test est « calée » sur le papier tramé Anoto, c’est-à-dire qu'elle est imprimée 
en même temps que la trame, pour ne subir aucun déplacement. L’épreuve est ici en rose 
sombre, pour mieux distinguer le trait du stylo. 

  

Lors d’une passation, la feuille, « calée », est reconnue automatiquement. Elle se présente 
au format paysage et la trame de fond apparaît. On voit ici que deux cloches ont été oubliées 
(flèches rouges). Ci-dessous, deux autres fonctions de visualisation. À gauche, on a changé 
le fond d’écran en tapant sur la touche « B ». On voit alors tous les distracteurs. 

Il est intéressant d’examiner la procédure utilisée par le sujet avec la fonction « Playback ». 
Mais on peut aussi la visualiser dans l’instant avec les couleurs (mode « drawing direction », 
allant du violet au rouge), comme ci-dessous à droite.  

Mais il n’y a pas d’analyse automatique, puisque nous n’en avons pas trouvé de pertinente 
dans la littérature. 

                                                 
8
 Rousseaux M., et al., Présentation d’une batterie de dépistage de la négligence spatiale, Normes et 

effets de l’âge, du niveau d’éducation, du sexe, de la main et de la latéralité, Rev. Neurol., 2001, 157, 
11, 1385-1400. 
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Le nombre total de cloches entourées sera noté ainsi que le temps qu’il a fallu au patient 
pour s’exécuter. Le score maximal est de 35. Pour les auteurs, l’oubli de 6 cloches ou plus, à 
droite ou à gauche de la page indique une négligence spatiale unilatérale.  

La distribution spatiale des cloches omises, permet à l’examinateur d’évaluer la sévérité de 
la négligence visuelle, ainsi que de la latéralité de cette négligence (droite ou gauche).  

Conclusion  

Le test des cloches est facile à mettre en place pour évaluer l’attention d’un sujet jeune. 
Mais, contrairement au d2, sa présentation pousse à une technique « aléatoire », sans ordre 
défini.  

2.2. Le test des Boucles 
Cette épreuve, couramment utilisée en psychomotricité, est analysée de manière fine avec 

Elian. Un certain nombre de paramètres permettent de définir la régularité ou l’irrégularité du 
travail. 
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2.2.1 Objectif 

L’idée des boucles est d’avoir une épreuve facile à mettre en place pour déceler les troubles 
graphomoteurs, en particulier les troubles dyspraxiques. Il arrive que le tracé soit très altéré, 
et même désorganisé.   

Trois modèles sont traités (ci-dessus à gauche) ; ils doivent être exécutés par le clinicien 
devant le sujet pour qu’il perçoive bien la dynamique. Il ne s'agit pas de recopier un modèle, 
mais de réaliser un geste avec le plus de spontanéité possible. Il n’y a pas de temps imposé 
pour l’épreuve. 

2.2.2. Passation 

2.2.2.1. Matériel  

L’examinateur réalise sur une feuille blanche (non tramée) une première guirlande de 
boucles vers le haut sur la largeur de la feuille (en « e » minuscule). Il indique au sujet là où il 
doit dessiner (ci-dessus à droite, 1ère ligne). On fait de même pour les autres boucles, dans 
l’ordre, de haut en bas, « boucles en e » main droite, main gauche, « boucles en e inversé, 
main droite, main gauche. Si l’enfant est gaucher, il commence à la deuxième place (niveau 
« main gauche »). L’idée est donc de pouvoir comparer les guirlandes quel que soit la latéralité 
« pratique » du sujet.   

Il faut donc, pour cette épreuve, outre le stylo numérique, deux feuilles de papier tramées 
avec les modèles (une pour les courbes simples, ci-dessus à gauche ; une autre pour la courbe 
complexe) ainsi qu’une feuille blanche pour montrer l’exemple. 

2.2.2.2. Consigne  

On commence par la main dominante et l’on dit : « Regarde ce que je fais ». On exécute 
alors sur une feuille A4 blanche (non tramée), la guirlande en « e ». Puis on dit à l’enfant, 
montrant la feuille tramée qu’il a devant lui : « Fais la même chose sur cette feuille » en indi-
quant l’endroit (emplacement 1 pour la main droite, 2 pour la gauche). On continue, avec la 
même main, pour les boucles en « e » inversé (emplacement 3 pour la main droite, 4 pour la 
gauche).  

On demande alors les mêmes dessins avec la main « non dominante » en disant : « On va 
essayer avec l’autre main ». 

On fait de même pour les boucles complexes.  

L’ensemble du test ne dure pas, en général, plus de quatre minutes, y compris les explica-
tions et le changement de feuille. 

2.2.3. Population de référence 

Nous avons établi nos percentiles sur une base d’environ 300 sujets, en scolarité primaire 
et Maternelle (Moyenne et Grande section).  

2.2.4. Intérêt clinique 

Le test permet de comparer la main dominante à l’autre. On détecte ainsi les sujets ambi-
dextres, comme ceux dont la latéralité réelle n’est pas celle qui a été effectivement choisie. La 
comparaison entre les boucles et les dessins à thème (personnage, maison et arbre) permet 
de faire la différence entre les difficultés motrices (où les boucles sont altérées) et les difficultés 
« symboliques » où elles ne le sont pas et où les dessins à thème le sont. 

Mais cette épreuve est surtout intéressante chez l’enfant jeune, car les boucles sont d'un 
tracé relativement aisé. Par contre, la maladresse peut être évidente après un accident vas-
culaire cérébral ou un trauma crânien.  
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2.2.5. Analyse avec Elian 

Cliquez sur "ctrl + A" et une nouvelle fenêtre s'ouvrira, comme ci-dessous, dessin à gauche, 
analyse à droite. 

Elian identifie automatiquement la plupart des boucles. Là où les traits se recoupent est 
marqué en rouge, le point le plus haut en bleu ; ils sont reliés les uns aux autres par un trait 
fin, qui montre la régularité du tracé. Si les boucles sont très malformées ou très petites, il 
arrive qu’Elian ne les reconnaissent pas. L’analyse correspondante n’est alors pas juste. 

  

Il y a une autre manière, très fine et précise, d'identifier une dysgraphie (ou une dyspraxie) : 
l'irrégularité du rythme, c’est-à-dire de la variation de la vitesse instantanée. Quand on est sur 
un tracé particulier, on l’obtient en tapant sur la touche « F5 ». Un petit « stylet » bleu montre 
le lieu analysé, qui est indiqué par une barre rouge verticale sur le graphe en dessous. 

 

Le tracé ci-dessus montre un rythme très régulier. On voit que le minimum de vitesse ins-
tantanée se trouve en haut de la boucle, quand le sujet s’apprête à descendre son trait, ce qui 
ne surprend pas.  
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Le tracé ci-dessus a sensiblement la même allure sur papier, mais son rythme est beaucoup 
plus irrégulier - et même il a perdu tout rythme, les vitesses varient d'une manière erratique. 
C’est un tracé immature (garçon, 5 ans). Ce tracé est relativement banal chez l'enfant jeune, 
mais il ferait rechercher des troubles praxiques chez un sujet plus âgé. 

2.2.6. Corrections et mise en forme des boucles  

En général, Elian va reconnaître automatiquement chaque guirlande. S’il ne le fait pas, 
vérifier qu’il n’y a pas d’erreur dans le fichier. Le plus souvent, c'est un sujet qui a fait un trait 
en dehors de la zone dans laquelle il écrivait alors. On la retrouve généralement en faisant 
défiler le dessin. Il suffit de la supprimer (avec ctrl + K) pour que les boucles soient reconnues 
et colorées normalement par Elian. 

En cas de problème non résolu, vous pouvez contacter support@seldage.com. Nous avons 
des méthodes automatisées, qui seraient trop longues à expliquer ici. 

2.2.7. Extraction des données au format tableur 

Les paramètres de l'analyse présentée plus haut sont accessibles au format tableur via la 
fonction « Outil / Extract data », en cliquant sur la case « percentiles ». On retrouve les calculs 
pour chaque type de boucle. 

Conclusion 

L'épreuve des boucles a l'avantage de pouvoir être réalisée dès que l'enfant sait tenir cor-
rectement un crayon. On peut alors mesurer son habileté à réaliser une ligne de boucles trans-
versalement à la feuille. Les troubles praxiques se décèlent à plusieurs niveaux, taille des 
boucles, régularité, angle de la ligne de base... Nous avons analysé tous ces paramètres, qui 
s'ajoutent à ceux habituels d'Elian. Nous sommes en train de constituer des bases de données 
pour en faire un test exploitable. On espère ainsi mieux préciser ce qu’est la dyspraxie, en-
semble clinique actuellement défini de manière très vague.  

2. 3. Le CM-Test d’inventivité  

2.3.1. Objet du test 

Cette épreuve a été développée par Charles Mottier, élève d’André Rey. Il consiste à suivre 
les consignes présentées sur une cartelette au sujet (figure ci-dessus). Elle a pour intérêt 
d’évaluer la créativité d’un sujet d’une manière standardisée, avec une consigne stricte, et 
pourtant de laisser une grande liberté. 



 

Elian. Manuel, page 155 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

 

2.3.2. Passation  

On propose au sujet la carte qui présente l’intégralité de la consigne. On lit cette consigne, 
sans rien ajouter. Ce test est utilisable à partir de l’adolescence (environ 16 ans). Il faut en 
effet que le sujet ait suffisamment de recul par rapport aux contraintes scolaires et en particu-
lier aux figures géométriques, pour qu’il puisse s’amuser avec. L’indexation est « DRA + G ». 

2.3.3. Population de référence  

Charles Mottier a réuni les dessins de 360 sujets âgés 18 et 30 ans (moyenne 21,3 ± 4,6 
a.), des candidats à des écoles professionnelles de la région de Genève, et de niveau intel-
lectuel globalement moyen.  

2.3.4. Résultats 
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Certains sujets brillent par leur inventivité, comme cette étudiante (les couleurs artificielles 
sont données par Elian). Ce dessin est exceptionnel par sa qualité, d’autant qu’elle a respecté 
toutes les consignes. Mais beaucoup de dessins sont nettement plus pauvres, sans être pa-
thologiques pour autant. Cette épreuve est intéressante pour déceler les personnalités rigides, 
où le dessin est anormalement pauvre. 

Il n’y a pas, pour l’instant, de cotation chiffrée. Aussi l’évaluation est-elle empirique. Mais 
cette épreuve est intéressante cliniquement pour situer le sujet en termes de capacité à jouer 
avec des figures abstraites et donc de fluidité mentale. Elle reste néanmoins très dépendante 
des aptitudes graphiques du sujet. 

Conclusion  

Cette épreuve requiert que le sujet soit à même de « jongler » avec des formes géomé-
triques, ce qui apparemment n’est possible qu’à partir de l’âge de 16 ans. En outre, le sujet 
doit avoir des facultés graphiques d’assez bon niveau. Néanmoins, à cette réserve près, elle 
illustre bien la souplesse mentale. C’est une épreuve complémentaire intéressante, mais elle 
nécessiterait d’être analysée de manière approfondie. Une grille de cotation est en cours de 
développement. 

2. 4. Le test des clés (Terman-Merrill) 
Le propos initial de ce test est de refléter une situation réelle : retrouver quelque chose qui 

a été perdu. Il est censé évaluer la capacité du patient à planifier une tâche. Or, une étude 
comparative que nous avons menée montre qu'il n’est en rien une résolution de problème 
(comme la ROCF-A) encore moins un test d'attention (comme le test d2 de Brickenkamp). Ce 
serait une épreuve mesurant l'anxiété. 

Cette erreur serait une des raisons expliquant que l’abandon de cette épreuve par Terman 
et Merrill, qui l’avait inventée. Ils la considéraient comme insuffisamment fiable. Une étude 

récente, menée chez le sujet âgé, confirmait qu’elle n’était pas pertinente
9
. Or, la méthode 

d’analyse nous est apparue comme biaisée. Seul était considéré comme mature le boustro-
phédon (comme le dessin page suivante). Cette erreur dans l’interprétation serait une seconde 
raison pour l’abandon de ce test. 

Comme elle est facile à comprendre et à réaliser, et qu’une analyse automatique simple et 
immédiate est possible, nous avons commencé son évaluation.  

2.4.1. Consigne 

On dit : « Je voudrais que vous imaginiez que ce carré (montrez les angles de carré avec 
le stylo) est un grand champ. Quelque part dans ce champ vous avez perdu vos clés. Vous ne 
savez pas où vous les avez perdues, car en fait vous êtes allé un peu partout ; la seule chose 
dont vous êtes certain, c'est qu'elles sont quelque part dans ce champ. »  

Puis on dit : « En partant de ce point (on le montre, en bas de la feuille), je voudrais que 
vous traciez une ligne continue, sans lever la pointe du stylo, pour me montrer où vous allez 
passer pour fouiller le champ de manière à être absolument certain de retrouver vos clés, où 
qu'elles soient. » 

Dans le test original, on note le temps passé à dessiner ainsi que le nombre de traits et 
l’ordre de ces traits, ce qu’Elian fournit automatiquement.  

                                                 
9
 Oosterman J.M. et al. (2010), Diagnostic utility of the Key Search Test as a measure of executive 

functions, Psychogeriatrics, 10, 4, 173-178. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oosterman%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21159051
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2.4.2. Feuille de passation  

  

La feuille Elian (ci-dessus à gauche) se présente avec un carré de 10 x 10 cm, et un point 
à 5 cm au-dessous, au milieu de la feuille (flèche rouge). Le dessin est « calé », c’est-à-dire 
qu’il est imprimé en même temps que la trame. En effet, une grande précision est nécessaire 
pour cette analyse. On ne peut pas copier cette image sur une trame existante. 

2.4.3. Méthode d’analyse 

Elian divise la surface en 20 lignes et 20 colonnes, ce qui fait 400 cases (ci-dessus à droite). 
Il analyse les cases couvertes » (par un ou plusieurs traits), les « cases traversées une fois » 
(un seul trait par case, elles apparaissent en vert), les « cases non traversées » (pas de trait 
(en blanc) et les « cases traversées plusieurs fois » (en rose). Nous l’avons traité en pourcen-
tage du nombre de cases. Ainsi 50 % signifie que 200 cases sont concernées sur les 400 du 
champ total. Ces éléments sont notés en haut et à gauche de la fenêtre de résultat. 

2.4.3. Méthode d’interprétation 

Nous avons interprété le test selon les modalités suivantes :  

- l’efficacité : le nombre de « cases couvertes ». En effet, une case non couverte peut con-
tenir les clés, et donc constituer une perte dans l’efficacité de la démarche. 

- la pertinence de l’approche, le nombre de « cases traversées une (seule) fois ». En effet, 
comme notre énergie n’est pas infinie, l’approche la plus pertinente est celle qui économise 
au maximum notre travail de recherche. 

- la redondance, le nombre de « cases traversées plus d’une fois ». Il y a là, dans le cas 
d’une situation concrète, une perte d’énergie inutile, une source de fatigue. 

- le défaut de méthode : une approche qui laisse de trop de « cases non traversées » est 
inadéquate. 

2.4.4. Résultats expérimentaux 

Nous avons fait deux études avec ce test, dont l'une comparative avec la FCR-A et le test 
d2 de Brickenkamp. L'épreuve des clés n'est corrélée avec aucun de ces deux tests. Ce n'est 
donc ni un test d'attention ni d'organisation perceptuelle. Ce n'est guère étonnant. En pratique, 
quand on a perdu ses clés (même dans un champ), on ne cherche pas n'importe où, mais là 
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où on se souvient d’être allé. Quelquefois même on ne cherche pas, en se disant qu'on ira 
forcément là où on est déjà passé, par simple habitude. 

Par contre, nous avons interrogé certains sujets dont le dessin avait un cheminement par-
ticulièrement "dense" (percentile important de cases traversées plusieurs fois). Ce sont des 
sujets anxieux et perfectionnistes. Ce serait donc une méthode graphique pour les identifier... 

D’autres sujets, qui n’ont dessiné qu’un trait simple (à l’opposé d’une recherche « métho-
dique ») seraient plus négligents… À confirmer !  

2.5. Test du mandala  

  

Cette épreuve, proposée par notre partenaire Thomas Louichon, consiste à suivre les con-
tours de deux images du mandala ci-dessous, le contour externe et la « rose ». Dans l’épreuve 
originale, le sujet voit le dessin via un système de miroirs qui l’empêche de voir directement le 
modèle, ce qui la rend difficile.  

L’analyse est automatique. À l’affichage du mandala, il faut cliquer sur « ctrl-a » et un score 
va s’afficher. Il correspondant à une « distance » par rapport au tracé optimum. Un score à 0 
indiquerait un tracé parfait, plus le score est élevé, moins la figure est bonne.  

Avec la fenêtre d’Elian (ci-dessus à droite), le mandala se présente en rose pâle, pour mieux 
voir le tracé du sujet. Cette épreuve est très précise, aussi la feuille est-elle « calée ». Pour le 
dessin ci-dessous, le score est, par exemple, de 179, ce qui est assez médiocre.  

Cette épreuve étant en cours de développement, nous ne proposons encore pas de per-
centile. 

Conclusion sur les « autres tests »  
Ces épreuves ne sont pas « certifiées », car il leur manque un ou plusieurs éléments per-

mettant d’avoir une approche diagnostique solide. Certaines sont presque complètes, avec 
une base de données importante (l’épreuve de Rey), mais celle-ci peut être biaisée pour des 
raisons géographiques. D’autres, comme le Test des cloches, n’ont pas de codification pré-
cise. Ailleurs, ces tests sont complexes et encore en développement comme les boucles. 

Nous les avons cependant insérées dans ce Manuel, car elles ouvrent les possibilités 
d’Elian dans le cadre d’un bilan psychologique. Leur interprétation laisse cependant une 
grande part à l’expérience personnelle du clinicien. 
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5ème partie :  
Travailler avec Elian  

Nous allons examiner la démarche logicielle du « système expert » à partir d’une situation 
pratique, le cas d’un enfant dont nous étudierons le travail de bout en bout, du dessin et de sa 
dynamique jusqu’à l’analyse littérale.  

Nous allons procéder dans ce chapitre comme un clinicien qui découvre l’outil. Dans le 
premier chapitre, nous traiterons de la visualisation des dessins puis des tableaux. Puis nous 
verrons l’analyse littérale. Nous aborderons alors les justifications théoriques. Enfin, dans le 
dernier chapitre, nous verrons comment présenter un bilan clinque avec Elian, à partir d’un 
second cas. 
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Chapitre 1 :  
Visualisation et tableaux 

Introduction 
Elian a une double fonction :   

- il aide le clinicien dans les tâches de cotation manuelle (scores et types) et facilite l’obtention 
des résultats et  
- Il fournit automatiquement des paramètres dynamiques.  

Les données sont traduites en percentiles, regroupés en tableaux (deux successivement) 
qui développent une interprétation sur un plan psychopathologique. On aboutit, au final, à une 
analyse littérale, utilisable dans un bilan psychologique. 

Cette approche est permise par un « système expert », qui opère selon une logique basée 
sur des règles explicites. Nous allons en détailler les différents stades, car il est nécessaire de 
les connaître. En effet, le logiciel n’opère pas tout seul. À chaque niveau, nous devons inter-
venir, pour comprendre la logique du système et pour, le cas échéant, découvrir ce qui serait 
inadéquat dans cette analyse. Cela est nécessaire pour s’assurer des résultats et bien les 
comprendre. 

Nous ne sommes pas dans un domaine « mature » où tout a été déjà dit. L’analyse « ges-
tuelle » est assez nouvelle sous l’angle que nous explorons. Elle peut surprendre. Sous l’as-
pect simple, voire schématique, de ses bases conceptuelles (intuitives, athéoriques), la com-
plexité apparaît par la multiplicité des facteurs et le résultat peut être complexe à interpréter. 

1.1. Visualisation 
Nous avons choisi un garçon âgé de 6 ans et 8 mois, en Grande Section, qui consulte pour 

de graves problèmes graphiques.  

1.1.1. Préparation des dessins 

Quand les dessins sont enregistrés sur l’ordinateur, il faut les indexer (identifiant, date de 
naissance, niveau scolaire, nom, latéralité, lunettes si c’est le cas, type de dessin). Si cela est 
fait, passons à la phase de « visualisation ».   
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Les dessins ont été grossis (avec « ctrl + G ») pour faciliter leur examen (on les verra « en 
place » dans les vignettes du Tableau des données). De gauche à droite, le personnage, la 
maison, l’arbre, la FCR-B (copie en haut, mémoire en bas) puis, en dessous, le Test de Ben-
der. Si le tracé pose question, on utilisera les touches « flèches » (basse et haute, droite et 
gauche) pour examiner le déroulement du dessin. On peut noter, chemin faisant, ses re-
marques dans la case de commentaire (en haut et à droite de la fenêtre Elian).  

La réalisation est primitive, confirmant les troubles graphiques. Ceux-ci peuvent avoir de 
nombreuses causes, qu’Elian va départager. 

Cette première phase, d’observation à l’écran, est importante sur le plan diagnostique. 
Nous allons prendre l’exemple du test de Bender. Elian a identifié les Figures et les a coloriées 
(pour cela, on devait les séparer par une pause de 10 secondes, entre la fin d’un dessin et le 
début d’un autre).  

La Figure A été faite deux fois (en bleu, en haut et au milieu). Les Figures à points (1 en 
rouge, 2 en vert, 3 en noir et 5 en orange) sont entremêlées et les Figures 4 (rose) et la 6 (bleu 
clair) sont superposées. Si on n’avait pas eu Elian, on n’aurait pu distinguer les Figures (à 
droite ci-dessus) et on aurait conclu à un désordre non analysable. 

Les couleurs séparent les Figures, elles sont tassées dans la partie basse de la feuille et 
révèlent une mauvaise utilisation de l’espace graphique, ce que nous associons à une inhibi-
tion. Le sujet n’est pas assez « libéré, à l’aise dans sa tête » pour exploiter ce qui est à sa 
disposition. 

   

Examinons maintenant la dynamique. On peut y accéder de deux façons différentes : 
- sur le dessin achevé, en utilisant les fonctions « couleurs » pour avoir les données « instan-
tanées ». On appuie sur la touche « c » pour accéder aux différents écrans, principalement : 
 * le mode « vitesse des traits », en déplaçant éventuellement les curseurs (en haut et à 
gauche de la fenêtre), pour ajuster les couleurs,  
   * le mode « strokes » qui permet de différentier les traits,  
- d’une manière dynamique : avec le mode « playback », ou avec les flèches (trait par trait, 
point par point). 

Ce qui surprend le plus, dans les dessins à thème, est le temps qu’il a mis à les faire : 11 
secondes pour le personnage, 11 également pour la maison et 21 pour l’arbre. Il s’est vérita-
blement débarrassé de ces tâches, sans leur accorder de véritable attention. Par contre, pour 
la Figure B de Rey, il y a passé 2 minutes 30 au total, ce qui strictement médian, et pour le 
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Bender, il est proche de la maxima (96 %). On a le sentiment qu’il a privilégié les tests « sé-
rieux » auxquels il s’est accroché, malgré ses difficultés. Nous allons préciser cela plus loin. 

1.1.2. Les cotations 

Faisons maintenant la cotation (scores, types). Avec la méthode habituelle crayon-papier, 
on s’en passe (généralement), car elle n’apporte pas grand-chose. Ici, elle est fondamentale, 
car la mise en correspondance de la qualité du dessin (scores) et du niveau de développement 
(types) nous renseigne sur l’attitude de l’enfant et sur ses caractères psychopathologiques. En 
outre, faire les cotations manuelles sont la meilleure manière de « comprendre » l’enfant sur 
le plan psychologique. C’est pourquoi nous les avons « aidées » avec le logiciel. Tout devient 
facile, ludique, et avec un minimum d’expérience, c’est fait en moins de trois minutes ! Comme 
ces cotations ont une grande importance développementale, elles constituent un « repère ». 
Ces cotations en score et types se complètent et donnent généralement un résultat précis, 
comme on va le voir ici :   
- le personnage est de type statique « rapporté » (16-41 %), de type dynamique « boucle » 
(10-49 %), les deux étant donc presque moyens. Mais le score, très faible avec 7 pts (0 %) 
témoigne d’une grande difficulté dans cette épreuve.   
- maison et arbre sont réduits à quelques traits  
- la Figure B de Rey donne des résultats comparables au personnage ; il s’agit d’un type 1 
(« intersection » car il y a 3 intersections réalisées) ; il est normal (même si ce n’est pas très 
significatif, car cette épreuve est facile). Ces dessins sont, par contre, difficiles à coter, car leur 
tracé est imprécis, approximatif, montrant encore les troubles de la motricité fine.  
- le score du test de Bender est de 12 pts (0 %), car il est paradoxalement plus exigeant. 

Ces données sont regroupées avec :  
- le Tableau des données, avec paramètres numériques et les cotations.   
- le Tableau des interprétations, qui commente ces données et propose une interprétation 
succincte, 

Ils ouvrent sur l’Analyse littérale, que nous verrons plus loin, et qui développe ces éléments 
dans un texte rédigé, utilisable pour élaborer un bilan psychologique à partir des dessins. 

1. 3. Le Tableau des données 

1.3.1. Présentation du tableau 

Il est obtenu avec « Alt + A », et fournit les percentiles pour les cotations et les paramètres 
chiffrés. Les vignettes représentant les dessins :  
- BONH pour Bonhomme,  
- DRAH pour Maison (« Draw a House »)  
- DRAF pour Arbre (« Draw a Foliage ») , 
- RCF pour (« Rey Complex Figure »), A ou B, en deux colonnes, « C » pour Copie et « M » 
pour Mémoire.  

La ligne suivante donne le nombre de sujets pris en référence pour les percentiles, et la 
tranche d’âge concernée. Pour chaque dessin, on a deux colonnes, valeurs absolues à gauche 
et percentiles par âge à droite. 
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Suivent les paramètres, dans l’ordre : le nombre de traits, les durées, les longueurs, les 
vitesses, les marges, l’emprise. En bas, les cotations numériques et les types. L’indice, en 
bout de ligne, donne la moyenne des épreuves les plus significatives : le dessin du person-
nage, de la maison, la copie de la FCR-A (ou B) et le Test de Bender.  

Les paramètres sont indiqués en rouge s’ils sont < 10 % ou > 90 %. Ici, les durées et les 
tailles sont minimales (0 % ou proches) pour le personnage, la maison ; ces dessins sont très 
petits. Par contraste, on note une durée anormalement forte pour le Bender.  

1.3.2. Fondement théorique 

1.3.2.1. Percentiles et trouble psychique 

Elian traite les dessins en termes de psychopathologie, définie par un écart à la normale. 
Cela s’applique aux cotations (scores et types) comme aux paramètres chiffrés. Plus un per-
centile s’écarte des valeurs habituelles, plus il est significatif. Les valeurs moyennes n’ont sou-
vent guère de significations, sauf à dire que le sujet ne sort pas de la « normale » concernant 
ce paramètre, ce qui peut orienter le diagnostic dans certains cas. 

Le Tableau des données permet une comparaison des dessins d’une manière chiffrée, 
c’est-à-dire en prenant des distances avec la nature de l’épreuve. Celle-ci n’est pas ignorée, 
car elle apparaît par différence avec les autres thèmes. Mais, traduites en percentiles, les 
épreuves sont plus faciles à comparer (les valeurs absolues ne sont prises en compte que 
dans des cas particuliers). 

La plus grande partie du tableau est consacrée aux paramètres chiffrés, car c’est la dyna-
mique du geste qui nous préoccupe ici. Les cotations éclairent la signification des paramètres 
en les rapportant à la qualité du dessin. 

 Comparer des dessins et des épreuves graphiques très différentes les unes des autres 
peut surprendre. Mais l’expérience montre qu’on retrouve généralement, pour un paramètre 
donné, les mêmes niveaux de percentile chez un même sujet. Ce qui confirmerait que les 
paramètres issus des tests graphiques sont bien corrélés à la gestuelle.  

Pour un paramètre donné, une valeur « anormale » (> 90 % ou < 10 %), a fortiori extrême 
(très proche de 100 % ou 0 %) peut être fortuite, liée à la passation spécifique de telle ou telle 
épreuve. Mais si elle se retrouve dans plusieurs dessins, surtout ils sont différents (comme les 
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dessins à thème et les épreuves graphiques) l’anomalie prend une valeur diagnostique. C’est 
la notion d’occurrences. Rencontrée une fois, cette anomalie reste anecdotique, mais si elle 
se retrouve dans tous les dessins, elle prend une valeur de certitude. Elle ne concerne plus 
un thème, mais le sujet lui-même, qu’elle caractérise, en quelque sorte. 

1.3.2.2. Signification des paramètres 

Elle varie selon le type de donnée : 

Les vitesses reflètent plus spécifiquement la gestuelle, la dynamique du geste. La vivacité 
porte sur l’ensemble du dessin, elle se traduit par la vitesse moyenne, forte si le sujet est vif, 
lente s’il ne l’est pas ; l’impulsivité concerne un éventuel éclat du sujet, on la retrouvera au 
niveau d’une vitesse maximale forte.  

Pour les durées, les trois paramètres sont de valeurs différentes. On au sujet (s’il le de-
mande) que le temps est libre et qu’il doit travailler correctement. La durée totale comme celle 
du dessin traduisent le travail effectif du sujet. Elles traduisent ses difficultés (si le score est 
mauvais) ou sa méticulosité (s’il est bon). On doit lui laisser son temps, mais s’il ajoute détails 
sur détails, des griffonnages sans intérêt, on pourra l’arrêter. Il faudra le noter, et en tenir 
compte dans l’interprétation. Les pauses fortes indiquent généralement les hésitations. 

Les dimensions (largeur, hauteur, l’emprise) ont une valeur plus symbolique. La feuille re-
présente un « zone de liberté » pour le sujet, puisque nous ne donnons aucune indication sur 
la taille des dessins. Les bords représentent les limites de l’espace vital du sujet. La taille 
dessin évaluent donc la manière (bonne ou mauvaise) dont le sujet occupe son environne-
ment, matériel et humain. Pour le personnage, la hauteur apparaît plus significative, tout 
comme pour l’arbre, alors que c’est la largeur pour les Figures de Rey. L’emprise regroupe 
ces données et a une valeur plus générale. 

La longueur moyenne des traits différentie les tracés esquissés et dupliqués. Quant à la 
longueur totale des traits, elle a une valeur plus anecdotique (en général).  

1.3.2.3. Comparaisons entre thèmes 

Les chiffres varient parfois beaucoup d’un dessin à l’autre. Celui de l’arbre a des chiffres 
très différents des deux autres dessins à thèmes, qui « jouent ensemble ». Les différentes 
peuvent jouer dans tous les sens, et montrer des regroupements de tous ordres. Ces diffé-
rences peuvent être anecdotiques, mais elles ont aussi une signification. Le personnage est 
souvent plus petit, étant en premier ; cela peut montrer un enfant un peu craintif dès lors qu’il 
est peu familiarisé avec une méthode ou une personne inconnue. Parfois, c’est l’inverse, et 
devant un thème bien connu, l’enfant veut montrer ses capacités, et le dessin est particulière-
ment soigné. 

Les contrastes entre les dessins à thème et les tests graphiques (FCR, Bender) peuvent 
révéler des difficultés ou au contraire une certaine désinvolture devant une tâche trop facile… 
On ne peut donc tout interpréter. Mais une analyse qualitative (comme on l’a vu plus haut) doit 
parfois prendre le pas sur l’examen des chiffres, pour rendre compte de telle ou telle particu-
larité des chiffres… 

1.3.3. Enseignements de ce tableau 

Chez cet enfant, le dessin de personnage et de maison sont minuscules et ont été bâclés, 
celui de l’arbre est subnormal et a davantage retenu l’enfant, même si son tracé reste assez 
primaire. Les Figures B présentent un nombre de traits extrêmes, approchant le maximum, 
révélant un problème graphomoteur important devant ce modèle, pourtant simple pour l’âge. 
Pour le test de Bender, les difficultés de l’enfant se traduisent par des durées très longues, et 
en particulier des temps de pause importants. Enfin, les cotations sont toutes à 0 %. Son 
niveau graphique est très faible, ce qui confirme le motif initial de la consultation 
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On peut remarquer sur ce tableau des percentiles couvrant de larges éventails (16-41 % 
pour le type statique et 10-49 %, pour le type dynamique du personnage par exemple). L’écart 
entre les chiffres peut surprendre, mais il a une valeur. En effet, il permet de voir si on ne s’est 
pas trompé dans ses cotations. On doit, dans le principe, retrouver une superposition (= 
mêmes valeurs) entre scores et types, ainsi qu’entre les types statique et dynamique. C’est 
bien ici le cas pour les deux types, dont les éventails se confirment donc mutuellement. Mais 
les scores sortent radicalement de ces intervalles. Si cette particularité est vérifiée, comme ici, 
cela signifie un décalage entre les aptitudes graphiques (score) et le développement (types) 
de l’enfant.  

On comparera les résultats d’un thème à l’autre, d’où l’intérêt de les multiplier. Ici, on peut 
conclure que cet enfant est quasi normal sur le plan développemental (subnormal) et que les 
scores (personnage et Bender en particulier, tous deux à 0 %) ne traduisent pas son niveau 
réel. 

1.4. Le Tableau des interprétations 

1.4.1. Présentation du tableau 

On obtient le Tableau des interprétations (page suivante) en cliquant sur « Ctrl + E ». Il 
arrive que certaines cases soient vides, si les dessins correspondants ne sont pas faits. Les 
interprétations sont relatives aux percentiles. On ne peut les lire de manière isolée. Ici, les 
vitesses très lentes peuvent être liées à la petite taille du dessin, comme les durées très 
courtes. Mais on voit que ce n’est pas toujours le cas, Aucune valeur n’est complètement liée 
à une autre ; chacune garde sa spécificité. 

1.4.1.1. Des règles explicites et précises 

Ce nouveau tableau présente les bases de l’interprétation logicielle. En face d’une vignette 
représentant le dessin dans la feuille, les données apparaissent dans une petite fenêtre, en 
valeur absolue et percentile, avec leur interprétation. Voici les informations pour le dessin de 
personnage :  

 

Les paramètres sont en noir pour les valeurs normales, en rouge pour les autres. En bas, 
une synthèse est présentée en bleu. Les interprétations semblent péremptoires, car elles sont 
très résumées. Elles seront développées et plus nuancées dans l’analyse littérale. Ce sont 
des indications, et même des suggestions (d’où le terme « rechercher ». Il invite à examiner 
telle ou telle direction). Elles font appel à des règles logiques assez simples.  
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1.4.1.2. Les enseignements des dessins 

Ce tableau est nettement plus complexe que le Tableau des données, aussi est-il conseillé 
de l’examiner après. Il prépare à l’analyse littérale, qui est encore plus complexe encore. Mais, 
avec un peu d’habitude, on devine presque ce qui va être dit. Mais il demeure toujours des 
surprises, car le logiciel ne laisse rien passer.  

Les tests donnent des valeurs souvent différentes les unes des autres. Que les interpréta-
tions diffèrent n’est pas très étonnant, compte tenu de la spécificité des tests, qui explorent 
des champs différents. La méthode compare des épreuves diverses en prenant appui sur des 
critères de même ordre. Le « portrait psychologique » du sujet résulte de l’ensemble. Dans 
l’analyse littérale, certaines comparaisons inter-thèmes seront faites et des conclusions en 
seront tirées.  

Ici, les dessins à thème sont négligés (durées très brèves) par rapport aux autres tests 
(Bender, FCR, dont les durées sont longues), comme s’ils étaient « peu sérieux ». On peut se 
demander si les parents ne pousseraient pas le scolaire au détriment du reste (l’extra-sco-
laire…). Quand c’est l’inverse, il faut chercher si l’enfant est immature, préférant les épreuves 
ludiques aux épreuves graphiques, plus difficiles. 

1.4.2. Fondement théorique 

1.4.2.1. Interprétation des percentiles 

Pour les cotations (scores et types), les percentiles correspondent à des « notes », comme 
celles qui vont de 0 à 20. La note 10/20 est donc, en principe, au percentile 50 %. Ainsi, pour 
le type statique du personnage, les percentiles 16-41 % sont indiqués comme « au-dessous 
de la moyenne » (de même qu’avec les types dynamiques 10-49 %). Pour les paramètres 
chiffrés, les percentiles correspondent à des « valeurs normées » ou statistiques. Et alors un 
percentile, dès lors qu’il reste entre 25 et 75 % sera considéré comme « médian ». Nous dé-
velopperons cette remarque dans le chapitre qui suit, car elle est à la base même du système 
expert. 

1.4.2.2. Règles logiques 

Examinons le mécanisme sous-jacent à cette interprétation. Le niveau est donné par la 
cotation numérique (1ère ligne du tableau). Sa combinaison avec le nombre de traits faible 
entraîne la conclusion « dessin pauvre… ». Le « niveau faible » et la « durée faible » entraîne 
la conclusion : « Manque de motivation. L’enfant s’est précipité… ». Ainsi le système expert 
s’appuie, selon les cas, sur un, deux voire trois critères. 

Allons plus loin dans le détail. Malgré une ligne rouge, il n’y a pas d’interprétation en bleu 
pour l’arbre. La vitesse moyenne, très faible, ne se retrouve pas ailleurs. Comme elle n’appa-
raît qu’une seule fois, on considère qu’elle est sans signification.  

On peut s’étonner, pour le test de Bender, de la mention « le dessin est plutôt élaboré ». La 
règle sous-jacente (qui sera explicite plus loin, dans l’analyse littérale) est « le nombre de traits 

est important et la durée assez élevée ». La définition du mot « élaboré » est : « préparer 
mûrement, par un lent travail de l'esprit », ce qui est le cas ici (le temps est très fort, à 
96 %). Si les moyens du sujet sont faibles, une lente maturation n’entraînera pas une 
bonne qualité. On peut seulement dire qu’il aura fait au mieux. Le logiciel note d’ailleurs 
« le sujet semble attentif ». 

D’autres mentions n’existaient pas précédemment, comme la notion de « tracé es-
quissé » (nombre important de traits de petite taille) comme pour la FCR-B. 

Passons maintenant à l’analyse littérale. 
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Chapitre 2 :  
L’Analyse littérale 

Elle constitue le principal intérêt du système expert. Elle est accessible au format texte en 
cliquant sur le petit dessin d’imprimante, en bas et à droite de la fenêtre du Tableau des inter-
prétations.  

 

2.1. Les tests et l’Analyse littérale 
L’analyse d’Elian interprète les tests sur un mode littéral, avec des règles explicites. Les 

voici, par exemple, concernant les épreuves graphiques (FCR-A et B, test de Bender). Entre 
crochets, nous avons placé les différentes éventualités. 

2.1.1. La FCR-A 

L’analyse littérale, par exemple, mentionne : « La copie de la FCR-A a pour score [en pts, 
suivi du percentile et de son commentaire). Elle est de type [en chiffre, de 1 à 7, suivi du % et 
de son commentaire]. Elle est de niveau [moyenne des percentiles, suivie de son commen-
taire] . 

Voici les différentes éventualités : 

« Ce type montre, en outre [le logiciel propose un des choix suivants :]  
- Si type 1 ou 2, sauf type 2S : « Le type [ici 1 ou 2] évoque un sujet ayant interprété la structure 
de la figure sur la base de la géométrie, tracé mature. »   
- Si type 2S ou 2A [au choix] « Le type [ici 2A ou 2S] évoque un sujet intuitif, mais dont l’intel-
ligence se situe en marge des enseignements académique. Il préfère sa propre logique à celle 
de l’école, ce qui peut entraver sa réussite scolaire »  
- Si type 3, quel qu’il soit : « Le type 3 évoque un sujet ayant interprété la Figure sur la base 
de l’inclusion des éléments »  
- Si type 4 [sur la copie] « Le type 4 évoque un sujet traitant la Figure détail par détail, sans 
vue d’ensemble. Cette méthode charge beaucoup la mémoire de travail, et peut expliquer une 
mauvaise réalisation de mémoire. »  
- Si type 4 [sur la reproduction de mémoire, la mention est alors plus courte] : « Le type 4 
évoque un sujet qui traite la Figure par détail, sans vue d’ensemble. »  
- Si type 5 : « Le type 5 évoque une grave désorganisation du tracé. »  
- Si type 6 : « Le type 6 évoque un sujet immature, ayant besoin de s’appuyer sur un modèle 
familier pour interpréter la Figure, en principe abstraite. »  
- Si type 7 : « Le type 7 renvoie à une Figure complètement manquée. Le sujet se révèle 
incapable de la gérer. » 

Vient ici, le cas échéant, une règle annexe : « Ce dessin comporte plusieurs petits traits. 
Ce type de tracé suggère un sujet très méticuleux, peu sûr de lui. » 
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2.1.2. La FCR-B 

Si elle est présente : « La Figure de Rey de forme B, ou Baby (FCR-B) concerne l’enfant 
jeune ou dont le niveau d’organisation perceptuelle ne permet pas la réalisation de la FCR-A. 
Elle évalue la capacité du sujet à reproduire des formes géométriques intriquées et à les res-
tituer de mémoire, une fois le modèle retiré. 

[Suit l’analyse du dessin, en paramètres chiffrés, car cotation en types absente de l’analyse 
jusqu’à présent.] 

2.1.3. Le Test de Bender 

S’il est présent : « Le Test de Bender évalue la capacité d’un sujet à reproduire correcte-
ment un ensemble de neuf figures qui lui sont présentées successivement et à les disposer 
sur une seule feuille.  

[Suit l’analyse du dessin en scores et paramètres chiffrés.]  

Vient alors ici des règles supplémentaires (au choix) :   
- Si score faible et temps courts : « La durée, courte, de l’épreuve associée à un score faible 
pour l’âge suggère que l’enfant s’est précipité, et n’a pas pris les tests au sérieux. »  
- Si score faible et temps forts : « La durée, forte, de l’épreuve, associée à un score faible pour 
l’âge suggère un enfant qui présente des faiblesses. »  
- Si score fort et temps courts : « La durée, courte, de l’épreuve, associée aux excellents ré-
sultats, suggère un enfant brillant. »  
- Si résultats forts au score + temps forts : « Le score, bon pour l’âge, associé à un temps 
important, suggère enfant attentif, mais réussissant dans l’effort. » 

2.1.4. Conclusion sur les épreuves graphiques 

L’alinéa de conclusion opère une synthèse. Il traite plusieurs dessins à la fois, s’ils présen-
tent les mêmes « anomalies ». Il fait aussi un regroupement des règles que nous venons de 
voir. Mais la logique de ce système expert ne vise pas une approche théorique « de haut 
niveau ». On ne s’écarte pas des considérations précédentes. Toute latitude est laissée au 
clinicien, qui seul peut traiter les choses sur un plan « symbolique ». 

2.1. Texte de l’Analyse littérale 
Voici maintenant le texte, dans son intégralité, concernant l’enfant dont nous venons de voir 

les dessins (nous l’avons mise en caractère « Times » pour bien la faire ressortir). Elle com-
mence avec des remarques à visée éthique (les dates ont été changées). La couleur rouge 
attire sur les données extrêmes. 

 « Xxxx XXXX » (nom de l’enfant) 

Né le 5 août 2008 

Examen du 24 mai 2015 à l'âge de 7 ans 

Ce document est issu d’une analyse automatique des tracés. Il doit donc être regardé avec prudence. 

Il souhaite mettre l’accent sur les éléments importants des dessins. 

Ce bilan comporte plusieurs dessins, qui seront analysés conjointement. Ces dessins sont analysés 

par le logiciel, d’une manière individuelle puis conjointe. Les caractéristiques des uns et des autres con-

tribuent à évaluer le sujet. 

Dessin de personnage 
Ce dessin évalue le niveau d’un enfant. La cotation habituelle (ou score) est un des éléments de cette 

évaluation. Elle est ici complétée par les types de dessin, statiques et dynamiques, précieuses indications 

sur le niveau de l’enfant. Les paramètres chiffrés sont directement issus de l’enregistrement par le stylo 

numérique. Ils concernent des données statiques (dimensions) et dynamiques (durées, vitesses), qui ai-

dent à comprendre les autres caractéristiques du dessin ainsi que le niveau de l’enfant. 
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Le dessin de personnage a pour score 7 pts (0 %), minimal pour l'âge. Il est de type statique « Forme 

rapportée typique » (16-41 %), en dessous de la moyenne. Son type dynamique est « Boucle » (10-49 

%), en dessous de la moyenne. L’épreuve, basée sur la moyenne de ces 3 cotations, est dans l'ensemble 

de niveau assez faible pour l'âge. 

Le nombre de traits est de 10 (3-5 %, très faible) 

La durée totale du dessin est de 11 s (0 %, minimal) 

La durée effective du tracé est de 6 s (1 %, extrêmement faible) 

La durée totale des pauses est de 4 s (0 %, minimal) 

La longueur moyenne des traits est de 10 mm (2 %, très faible) 

La vitesse moyenne des traits est de 15 mm/s (41-47 %, médian) 

La vitesse maximale est de 18 mm/s (9-10 %, assez faible) 

L'emprise est de 126 mm² (0 %, minimal) 

Conclusion : l’épreuve est de niveau assez faible pour l'âge. Le nombre de traits est faible, le dessin 

pauvre et/ou schématique. La durée est faible : le sujet semble peu motivé par le thème. La durée et les 

pauses sont faibles, ainsi que le score : l’enfant s’est précipité et aurait probablement pu faire mieux. 

L'emprise du dessin est faible, il faut rechercher une inhibition, voire une angoisse. 

Les dessins de la maison et de l’arbre 

Ces dessins ne seront pas cotés (score), mais leurs paramètres chiffrés permettent de confirmer ou de 

tempérer ceux concernant le personnage. 

Dessin de la maison 

Le nombre de traits est de 2 (0-1 %, extrêmement faible) 

La durée totale du dessin est de 11 s (0 %, minimal) 

La durée effective du tracé est de 10 s (1-5 %, très faible) 

La durée totale des pauses est de 1 s (0 %, minimal) 

La longueur moyenne des traits est de 84 mm (84 %, assez fort) 

La vitesse moyenne des traits est de 16 mm/s (14-15 %, assez faible) 

La vitesse maximale est de 19 mm/s (5 %, faible) 

L'emprise est de 969 mm² (2 %, très faible) 

Conclusion : le nombre de traits est faible, le dessin pauvre et/ou schématique. La durée est faible : 

le sujet semble peu motivé par le thème. L'emprise du dessin est faible, il faut rechercher une inhibition, 

voire une angoisse. 

Dessin de l'arbre 

Le nombre de traits est de 4 (20 %, assez faible) 

La durée totale du dessin est de 21 s (44 %, médian) 

La durée effective du tracé est de 19 s (64 %, médian) 

La durée totale des pauses est de 3 s (16 %, assez faible) 

La longueur moyenne des traits est de 60 mm (64 %, médian) 

La vitesse moyenne des traits est de 13 mm/s (0 %, minimal) 

La vitesse maximale est de 27 mm/s (24 %, assez faible) 

L'emprise est de 20 cm² (20 %, assez faible) 

 

La FCR-B 

Copie de la FCR-B 

La figure de Rey B est de type 2. 

Le nombre de traits est de 30 (98 %, extrêmement fort) 

La durée totale du dessin est de 1 min 18 s (48 %, médian) 



 

Elian. Manuel, page 171 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

La durée effective du tracé est de 39 s (52 %, médian) 

La durée totale des pauses est de 39 s (46 %, médian) 

La longueur moyenne des traits est de 17 mm (17 %, assez faible) 

La vitesse moyenne des traits est de 13 mm/s (50-52 %, médian) 

La vitesse maximale est de 42 mm/s (81 %, assez fort) 

L'emprise est de 20 cm² (17 %, assez faible) 

Conclusion : le tracé est esquissé, cela pourrait être dû à une angoisse avec pression familiale pour 

la réussite. 

Reproduction de mémoire de la FCR-B 

La cotation de la reproduction de mémoire de la figure de Rey B est absente. 

Le nombre de traits est de 24 (100 %, maximal) 

La durée totale du dessin est de 55 s (54 %, médian) 

La durée effective du tracé est de 33 s (74 %, médian) 

La durée totale des pauses est de 22 s (35 %, médian) 

La longueur moyenne des traits est de 14 mm (0 %, minimal) 

La vitesse moyenne des traits est de 11 mm/s (17-26 %, assez faible) 

La vitesse maximale est de 21 mm/s (26-30 %, médian) 

L'emprise est de 10 cm² (4 %, très faible) 

Conclusion : le tracé est esquissé, cela pourrait être dû à une angoisse avec pression familiale pour 

la réussite. L'emprise du dessin est faible, il faut rechercher une inhibition, voire une angoisse. 

 

Le test de Bender 

Le test de Bender a pour score 11 pts (0 %), minimal pour l'âge. L’épreuve est, dans l'ensemble, de 

niveau minimal pour l'âge. 

 

Le nombre de traits est de 146 (96 %, très fort) 

La durée totale du dessin est de 10 min 16 s (96 %, très fort) 

La durée effective du tracé est de 2 min 39 s (84 %, assez fort) 

La durée totale des pauses est de 7 min 37 s (93 %, fort) 

La longueur moyenne des traits est de 17 mm (62-67 %, médian) 

La vitesse moyenne des traits est de 15 mm/s (49-55 %, médian) 

La vitesse maximale est de 10 cm/s (95 %, très fort) 

La somme des emprises de chaque figure est de 253 cm² (89 %, assez fort) 

Le taux de superposition est de 62% (89 %, assez fort) 

Conclusion : l’épreuve est de niveau minimal pour l'âge. Le nombre de traits est important et la durée 

assez élevée : le dessin est plutôt élaboré. La durée est élevée : le sujet semble attentif. La vitesse maxi-

male est forte : le dessin évoque des tendances impulsives. 

 

Conclusions 

Le dessin du personnage indique que l’épreuve est de niveau assez faible pour l'âge. La durée et les 

pauses sont faibles, ainsi que le score : l’enfant s’est précipité et aurait probablement pu faire mieux. 

Le dessin du personnage et le dessin de la maison montrent que le nombre de traits est faible, le 

dessin pauvre et/ou schématique. Les durées sont faibles : le sujet semble peu motivé par ces thèmes. 

Le dessin du personnage, le dessin de la maison et la reproduction de mémoire de la Figure B de Rey 

attestent que l'emprise des dessins est faible, il faut rechercher une inhibition, voire une angoisse. 

La copie de la Figure B de Rey et la reproduction de mémoire de la Figure B de Rey révèlent que les 
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tracés sont esquissés, cela pourrait être dû à une angoisse avec pression familiale pour la réussite. 

Le test de Bender suggère que l’épreuve est de niveau minimal pour l'âge. Le nombre de traits est 

important et la durée assez élevée : le dessin est plutôt élaboré. La durée est élevée : le sujet semble 

attentif. La vitesse maximale est forte : le dessin évoque des tendances impulsives. 

Ces résultats sont issus de l’analyse automatique des dessins, ils doivent être confirmés par un prati-

cien expérimenté. Si vous avez des informations à lui demander, n’hésitez pas à le faire, cela pourrait 

contribuer à l’amélioration future des résultats. » 

2.2. Utilisation de l’Analyse 

2.2.1. Considérations générales 

Le style de l’analyse littérale peut surprendre, par son caractère répétitif. C’est voulu, pour 
bien faire ressortir les règles sous-jacentes à cette analyse. Ainsi, elles sont détaillées au ni-
veau de chaque dessin et de chaque paramètre. Dans les conclusions, on a opéré certains 
regroupements, mais là encore, les règles sous-jacentes sont indiquées.  

L’interprétation qui est proposée se fonde sur notre expérience. Certains éléments (propres 
aux dimensions, vitesses, etc.) sont largement reconnus, et ne nécessitent pas de validation 
de principe. Mais cela ne signifie pas qu’ici elles soient justes. D’où le style prudent de la 
suggestion, dans le sens d’une hypothèse qui doit être vérifiée. 

Si une interprétation semble curieuse, voire hors-contexte, il faut alors faire retour au des-
sin, et voir si ce n’est pas dû un artefact, un trait qui n’a pas lieu d’être. On pourra le supprimer 
(cf. la méthode, plus haut) et refaire l’analyse. Cela est souvent simple, avec un minimum 
d’expérience. En cas de problème, on peut nous adresser les dessins d’un enfant (via « con-
fidentiel@seldage.com »), et nous vous aiderons. 

Le format « texte » de cette analyse permet de l’intégrer, tout ou partie, dans un bilan psy-
chologique. Mais il importe de ne pas le faire systématiquement, comme je l’ai vu faire. Le plus 
souvent, il faut la compléter et/ou la corriger avec les éléments cliniques.  

Cette analyse a comme seul propos d’attirer l’attention du professionnel sur les éléments 
caractéristiques du dessin, qui aurait pu parfois, passer inaperçu. Mais elle ne constitue pas 
une vérité absolue. Le clinicien doit en évaluer la pertinence.  

2.2.2. Éléments propres à cet enfant 

Ce jeune patient est venu pour des troubles graphiques. Ils apparaissent à la FCR-B qui 
présente de nombreux traits surnuméraires, révélant le peu d’habileté dans le tracé des lignes, 
alors même que le test n’est pas fondamentalement mauvais. Le test de Bender, quant à lui, 
montre une enfant très en difficulté. Mais, là encore, c’est davantage le dessin des formes qui 
pose problème, car l’intrication de la Figure 7 est bien réalisée, même si l’on relève des traits 
d’immaturité. Le sujet principal de préoccupation, et qui majore très probablement les troubles, 
est l’inhibition, qui se traduit par la petite taille des dessins. Cet enfant n’investit pas les dessins 
à thème, car il se sent maladroit. C’est pourquoi j’ai conseillé d’explorer les fonctions motrices 
auprès d’un service spécialisé, avant de proposer une thérapie à cet enfant et/ou conjointe-
ment à sa famille. 

Une telle conclusion, relevant d’une synthèse « symbolique », ne peut être faite par un or-
dinateur. Mais l’analyse littérale en fournit les éléments ; elle appuie notre expertise, et permet 
de ne pas oublier d’éléments importants. Ou du moins, elle attire notre attention sur ce que 
nous aurions pu oublier, alors que nous avons l’esprit fixé sur des éléments peut-être plus 
manifestes cliniquement. 

mailto:confidentiel@seldage.com
mailto:confidentiel@seldage.com
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Conclusion 
L’analyse littérale relève d’une logique simple. Nous voulions une analyse transparente, 

avec des règles claires, accessibles tout du long. Nous aurions pu faire appel à des systèmes 
statistiques sophistiqués, à l’image des réseaux connexionnistes. S’ils sont performants (à 
condition que les populations de référence soient bien choisies), ils sont justes, efficients, mais 
ils sont parfaitement opaques, ce que nous ne pouvons accepter (et ce qui ne serait pas admis 
par nos partenaires et patients). 

Étant dans un domaine psychopathologique, touchant la personnalité, nous nous devions 
d’être particulièrement prudents. Nous pensons avoir respecté l’essentiel de l’éthique. Le pro-
blème est particulièrement chaud, car Elian vise à apporter des données chiffrées dans le 
champ de la « personnalité », où les conclusions ont souvent des conséquences importantes.  

Le plus souvent, avec les moyens habituels, souvent limités au papier-crayon ou à des 
questionnaires d’exploitation difficile chez l’enfant. Les conclusions sont parfois trop intuitives, 
personnelles. Et nous pensons apporter ici un réel "plus" dans un domaine quasiment vierge. 

Le système expert tente de reproduire le raisonnement du psychologue, mais il ne peut le 
remplacer, car bien des éléments ne sont pas accessibles à l’ordinateur (le contexte familial, 
social, etc.) Le raisonnement « expert » du logiciel est donc incomplet. C’est à nous de le 
corriger, le cas échéant, s’il s’avérait inadéquat. Ce raisonnement est « réfutable » (Popper) 
et c’est en cela qu’il approche la démarche scientifique. 



 

Elian. Manuel, page 174 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

Chapitre 3 :  
Logique du système-expert 

Examinons maintenant les fondements logiques du système-expert, ce qui fait son origina-
lité, sa raison d’être. 

3.1. Une base, les percentiles 

3.1.1. Différents mais complémentaires 

Elian traite toutes les données de la même manière, sous forme de rang-percentiles. Mais 
les cotations (scores et types) et les paramètres chiffrés ne reposent pas sur les mêmes bases 
théoriques, aussi ils ne sont pas traités de la même manière :   
- pour les cotations (scores ou types), c’est le système habituel : « plus » est « meilleur », au 
même titre que les notes tout au long de la scolarité. À ce niveau, les percentiles sont traités 
de 0 à 100 sur un mode linéaire, et donc détaillé.   
- pour les paramètres chiffrés, l’approche est psychopathologique, dans le sens de : proche 
de 50 %, médian et proches de 0 % (trop faible) et de 100 % (trop fort). Les valeurs moyennes 
n’ayant pas grande signification, elles ne sont pas détaillées, et les percentiles de 25 à 75 % 
sont considérés simplement comme « médians ». 

Voici donc le détail des interprétations : 

Paramètres chiffrés Scores et types 

0 % : minimal pour l’âge,  
< 2 % : extrêmement faible pour l’âge,  
< 5 % : très faible pour l’âge,   
< 10 % : faible pour l’âge,  
 
< 25 % : assez faible pour l’âge,  
25-40 % : en dessous de la moyenne, 
40-60 % : médian, 
60-75 % : au-dessus de la moyenne,  
> 75 % : assez fort pour l’âge, 

 
> 90 % : fort pour l’âge,  
> 95 % : très fort pour l’âge,   
> 98 % : extrêmement fort pour l’âge,  
100 % : maximal. 

0 % : minimal pour l’âge,  
< 2 % : extrêmement faible pour l’âge,  
< 5 % : très faible pour l’âge,   
< 10 % : faible pour l’âge,  
 

 
< 25 % : assez faible pour l’âge,  
25 - 75 % : médian  
> 75 % : assez fort pour l’âge, 

 

 
> 90 % : fort pour l’âge,  
> 95 % : très fort pour l’âge,   
> 98 % : extrêmement fort pour l’âge,  
100 % : maximal. 

Le traitement des différents paramètres chiffrés est identique. La précision de l’analyse est 
issue de la confrontation des différents paramètres, la prise en compte de leur ensemble ; elle 
n’est pas liée à une valeur précise d’un paramètre donné. Mais cela reste des estimations.  

3.1.2. Des paramètres chiffrés culture-free 

Les tests classiques dépendent souvent de la culture. Les questionnaires sont basés sur la 
langue. Même s'ils incluent des éléments de contrôle, ils peuvent être biaisés. Les tests de 
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dessin sont plus sûrs. Leur style peut différer d’un pays à l’autre, comme pour le dessin de 
personnage fait à Japon. Mais, même dans ce cas, les paramètres numériques sont presque 
exempts de culture. Nous avons fait une recherche très précise. Sur un échantillon de 238 

enfants japonais âgés de 5 à 12 ans
10

, la moyenne de tous les paramètres numériques d'Elian 
est de 52 %. De plus, comme Elian travaille avec des extrêmes, nous avons calculé la 
moyenne des maxima et minima de tous ces paramètres. Elles sont respectivement de 99,6% 
et 0,4%. Même si l'on peut imaginer une compensation d'un paramètre à l'autre, il y a moins 
de 0,5% de différence. L'écart entre deux cultures est, au final, moindre qu'entre deux échan-
tillons de la population française, par exemple. C'est-à-dire que ces paramètres apparaissent 
indépendants de la culture. Nous avons également mené des recherches en Afrique et en Iran, 
mais les sujets ont des caractéristiques sociales qui ne permettent pas de faire des comparai-
sons d'un trimestre à l'autre. 

3.2. Les paramètres numériques 
Parmi tous les paramètres possibles, nous avons choisi les plus significatifs et les plus 

susceptibles d'être utiles au praticien. Ils concernent les durées, les vitesses, les dimensions, 
le nombre et la longueur des courses.  

La qualité du dessin, mesurée par les cotations « manuelles » (numériques et les types), 
se combinent aux paramètres chiffrés, extraits automatiquement par Elian qui traduisent la 
dynamique du geste. Il est donc important de bien faire ces cotations (ou de les corriger si le 
résultat ne vous convient pas), car elles interviennent fortement dans le système expert.  

3.2.1. Les durées 

Ils sont représentés par trois paramètres :  
- la durée totale, qui fournit des informations générales sur le test,  
- la durée du dessin réel, plus précise,  
- les pauses, qui révèlent généralement des hésitations ou des difficultés. 

Ils ont des significations différentes selon la qualité du dessin :  
- des durées anormalement courtes, avec un bon dessin renvoie à un enfant brillant, ou, si le 
dessin est mauvais, à un manque d'intérêt (ou d'attention portée au test).  
- des durées anormale longue avec un bon dessin se réfère à la méticulosité ou, si elle est 
mauvaise, aux difficultés.  

3.2.2. Les vitesses 

Ils sont représentés par deux paramètres :  
- la vitesse moyenne, qui couvre la totalité du dessin,   
- la vitesse maximale, qui concerne le trait la plus rapide, 

Si la vitesse moyenne est :  
- trop faible, elle évoque de l'inhibition ou de l'anxiété,  
- trop forte, elle renvoie à de la vivacité, 

Pour la vitesse maximale, si elle est :  
- trop élevée (généralement avec une vitesse moyenne élevée) : impulsivité.  
- trop basse : elle renforce la signification d'une vitesse moyenne basse, généralement asso-
ciée,  
- un cas particulier : vitesse maximale élevée avec vitesse moyenne normale : souvent un 
artefact, sans signification.  

                                                 
10

 Moyenne : 9,4 a. : écart-type : 1,9 a. (Yato Y., com. pers.) 
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3.2.3. Les dimensions 

Trois paramètres sont extraits par Elian :  
- la largeur du dessin, importante pour le FCR-A, car la hauteur est souvent limitée par la taille 
limitée de la feuille,  
- la hauteur du dessin, utile pour tous les dessins thématiques,  
- l’emprise (largeur x hauteur) du dessin, résume les données précédentes et en donne une 
approche générale. 

En ce qui concerne le test de Bender, on a quatre autres paramètres :  
- l’emprise totale, celle de l'ensemble du dessin, évalue la dispersion des figures,  
- la "somme des emprises" de toutes les Figures ; elle se réfère à la taille réelle des Figures, 
- le "taux de superposition" calcule la distance relative des figures,  
- la "somme des distances des barycentres" montre la façon dont l'enfant a disposé les figures 
sur la feuille. 

Schématiquement, la taille des dessins fait référence à l'expansion du moi. La feuille de 
papier a une fonction symbolique. Un sujet traite sa surface comme il traite son environnement 
spatial et humain.  

Un très grand dessin fait donc souvent référence à un sujet qui « se laisse aller », ne se 
contrôle pas, ce qui peut ouvrir sur une violence (physique ou psychologique) ou d'invasion de 
son environnement, en ignorant les limites. Mais c'est peut-être aussi un sujet qui n'a pas 
anticipé le résultat de ses actions (l'ensemble du dessin, jusqu’à la fin).  

Un dessin trop petit évoque un sujet qui ne sait pas occuper l'espace, qui ne se défend pas 
contre les autres.  

3.2.4. Le nombre de traits 

- Si le nombre de traits est faible, Elian conclut que le dessin est pauvre, simplifié 

- Un grand nombre de traits renvoie à un dessin élaboré, mais il peut également faire réfé-
rence à des ratures.  

Ce paramètre est important pour identifier les "petits points" ou "points de référence". Vous 
devez les rechercher, si le nombre de traits est élevé et que l'apparence du dessin (surtout la 
FCR-A) est « simple ». Il suggère un besoin excessif d’assurance, de certitude et une person-
nalité défensive. 

3.2.5. Longueur moyenne des traits 

Un nombre élevé de traits combiné à une faible longueur moyenne de trait suggère des 
lignes esquissées, ce qui évoque une "angoisse de la perfection" (une pression familiale).  

Un nombre élevé de traits de grande longueur évoque des lignes dupliquées, se référant à 
une tendance obsessionnelle, surtout chez le grand enfant et l'adulte, quand le thème ne le 
justifie pas (comme le FCR-A). 

3.3. Les règles logiques de l’analyse littérale 

3.3.1. Combinaison cotations et paramètres 

L’analyse littérale reprend les éléments ci-dessus. Mais, elle ne s’appuie que sur les don-
nées numériques significatives (< 10 % ou > 90 %). Voici quelques exemples :  
- cotation et nombre de traits : Elian conclue « pauvreté » si la cotation est faible et le nombre 
de traits est faible et « dessin méticuleux » si la cotation est forte et le nombre de traits forts… 
- cotation et temps : Elian indique « précipitation » si cotation faible et temps faible, « soin » si 
cotation forte et temps fort, etc. 
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L’analyse peut aussi mettre en relation trois données (ou plus) :  
- Score normaux à bons (percentiles entre 40-80 %) mais types faibles (< 20%) et durées 
longues : « Sujet méticuleux, mais prudent et/ou qui manque probablement de maturité ». 
- Score faible (< 20 %) mais types statiques et dynamiques bons (l’un ou l’autre, ou les deux 
> 80 %) et temps courts (< 20 %) : « Enfant de niveau correct mais qui n’a pas pris l’épreuve 
au sérieux. »  
- Scores et types faibles (l’un ou l’autre, ou les deux < 20 %) mais temps courts (20 %) : 
« Enfant qui s’est précipité, et n’a pas pris les tests au sérieux. »  
- Scores et types faibles (l’un ou l’autre ou les deux < 20 %) et temps forts (> 80 %) : « Enfant 
de niveau faible. ». Etc. 

3.3.2. Convergences et occurrences 

Si les valeurs anormales d’un paramètre données se retrouvent dans plusieurs épreuves 
chez le même sujet (et dans le même sens, fort ou faible), elles se renforcent mutuellement. 
Le logiciel alors les regroupe : « Les paramètres chiffrés des dessins de maison et d’arbre 
confirment ceux du dessin de personnage ». 

Elian extrait la signification et la qualifie de :   
- possible (si la valeur anormale n’apparaît qu’une fois = une seule occurrence),  
- probable (deux oc.),  
- certaine (trois oc.), 

On a, par exemple : « inhibition probable » pour des dimensions petites selon 2 occur-
rences.  

Suivant la valeur, cette signification sera qualifiée de : « très » (> 95 %, ou < 5 %), « extrê-
mement » (> 98 % ou < 2 %) ou encore « maximale/minimale » respectivement si elle est 
égale à 100 % ou 0 %. 

3.4. Une mesure de l’attitude 
Nous n’allons pas détailler toutes les éventualités possibles, on les verra dans sa pratique. 

Il est néanmoins important de savoir qu’Elian traite du geste, mesurée d’une manière très 
précise. Ces paramètres trahissent (ou traduisent) les émotions (ou les modes de pensée) les 
plus profondes du sujet. Il arrive que ces résultats ne cadrent pas avec la clinique. 

On doit alors vérifier avec la plus grande attention si les données chiffrées ne correspondent 
pas à des artefacts (défaut d’enregistrement, problème lors de la passation, traits acciden-
tels…). Mais, si tout est vérifié, on a parfois la surprise de voir les résultats d’Elian se confirmer 
avec un certain délai, comme s’il avait anticipé l’évolution du sujet. Cela se voit dans les deux 
sens, d’une amélioration ou d’une détérioration. 

Parfois, le milieu « rend fou » ou au contraire « calme » (ou contraint) le sujet. Dans de tels 
cas, il arrive qu’Elian ne corresponde pas avec la clinique car il mesure l’état « profond » du 
sujet, et non pas son comportement au quotidien. Il est important de vérifier la pertinence de 
l’analyse automatisée… mais Elian a souvent raison ! 

Cette approche ne s’intéresse pas au « niveau » du sujet (ou accessoirement, via les cota-
tions), ce qu’on appelle les aptitudes que mesurent, par exemple, les épreuves de Wechsler. 
Elian traite des attitudes, de la manière dont le sujet se comporte vis-à-vis de telle épreuve. 
Les éventuels contrastes entre les épreuves permettent une « mesure différentielle » de cette 
attitude. Certes, elle a trait aux situations de tests. Mais il est fort à penser que le sujet se 
comportera de la même manière dans la vie de tous les jours…  
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Conclusion 
La base logique du système expert est, dans son principe, très simple. Il utilise un nombre 

réduit de paramètres chiffrés, mais leur diversité permet d’évaluer beaucoup d’aspect de la 
personnalité, ou du moins ceux qui correspondent à l’évaluation clinique habituelle.  En les 
associant aux cotations « manuelles », il dresse un « portrait psychologique » du sujet. Cette 
approche est psychopathologique, c’est-à-dire qu’elle considère comme significatives les 
seules valeurs extrêmes. Les sujets dont les percentiles sont « normaux » (entre 25 et 75 %) 
ne sont pas vraiment le propos de cette méthode, et cela se vérifie cliniquement. 
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Chapitre 4 :  
Conseils pour rédiger un bilan 

Je reçois un certain nombre de « cas cliniques » sur lesquels on me demande mon avis. 
Mais ils ne comportent souvent pas les éléments nécessaires pour que j’interprète correcte-
ment les données. J’ai donc choisi un cas envoyé par un collègue pour montrer comment il 
devrait être présenté, et la manière dont je l’analyse. Le bilan est en caractères Times et mes 
remarques en Arial. 

L’idée avec Elian est de fournir une analyse prédictive de la personnalité, qui permette 
d’évaluer l’enfant actuel et d’envisager ce qu’il va devenir sur des bases objectives.   

4.1. Un enfant « dys » 
Les troubles « dys » sont fréquemment allégués, car ils ont une connotation organique, qui 

déculpabilise la famille, dans le principe tout du moins. Nous allons voir qu’Elian précise les 
choses… en les remettant à leur place. Ce cas est intéressant car nous disposons de suffi-
samment d’éléments pour interpréter les dessins d’une manière, à mon avis plausible. 

4.1.1. Contexte de la demande 

Le principe de cet alinéa est de situer le cas, sur le plan scolaire et familial, afin de pouvoir 
répondre aux questions posées. Voici ce qui m’a été envoyé : 

« Gabriel est élève de CM2 ; il souffre d’une dysphasie diagnostiquée en centre de référence en 2017. 

Il dispose d’une AVS (aide à la vie scolaire), pour l’aider au passage à l’écrit, très coûteux pour lui. 

C’est par ailleurs un enfant particulièrement fatigable et sensible au bruit. La relation avec son AVS est 

teintée d’ambivalence : il peut être aussi bien adorable qu’en opposition avec elle, l’obligeant à faire 

preuve d’une fermeté bienveillante car il demeure émotif.  

« L’an dernier, il était isolé et susceptible, assez « explosif » par moments. Cette année, il a gagné en 

sérénité même s’il passe encore ponctuellement par des comportements de décharge quand il déborde 

sur le plan émotionnel (il a donné un grand coup de pied dans le mur lors d’une récréation). C’est un 

élève qui « attend que ça passe » si son enseignante ou son AVS ne sont pas derrière lui pour le stimuler. 

Il adore la lecture et il comprend ce qu’il lit. Il aime écrire et s’appliquer mais cela le met vite en sur-

charge. 

« Il bénéficie d’un suivi orthophonique une fois par semaine. En juin 2016, l’orthophoniste avait 

préconisé un suivi psychologique pour cet enfant présentant une symptomatique multi-dys mais le CMP 

ne l’a pas mis en route. » 

C’était donc le contenu du bilan qu’on nous a transmis. À partir de ces éléments, on va 
chercher des altérations du tracé, des problèmes de contrôle du geste, de l’impulsivité et sans 
doute des résultats moyens dans les épreuves de dessin, voire médiocres dans les épreuves 
graphiques. 

4.1.2. Situation familiale 

Voici la suite du bilan :  

« Les parents de Gabriel se sont séparés il y a environ sept ans ; ils se partagent la garde. Le père a 

une compagne avec qui il a eu un enfant. Gabriel a une grande sœur, dyslexique, en internat, et un grand 

frère, tous deux en CAP. Le frère a bénéficié du cursus SEGPA (collège) ainsi que d’un suivi au CMP. 
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« À la maison, Gabriel est présenté comme étant un enfant qui bouge de partout, a du mal à tenir en 

place. Il faut être derrière lui pour les devoirs. Sinon, il aime faire des constructions en Lego, Kapla, 

meccanos... Le temps passé sur les écrans est limité. » 

« Il a fait deux Grandes sections. » 

Ces éléments corroborent les précédents, voire les expliquent. 

4.1.3. Compte rendu des bilans précédents 

Il a eu de nombreux bilans (psychologique, neuropsychologique et orthophonique) qui concluent à 

« un trouble développemental sévère du langage oral (dysphasie phonologico-syntaxique) associé à un 

déficit d’attention soutenue ». 

4.1.3.1. Progressives matrices couleurs (mars 2018) 

« Score total CPM : 27 ; percentile : 10 ; Niveau : IV – ("très en dessous de la moyenne"). 

Cette épreuve, très saturée en facteur g11, constitue en général un bon indicateur du fonctionne-

ment cognitif global du sujet. Il convient de noter la grande différence entre ce mauvais résultat 

et le subtest « Matrices » du WISC
12

, qui est normal. Est-ce dû à une évolution positive de 

Gabriel dans le délai entre les deux passations (12 mois) ou à des fluctuations attentionnelles ? » 

Pour moi, cela montre les limites des épreuves de niveau. La comparaison des épreuves 
donne des indications, comme celle des subtests au sein d’un WISC. Mais ces tests ne sont 
pas prévus pour indiquer précisément la manière dont ils ont été reçus par le sujet, ni son 
attitude lors de l’examen. Les PM, tout comme le WISC, évaluent les aptitudes, et nous don-
nent peu d’informations sur le reste.   

4.1.3.2. WISC V (mars 2017) 

Le psychologue pointe des attitudes de prestance pendant la passation ainsi qu’une tendance à la 

théâtralisation sans doute réactive à la situation anxiogène de l’examen. « Les résultats, écrit-il, sont à 

observer avec précautions en raison de ses difficultés verbales qui entravent l’élaboration de son raison-

nement. Il va aussi être gêné par la faiblesse de ses capacités de mémorisation immédiate, que ce soit 

sur du matériel verbal ou visuel. Ces difficultés instrumentales vont avoir un effet négatif dans sa vie 

quotidienne, sur l’image qu’il donne et qu’il va compenser en faisant le clown. » 

Le bilan neuropsychologique exclut quant à lui un TDA/H même si des difficultés attentionnelles 

sont bien présentes lorsque la tâche est longue et monotone. Pour autant, les fonctions exécutives sont 

préservées, de même que les capacités en attention sélective et divisée. » 

On trouvera le détail du WISC V en Annexe, à la fin de l’ouvrage, mais voici, pour plus de facilité, 

le sens des abréviations, classés par indices (entre parenthèses, les subtests qui n’entrent pas dans le 

calcul de l’indice) : 

ICV (indice de compréhension verbale) : similitude, vocabulaire, (information, compréhension) 

IVS (indice visuo-spatial) : cubes, puzzles visuels, 

IRF (indice de raisonnement fluide) : matrices, balances,  

IMT (indice de mémoire de travail) : mémoire des chiffes, mémoire des images, (séquences lettres-

chiffres), 

IVT (indice de vitesse de traitement) : codes, symboles. 

                                                 
11

 Ou « facteur général », corrélé positivement avec les aptitudes mentales (appelé aussi « intelligence ») 
12

 Un très bref résumé du WISC est proposé en fin d’ouvrage, Annexe 3 
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L’indice global des efficiences se situe dans la zone moyenne faible. Mais trois indices sont hétéro-

gènes (ICV, IRF et IVT). En outre deux indices s’écartent significativement de la moyenne des notes 

(IRF et IVT). On ne peut donc utiliser le QIT pour résumer les compétences de Gabriel.  

 

 

Au final, la différence IAG (Indice d’Aptitude Générale) – ICC (Indice de Compétence Cognitive) 

est significative avec IAG>ICC. De même, IAG>QIT (quotient intellectuel total). Gabriel est certes doté 

d’un bon « moteur » intellectuel (IAG) mais dispose d’un « carburant » de moindre qualité (ICC) pour 

l’alimenter. 

Ce bilan confirme les difficultés de l’enfant, mais, comme le dit le psychologue, il faut se 
garder de les prendre au pied de la lettre. Aussi Elian sera nécessaire pour vraiment situer les 
troubles de l’enfant sur le plan instrumental, ainsi que ses motivations à se faire évaluer ! 
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4.1.4. Bilan de novembre 2018 

4.1.4.1. Test d2R de Brickenkamp 

La simple vue de la feuille de test montre une grande lenteur ; le nombre de caractères 
traités est très faible. En outre, le nombre d’erreurs par confusion est important, et dépasse 
nettement celui des erreurs par omissions, alors que ce devrait être l’inverse. Ceci dénote un 
trouble attentionnel notable. 

 

L’analyse du test montre que le « point rouge » est au minimum en termes de nombre de 
Caractères Cibles Traités, même si le soin, médiocre, n’est pas catastrophique 

 

Sur le plan des coefficients on arrive aux résultats suivants : une qualité du soin médiocre 
(E% à 13.8%), un nombre de Caractères Cibles Traités minimaliste, ce qui domine le test (CCT 
< 1%) ce qui se traduit, en fin de compte, par un Coefficient de Concentration des plus réduit 
(CC < 1%). 

4.1.4.2. Dessins à thème 

L’allure des dessins est curieuse, originale, presque bizarre, comme si cet enfant manquait 
de références. Ce qui peut évoquer une certaine forme de trouble des représentations 
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graphiques. Ils sont dans l’ensemble très primaires. Nous avons grossi le personnage, très 
petit, pour en faire ressortir les caractères. 

 

Le personnage dénote une certaine recherche, à partir d’un tronc de format presque carré, 
avec des indentations pour l’attache des membres. Il comporte surtout de nombreux traits 
griffonnés ou dupliqués, évoquant un manque de confiance en soi. Son niveau n’est pas fon-
damentalement mauvais. Il est de type inclus et de construction complexe alternée, ce qui est 
presque conforme à l’âge. Le dessin de la maison est curieux, très maladroit, avec des murs 
présentant une angulation qui n’est pas justifiée. Les fenêtres sont distribuées au hasard et 
les tuiles du toit faites d’un simple trait ondulé. Le dessin d’arbre, de conception originale, mais 
primaire et maladroite, est également griffonné au niveau du feuillage. On a donc le sentiment 
d’une association de manque de confiance, de difficulté dans les représentations, et des pro-
blèmes avec l’espace graphique chez un enfant de niveau sensiblement normal. 

Au niveau des paramètres chiffrés, beaucoup sont en rouge. Il s’est appliqué pour les des-
sins, si on en croit les durées importantes pour tous les dessins (même pour la copie de la 
FCR, même si elle ne sort pas des normes). Les dimensions sont toutes importantes, témoi-
gnant d’un manque de contrôle émotionnel. Les vitesses (moyennes et maximales) de la mai-
son et de l’arbre sont proches des extrêmes, indiquant la persistance de l’impulsivité, même 
si elle est moins nette cliniquement. 

 

4.1.4.3. La FCR-A 

La copie devrait être presque parfaite à cet âge. Or, elle présente une diagonale montante 
maladroite, et qui a handicapé la suite du dessin. Cela traduit un manque d’anticipation de la 
forme générale du dessin (qu’il a reconnue, en la biffant d’une croix). Il n’a pas su rattraper cet 
artefact, et le reste du dessin est très lacunaire. Le dessin de mémoire est quasiment réduit à 
l’enveloppe. Les percentiles sont, de ce fait, très faibles (copie 52 pts ; 5 % et, à la mémoire 
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37 pts, soit 31-34 %. Mais, tout comme pour le personnage, les types sont à un niveau quasi 
médian, car les deux Figures sont de type 3. Ceci va dans le sens d’un « dys » (dysgraphie ?). 

De même que pour les dessins à thème, les durées importantes montrent que cet enfant a 
porté une attention notable à cette épreuve, qu’il ne l’a pas dédaignée. Les vitesses sont 
presque lentes, ce qui contraste avec les dessins à thème, et souligne son intérêt pour le test. 
Seules les dimensions restent fortes, pour les deux phases de l’épreuve, confirmant la difficulté 
d’un contrôle. 

 

4.1.5. Que dire de cet enfant ? 

Au total, cet enfant apparaît comme mal à l’aise avec ce qui touche l’activité graphique en 
général. L’originalité des formes des dessins à thème comme la mauvaise mise en place de 
la FCR-A montrent qu’il a du mal à faire coïncider ses représentations mentales (correctes) et 
ses réalisations sur le papier (difficiles). Le trouble spécifique apparaît quand on compare les 
scores, tous faibles, et les types, dans l’ensemble normaux. Sur le plan conceptuel, et même 
des représentations générales, il ne serait pas mauvais, mais la manière de le traduire graphi-
quement est déficitaire. 

C’est davantage qu’un simple trouble moteur, une difficulté à manier le crayon, comme on 
imagine la dysgraphie habituelle. Il y a un problème d’organisation du tracé lui-même, du pas-
sage à l’écrit, que révèle la FCR-A, en particulier. La copie est difficile pour lui, dès lors qu’il a 
placé ce trait qu’il n’a pas su contrôler et qui l’a encombré par la suite. Mais, pour autant, il 
n’est pas perdu, il n’abandonne pas, mais il reconstitue la forme générale « a minima » pour 
la mémoire. Il y a donc là un excellent élément.  

Il a une (assez) bonne compréhension de son déficit. Il se rend compte de son déficit, mais 
quand il essaie de le corriger, son travail devient sale. C’est là qu’on note la difficulté de la 
traduction écrite de son élaboration intellectuelle. En bref, son résultat entraîne une perplexité 
chez lui, mais il l’aggrave par son manque d’habileté motrice. 

Il gagnerait sans doute à mieux se contrôler (pour corriger les vitesses et dimensions), et 
c’est là qu’une thérapie pourrait être utile ? Mais elle apparaît surtout à visée éducative, en 
premier lieu – compte tenu de ses moyens verbaux limités. Les parents devraient être impli-
qués pour majorer l’effet recherché. Cet enfant semble réagir positivement aux aides qui lui 
sont proposées, dès lors qu’on le cadre d’une manière adaptée. 

4.2. Propos d’un bilan Elian 
Il est donc très important de bien rédiger un bilan. Pour ma part, c’est souvent lors de ce 

travail (souvent astreignant) que je découvre des éléments laissés de côté. Pour expliquer un 
cas, à un collègue par exemple, je suis amené à en examiner tous les points avec attention. 
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4.2.1. Une évaluation rapide et générale 

Au vu de ces quelques résultats, on peut comprendre le rôle d’Elian. Le WISC est d’une 
extrême complexité ; à moins d’avoir fait passer soi-même le test, il est difficile d’en apprécier 
les subtilités. À l’inverse, les dessins sont, dans l’ensemble, accessibles à tout un chacun. Si 
on dispose de l’aspect final (le « dessin sur papier ») en même temps que des chiffres (para-
mètres et scores), l’interprétation est assez claire.  

On pourrait dire que l’enseignement est, par là même, limité. Certes, ces tests n’ont pas la 
finesse des « grandes épreuves », mais Elian fournit en quelques instants une représentation 
de la personne du sujet, enfant ou adulte, sur des points essentiels. Outre le niveau, mesuré 
par les scores et les types, les paramètres renseignent précisément sur l’attention portée aux 
épreuves, la finesse et l’habileté à manier son tracé, les témoins d’éventuels troubles du com-
portement, relatifs à l’inhibition et/ou l’impulsivité et au contrôle pulsionnel, insuffisant ou exa-
géré, etc.  

Sur l’ensemble des épreuves, et du fait de leur variété, nous considérons que le comporte-
ment du sujet durant les tests reproduit la manière dont il se comporte en général. On aurait 
donc bien un « portrait psychologique » assez complet, même s’il reste, bien entendu, très 
schématique. 

4.2.2. Le système expert 

Le système expert constitue la partie la plus sophistiquée de la méthode Elian-Anoto. Les 
règles que nous avons choisies demeurent encore schématiques, et leur syntaxe limitée, mais 
il est déjà complexe, surtout quand il combine plusieurs données. Néanmoins, la traçabilité est 
assurée : toutes les étapes de sa logique, ses règles, sont énoncées clairement.  

Les épreuves papier-crayon, aussi simples qu’elles paraissent, ouvrent un nouveau champ 
à la psychologie clinique, quand elles sont vues sous l’angle dynamique. Elian apporte des 
indications originales, inaccessibles autrement, car il s’appuie sur des éléments peu ou pas 
visibles (comme les petits points) ou des tracés difficiles à situer si on ne dispose pas des 
percentiles par rapport à l’âge.  

Nous avons essayé d’avoir des bases solides, les moins contestables possibles sur le plan 
théorique : l’approche statistique. Les percentiles par âge situent un sujet relativement à une 
population dont les caractéristiques sont connues. Leur pertinence peut, de ce fait, être éva-
luée clairement.  

Mais le professionnel doit rester vigilant sur les indications fournies par le système-expert, 
car un ordinateur, aussi sophistiqué soit-il, ne remplace pas l’œil humain, et encore moins 
l’expérience du clinicien. Des valeurs en principe « signifiantes » peuvent porter sur des élé-
ments sans valeur. Ainsi des durées importantes correspondent parfois à des dessins répétés, 
des vitesses extrêmes à des griffonnages, etc. Le système actuel a limité les artefacts, mais il 
ne peut prévoir toutes les situations.  

La psychologie est une des disciplines les plus complexes. Aucun signe, aussi exemplaire 
soit-il, ne peut avoir de signification psychopathologique univoque. Il faut prendre en compte 
des paramètres inaccessibles à la machine. Nous avons pensé introduire un questionnaire, 
portant sur les données cliniques, et issues de l’interrogatoire. Mais le propos n’est pas de 
remplacer le clinicien, et nous avons voulu rester au seul domaine graphique. 

Le système-expert fournit des interprétations le plus souvent très pertinentes. Mais ce ne 
sont que des hypothèses, des évaluations, des orientations ou des voies de recherche, qui 
seront validées par la clinique, l’interrogatoire du patient, de sa famille ou d’institutions, etc., 
éléments non inclus dans cette analyse. 

4.2.3. La force de la machine 

L’ordinateur ne se « fatigue pas ». Le professionnel peut, comme tout être humain, avoir un 
moment de fatigue ou de distraction, et ne pas porter toute l’attention requise à des éléments 
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du travail du patient qui, même d’apparence discrète, peuvent révéler des données essen-
tielles. 

Pour ma part, même après des années d’utilisation du logiciel, il m’est arrivé de me dire, 
regardant l’analyse d’Elian, « Bien sûr, c’est évident… ». J’avais laissé passer ce « détail ». 
Fort heureusement, l’information m’a été révélée (le plus souvent) avant de revoir le patient. 
L’honneur était sauf ! 

La machine est « objective », et c’est là une de ses forces. Si nous examinons les résultats 
des épreuves avec le sujet, on peut très bien lui expliquer. Même jeune (à condition de se 
mettre à sa portée), il peut comprendre. La facilité d’accès des dessins, pour tout un chacun, 
même non psychologue, ouvre sur un rôle « psychothérapique ».  

On ne présente pas une opinion, contestable par principe, mais des faits. Face à des signes 
présents sur l’écran, il réalise que nous n’inventons rien ; il reconnaît son geste, son style, etc. 
Les paramètres chiffrés ne sont pas vraiment contestables, dès lorsqu’on leur donne leur 
source. 
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Chapitre 5 : 
Corriger et analyser 

Elian se veut être une méthode (semi-)automatisée. Mais parfois, les dessins doivent être 
« nettoyés » avant d’être analysés, sous peine d’avoir des chiffres peu significatifs. C’est le 
cas de tracés qui comportent beaucoup de ratures. Mais celles-ci ne peuvent, pour autant, 
être ignorées, car elles constituent, par elles-mêmes, une information importante. Elles ren-
voient au manque de confiance en soi, surtout si, comme dans le présent cas, elles s’accom-
pagnent d’autres signes d’inhibition. Il faut ajouter cette conclusion à celles d’Elian, ce qui peut 
amener à la changer notablement. 

Ce qui veut dire qu’on doit, préalablement à toute analyse automatique, examiner les des-
sins, et en tirer une première interprétation. C’est l’expertise du clinicien. Elian est un logiciel, 
il n’a pas vocation à remplacer le praticien, mais seulement de l’aider dans son analyse. On a 
ici une double démarche : interpréter le « dessin brut », d’une part, et le dessin « corrigé » 
d’autre part. Ils apportent, l’un et l’autre, des informations déterminantes. 

5.1. Une petite fille « passive »  
Yasmine est âgé de 9 ans : 5 mois, scolarisée en CM2. Famille d’origine marocaine, arrivée 

en France il y a 7 ans, ; fratrie de 4 enfants. Le père maitrise le français, il travaille et il est 
impliqué (dit-il) dans la scolarité de ses enfants ; la mère comprend notre langue et se fait 
comprendre, mais n’en a pas la maîtrise.  

Yasmine apparaît peu motivée par le travail scolaire ; elle est perçue comme intelligente, 
elle s’exprime bien mais elle est très immature ; le travail est mieux réussi en maths. Les leçons 
ne sont pas apprises, les devoirs ne sont pas toujours faits. Il en était de même les années 
précédentes. La mère de Yasmine dit qu’elle est timide, qu’elle n’a pas confiance ; d’après le 
père, elle « a peur de dire la réponse ». 

Lors du bilan, elle s’exprime peu de manière spontanée et répond par monosyllabes L’atti-
tude de Yasmine est calme et détachée. Elle comprend les consignes, les respecte mais il n’y 
a que très peu d’implication personnelle.  

5.1.1. Ensemble des données 

Voici le tableau des données avec les vignettes qui montrent le positionnement des dessins 
dans la feuille. Les dessins seront présentés plus loin, grossis, pour en étudier le style. Ce 
tableau porte, bien entendu, sur le seul Bender « corrigé ». On voit que les dessins à thème 
sont très petits, signant une inhibition. Certes, l’emprise de la maison est sensiblement nor-
male, mais c’est lié à la population de référence, puisqu’elle a strictement la même taille que 
les autres dessins.  
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Examinons maintenant le style des dessins. 

     

5.1.2. Les dessins à thème 

Le dessin du personnage est de type « bâton » (0-2 %). Cela qui signe souvent, chez l’ado-
lescent, un refus de test. Or, ici, à 9 ans, elle en est loin. C’est, pour moi, un « refus de s’inté-
resser à soi ». Elle n’a pas voulu recommencer, ce qui signifierait : « je n’ai rien à dire de plus, 
j’ai déjà tout dit ». Les dessins de l’arbre et de la maison sont assez schématiques, mais elle 
y a passé un temps normal, montrant la faiblesse de ses moyens. 

5.1.3. Le test de Bender 

Voici, l’un à côté de l’autre, le dessin original et le dessin corrigé, utilisé pour les cotations. 
Comme habituellement, le cadre noir montre les bords de la feuille, puisque le dessin est « en 
place » (à l’opposé des précédents). On voit que les Figures 3 (noire), 4 (rose) et 7 (marron) 
ont été refaites. La Figure A comporte un « regret » et nous n’avons pas retiré le griffonnage 
au bas de la Figure 7. Le doute accompagnait l’enfant tout du long, puisque la Figure 4 (rose) 
finale est moins que la première. Le score est de 3, médian. Cette enfant est donc loin d’être 
incapable. On notera le temps maximal pour tous les paramètres, ce qui résulte des reprises 
des dessins. 
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 Un tel résultat met le manque de confiance au premier rang des interprétations, et, con-
jointement à la petite taille des dessins à thème, fait de l’inhibition un trait de caractère majeur, 
qui entache tous les résultats, ceux du WISC, en particulier, que nous verrons plus loin. 

5.1.4 Figure A de Rey 

 

Le trait majeur de ce test est la position verticale de la copie et de la mémoire, ce qui se 
rencontre presque uniquement sur le continent africain. On peut donc dire que la culture 
maghrébine est très présente chez cette enfant. Ce qui sous-entend une (certaine) dévalori-
sation de la femme, ou du moins une position marquée principalement par l’obéissance. Là 
encore, des ratures et de nombreux traits surnuméraires, non justifiés. Les scores ne sont pas 
bons : la copie, avec 35 pts, a un score de 1 %, la mémoire, avec 23 pts se situe mieux (26 
%). Mais, chose très significative pour nous, ces deux dessins sont de type 3S (à droite, les 
premiers traits de la copie : elle a commencé par la croix du bas, a fait la verticale gauche puis 
le triangle intérieur avant de dessiner l’ensemble du contour). Les temps sont normaux, mon-
trant qu’elle a porté à l’épreuve toute l’attention requise. Ce test montre des moyens limités 
concernant la précision du dessin, mais un bon niveau de maturation. 

Conjointement avec les dessins précédents, on a quasiment déjà le « profil » de cette en-
fant. 
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5.1.5. Le D2-R 

Examinons maintenant la seule épreuve « de performance » d’Elian, le test de Bricken-
kamp. Le soin est médiocre (E % = 5 %). Le nombre de caractères cibles traités est de 1%. 
Le coefficient de concentration est, de ce fait, très faible (1 %). Mais, lu avec ce que nous 
avons vu, on peut disséquer ce résultat : cette fillette est lente, du fait d’un doute. On note 

d’ailleurs trois ratures. 

 

5.1.6. Progressive Matrices Couleur 

Les résultats sont dans la classe 3 -. Les capacités intellectuelles sont situées dans la 
moyenne de cette classe d’âge. Ceci confirme les capacités « normales » de cette enfant. 

5.1.7. WISC IV 

Échelles Notes composites Rg percentile Intervalles 

ICV 72 3 66-84 

IRP Hétérogène (86)   

IMT Hétérogène (70)   

IVT 78 7 72-91 

QIT  71 3 66-79 

IAG 75  66-83 

Le niveau général se situe entre les zones « Très faibles » et « Limite ». L’ensemble des 
notes standard s’échelonne entre 4 et 11 inclus. L’Indice de Compréhension Verbale se situe 
entre les zones « Très faible » et « Moyen faible ». Mais le rôle du langage ne peut être nié. 
L’Indice de Raisonnement Perceptif est hétérogène ; les résultats obtenus aux Cubes (9) et 
Matrices (11) permettent d’éliminer une déficience intellectuelle et le 4 obtenu à IDC indique 
l’influence de la faiblesse en langage. L’Indice de Mémoire de Travail est hétérogène (elle a 
raté l’épreuve SLC) mais le 7 obtenu à MCH montre qu’elle peut mobiliser sa mémoire de 
travail. L’Indice de Vitesse de Traitement se situe entre les zones « Limite » et « Moyen ». Les 
résultats obtenus aux subtests complémentaires sont compris entre 3 et 9 inclus. 

Au total, ce protocole est déficitaire mais élimine la déficience intellectuelle. Le domaine 
verbal est plus faible, révélant une compréhension approximative de la langue. Un PPRE de-
vra être mis en place dès la rentrée. Il conviendra d’évoquer une orientation en SEGPA à 
l’issue du CM2. 
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6.2. Conclusion 
L’ensemble des épreuves est convergent et correspond à la clinique. Les parents ont bien 

compris le problème de cette enfant. Tous deux constatent le manque de confiance de leur 
enfant mais ils n’ont pas vraiment pris les moyens d’y remédier (lui faire faire du théâtre ou 
des arts martiaux, par ex.) La mère est à la maison, mais est en incapacité de suivre scolaire-
ment son enfant. Le père dit être impliqué, mais ne suit pas vraiment le travail à la maison. On 
est donc devant un problème qui apparaît principalement culturel, malheureusement trop fré-
quent. 

Quand on recueille des dessins, il faut, en premier lieu, les visualiser, car certains types de 
tracés ne sont pas analysés correctement par Elian et son système expert. On aurait pu, avec 
l’Intelligence artificielle (par exemple) identifier les tracés raturés… Mais il aurait fallu aussi le 
faire pour les dessins griffonnés, etc. On aurait complexifié le traitement des données, avec le 
risque d’erreur. Elian doit rester une « aide » ; il n’a pas pour objet de prendre la place du 
clinicien et de son expertise. 

Ainsi, devant un tel ensemble, il faut, préalablement à l’analyse d’Elian, « traiter » les des-
sins pour qu’ils puissent donner l’information requise. Les tableaux, puis l’analyse littérale doi-
vent se faire sur des dessins corrigés… mais une partie des interprétations se fera sur les 
dessins originaux. 
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Chapitre 6 : 
Examen visuel des dessins 

Elian est un logiciel ; malgré toute sa sophistication, il ne peut prétendre couvrir toutes les 
situations, surtout si elles sont complexes voire ambigües. L’examen préalable à toute analyse 
est une étape essentielle. Voici un cas où les dessins apparaissent pathologiques, alors que 
les données chiffrées ne sortent pas des valeurs normales. Ce dossier émane d’un collègue, 
psychologue de l’Éducation nationale. 

6.1. Contexte de la demande 
Nathan (6 ans et 3 mois) est actuellement en CP. Je l’avais déjà rencontré il y deux ans en 

maternelle ; l'enseignante se plaignait alors de son émotivité importante et d’un problème 
d'autonomie. La maîtresse de cette année s'interroge aussi sur sa capacité à travailler seul. 

La demande de bilan psychologique émane de la famille et de l’école qui souhaiteraient 
connaître les potentialités de Nathan. Il serait capable de réussir, mais il peut être « dans son 
monde » et la mise au travail est alors compliquée. Avec un adulte à ses côtés, le rendu est 
très bon. Mais il a des tendances maniaques et des signes d’anxiété : besoin d’avoir beaucoup 
de tubes de colle de peur d’en manquer, matériel aligné, trousse fermée. Un travail sur les 
émotions a été initié en classe, Nathan ayant tendance à se « victimiser » et à se plaindre de 
ce qu’il n’a pas de copains. 

 

Nathan vit avec ses parents. C’est le petit dernier de la famille. Il a un grand frère adolescent 
(que Nathan peut parfois taper) et une grande sœur à l’école. D’après sa mère, Nathan a 
toujours voulu rester bébé. Il prenait le biberon au goûter jusqu'à il y a peu. En outre, il a dormi 
dans le lit parental jusqu’à l’âge trois ans. Il a un grand frère adolescent (que Nathan peut 
parfois taper) et une grande sœur à l’école. À la maison, il peut passer un long moment sur 
une même activité (ex. puzzle). En loisirs extra-scolaires, il pratique le judo et fait de la mu-
sique. Un suivi orthophonique a lieu une fois par semaine. Un bilan en psychomotricité a été 
programmé. 

6.2. Bilan psychologique 

6.2.1 Attitude pendant la passation des épreuves 

Nathan est très intéressé par les jeux de la pièce et va les manipuler sans rien demander. 
Lors de la seconde séance, il est si impatient qu’il se déplace en courant. La passation est 
échelonnée sur trois séances et entrecoupée de pauses, car son attention est labile. Nathan 
n’hésite pas à me couper la parole alors que j’explique une consigne pour me parler de tout 
autre chose. Il peut rester sur son idée de départ sans prendre en compte les relances.  

Nathan arrive bien à situer sa place dans sa famille. À la maison, il dit bien aimer jouer à 
ses voitures « Cars » ; il n’apprécie pas faire les devoirs ; les journées d’école sont longues 
pour lui et manger à la cantine lui coûte. Des camarades plus âgés le traiteraient de « bébé ». 
Cela le peine et l’affecte. Il a du mal à accepter l’idée d’être séparée de sa mère sur tout le 
temps d’école. L’émotion qu’il ressent en parlant se lit son visage. 
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6.2.2 Dessins, épreuves graphiques 

Comme dans d’autres dossiers, nous allons présenter les dessins grossis, pour mieux les 
examiner. La disposition dans la feuille est donnée par les vignettes au-dessus du Tableau 
des données. Les paramètres chiffrés sont de valeurs très diverses, soulignant une grande 
variabilité dans les attitudes et les comportements, déjà noté cliniquement. Les scores sont 
faibles, soulignant des tracés malhabiles, mais les types sont subnormaux, révélant une cer-
taine maturité développementale. Les durées sont fortes (rappelons que le personnage a été 
« amputé » de nombreux traits, et que sa durée effective était beaucoup plus longue) : les 
dessins ont, dans l’ensemble, retenu l’attention de cet enfant. Les vitesses maximales sont 
souvent fortes (sauf pour la maison) confinant à l’impulsivité. Les dimensions sont variables, 
de très faibles à normales, évoquant une relative instabilité.  

 

    

Bonhomme  

L’allure du dessin est extrêmement primaire, évoquant un enfant de 4 ans (dont il a le score, 
11 pts), pourtant, il y a passé du temps. Le personnage est de type « cercles distants » avec 
tête et tronc reliées par un cou griffonné.  
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Une bouée entoure le personnage (garçon allant à la plage). On a enlevé les gribouillages 
représentant la mer qu’il avait fait sur le dessin, car ils empêchaient toute analyse automatisée. 
L’entourage est souvent signe d’un enfant qui a « à dire quelque chose » et vivant (souvent) 
dans un environnement problématique. On aurait pu dire qu’il s’est « amusé » à placer son 
personnage dans une piscine (etc.), mais l’explication changeait presque à chaque instant. Il 
déclarait qu’il avait un pull, puis qu’il allait à la plage avec une bouée pour se baigner, et fina-
lement il précisait « dans une piscine ». Cette signification est donc plaquée et l’entourage doit 
être examiné sur le plan psychopathologique, invitant à rechercher un trouble.  

Maison  

Très petite, elle interpelle par ses très nombreuses fenêtres à croisillons se jouxtant les 
unes les autres, qui évoquent des stéréotypies… parfois évocatrices de trouble neurologique, 
à explorer. 

Arbre  

Par son allure, il évoque un apprentissage, malgré son temps de réalisation normal (fort). 
N’est-il pas l’œuvre de la famille qui voudrait masquer les désordres de leur enfant ? On le voit 
couramment de la part des parents d’enfants autistes… 

Test de Bender 

La cotation est relativement faible (8 pts : 18-24%) avec une grande lenteur d’exécution 
(durée à 94%), ce qui signe des difficultés. Bien des points sont remplacés par des ronds, 
mais l’intrication réussie de la Figure 7 témoigne d’une maturité paradoxale. 

6.2.3. Conclusion des épreuves graphiques 

Souvent on peut se permettre d’être assez péremptoire avec les dessins, mais ici les 
choses sont peu claires. Les dessins « sentent mauvais », mais Elian ne fournit pas d’infor-
mations chiffrées suffisantes pour statuer.  

Cet ensemble me rappelle des souvenirs de patients hospitalisés en psychiatrie. Les des-
sins à thème ont tous « quelque chose » qui interroge : le personnage est médiocre et son 
« entourage » interpelle, tout comme la maison et ses stéréotypies injustifiées, l’arbre et son 
apprentissage. Par ailleurs test de Bender associe des traits d’immaturité (gros ronds, lignes 
de points converties en traits…) et d’une maturité paradoxale (Figure 7 correcte).  

On a le sentiment d’un enfant qui se laisse aller, et ailleurs qui révèle de vraies capacités. 
Les résultats signent une certaine instabilité, qu’on retrouve sur le plan clinique. Ses compor-
tements qui rejoignent nos inquiétudes, manifestations émotionnelles exagérées, rites… Tout 
ceci invite à un approfondissement diagnostique, pour éliminer une symptomatologie prépsy-
chotique, ou au moins une personnalité « limite ». Mais cet enfant est à peine âgé de plus de 
6 ans, ce qui relativise bien des constatations. Enfin, une aide éducative au niveau familial 
apparaît nécessaire. 

6.2.4. Test psychométrique WISC-V 

L’indice global des efficiences se situe dans la zone « moyenne faible ». L’analyse des 
paires d’indices deux à deux montre quatre différences significatives sur un total de dix. Ceci 
n’autorise pas le recours au seul QIT.  
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L’indice visuospatial (IVS) est hétérogène car la différence est significative entre les sub-
tests Cubes et Puzzles. Nathan est moins à l’aise dans des opérations mentales de rotations 
et/ou translations (Puzzles visuels) que s’il y a du matériel à manipuler (Cubes). En Moyenne 
section de maternelle (4 ans et 7 mois), il avait réussi les items de construction du Brunet-
Lézine alors qu’il avait échoué à la copie de figure du carré (il n’avait pas réussi à le fermer). 
Ceci préfigurait les difficultés graphiques à venir. 

 

Échelle totale QIT - - 16 80-92 Moyenne faible 

6.3. Conclusion au sujet d’Elian  
Le logiciel sort les données « de base » qui permettent d’appuyer notre expertise sur des 

éléments objectifs. Ce qui permet, on l’a vu, d’identifier la majeure partie des problèmes, et de 
dépasser, parfois de très loin, ce qui est reconnu habituellement. 

Mais parfois ce n’est pas suffisant. Ici, c’est l’aspect même des dessins, au-delà des 
chiffres, qui suggèrent des difficultés et invitent à approfondir la recherche diagnostique. C’est 
pourquoi il est essentiel de commencer l’analyse de la production d’un sujet par l’étude visuelle 
des dessins. On repérera des éléments qu’Elian n’a pas vocation à identifier.  
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Chapitre : 7 
Le positionnement d’Elian 

7.1. Mon enfant peut-il sauter une classe ?  
Avant de présenter les cas cliniques, nous voudrions traiter des rapports entre Elian et les 

épreuves de Wechsler. Chez l’enfant que nous allons voir maintenant, le WISC donne de bons 
résultats, mais les dessins font ressortir une grande immaturité.  

7.1.1. Contexte et demande 

Matthieu est un garçon de 8 ans ½ dont la scolarité se déroule sans difficulté ; c’est un des 
meilleurs élèves de la classe. Il est agréable, participe bien. L’an dernier, l’enseignante du CE1 
et la mère avaient évoqué la question d’un passage direct en CM1. 

À la rentrée du CE2, la mère relance le projet ; elle dit que Matthieu s’ennuie en classe, 
surtout en mathématiques car il trouve les exercices trop faciles, qu’il se lance des défis à lui-
même, qu’il est en recherche de la compagnie d’enfants plus grands que lui. Au mois d’oc-
tobre, les enseignantes sont d’accord pour un essai anticipé de 2 semaines en CM1. Il est 
programmé au mois de novembre mais se solde par un retour au CE2. Devant cet échec, un 
examen psychologique est proposé pour faire le point sur les capacités de Matthieu. 

7.1.2. Examen clinique / Comportement  

C’est un enfant souriant, légèrement intimidé, Les épreuves se déroulent dans de très 
bonnes conditions. Matthieu est calme et réfléchi, il s’efforce de donner le meilleur de lui-
même. Il est persévérant, il sait dépasser la fatigue et poursuivre son effort. Il se met beaucoup 
de pression pour réussir. 

7.1.3. Épreuves graphiques 

Ensemble des dessins 

 
Les dessins sont présentés grossis (on verra leur mise en place dans la feuille avec les 

vignettes du Tableau des données. Le dessin du personnage est présenté complet (sans la 
« bulle ») et, à côté, au niveau des premiers traits ; on voit les traits dupliqués faits avant le 
dessin du vêtement, ce que nous discuterons plus loin. Sur le Tableau de données, on voit 
qu’il a passé beaucoup de temps au personnage, ce qui pourrait refléter l’importance donnée 
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à sa représentation, et celle que lui donne sa mère à lui. On voit aussi les durées de la copie 
de la FCR-A, qui semble lui avoir donné beaucoup de difficultés. 

 

Notons que les indices des types sont très faibles, ce qui reflète, mieux que les scores, le 
niveau développemental de l’enfant. Ce qui augure mal d’un passage anticipé. 

Le dessin du personnage 

Le dessin est très primaire. Son score de 25 pts (28-35 %) le place juste au-dessus du 
premier quartile. Il est de type rapporté (9-25 %) et boucle (7-24 %), de qui est encore plus 
mauvais, et le situe au sein de ce premier quartile. Les premiers traits révèlent le tracé dupli-
qué, ce qui dénote, pour nous, une anxiété liée à une pression pour la réussite, ce qui irait 
dans le sens de la clinique. 

Les dessins de la maison et de l’arbre 

Ils sont classiques, mais ne brillent ni par un style particulièrement élaboré. Notons que les 
vitesses dans le dessin de l’arbre sont fortes, mais ce n’est pas retrouvé ailleurs, et a proba-
blement une valeur anecdotique, sans plus. 

Le test de Bender 

 

Comme on le voit dans la vignette du Tableau de données ci-dessus les dessins sont com-
plètement déportés vers le haut, ils n’occupent que le quart supérieur de la feuille, ce qui est 
rare à cet âge (somme des marges à 100 %) et dénote une incapacité à occuper l’espace qui 
lui est alloué, signe généralement de timidité. Les figures sont très petites, ce qui confirmerait 
l’inhibition (somme des emprises à 4 %). Le score est au même niveau que les autres 
épreuves (premier quartile : 19-37 % avec 3 pts). La forme des Figures est relativement bonne, 
sauf que le tassement entraîne des déformations. 
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La FCR-A 

Ici, gros problème. Nous présentons ci-dessous, l’épreuve en place, à gauche, et à droite 
les premiers traits de la copie, en haut, et de la mémoire, en bas. Ils montrent une construction 
très primaire, de type 4T, avec accumulation d’éléments « symboliques », les espaces entre 
les lignes étant individualisés comme des entités. Cette méthode le situe dans le premier quar-
tile, et donc très inférieur à la moyenne. À la mémoire, l’enveloppe n’est même pas fermée, 
évoquant même un type 5 limite. Les scores sont très faibles, 32 pts (8 %) à la copie ; la 
mémoire est équivalente (33 pts), mais il se rattrape en termes de percentiles (66 %) sans que 
cela ait une grande signification pour nous. Notons que la mémoire est verticale, ce qui évoque 
généralement le schème primitif de la maison, ce qui montrerait la prégnance d’une pensée 
primaire.  

On note également le nombre de traits dupliqués, ce qui évoque une tendance obsessive, 
ce que nous attribuons, là encore, à une pression familiale pour la réussite. 

 

 

 

Au total, cette épreuve dénote une immaturité, et n’est pas en faveur d’un passage anticipé. 
On peut noter que ces résultats sont cohérents avec ceux du personnage, ce qui indique qu’il 
n’y a pas défaut d’expertise, mais bien un niveau de maturation réel. 

Conclusions des épreuves graphiques 

Ces dessins situent l’enfant dans le premier quartile, et reflètent une grande immaturité. 
Deux dessins, le personnage et les FCR dénotent, en outre, des traits d’anxiété liés à une 
pression familiale excessive. Le passage anticipé serait lié à une forme d’ambition familiale. 
Cette famille, de bon niveau, aurait « poussé » l’enfant au niveau académique, ce qui lui a fait 
obtenir de bons scores au WISC, mais pas au niveau des dessins. Ayant trait aux gestes, ils 
révèlent les aspects les plus primaires de notre personnalité et sont ici sans appel. Pour moi, 
il n’était même pas nécessaire de faire un essai… c’était un échec prévisible 

7.1.4. Épreuves de niveau 

PMC 

Les résultats obtenus sont situés dans la classe III+. Les capacités intellectuelles sont si-
tuées dans la moyenne (limite supérieure) de cette classe d’âge. Cette épreuve est réalisée 
avec beaucoup de réflexion. 

WISC V 

Échelles Notes composites Rg percentile Intervalles Description qualitative 
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ICV 116 86 105-123 Moyenne forte 

IVS 100 50 92-108 Moyenne 

IRF 126 96 117-131 Élevée 

IMT Hétérogène (110)    

IVT 100 50 91-109 Moyenne 

QIT 115 84 108-120 Moyenne forte 

Tous les indices sont homogènes à l’exception de l’IMT. Le niveau général des efficiences 
actuellement mobilisables (QIT) est homogène, entre les zones « Moyenne » et « Moyenne 
forte ». L’ensemble des notes standard est situé entre 9 et 15 inclus. 

L’Indice de Compréhension Verbale, homogène, est entre les zones « Moyenne » et « Éle-
vée ». Le développement des efficiences cristallisées est très bon ; les capacités en raisonne-
ment verbal et le réinvestissement des connaissances sont efficaces. Excellent prédicteur de 
la réussite scolaire, il invite à être optimiste pour la suite de la scolarité. 

L’Indice Visuo-Spatial, homogène est dans la zone « Moyenne ». Les capacités dans le 
raisonnement visuospatial sont correctes. 

L’Indice de Raisonnement Fluide, homogène, est entre les zones « Moyenne forte » et 
« Très élevée ». Le développement des efficiences fluides est excellent, situé au-delà de la 
moyenne attendue à cet âge. Les capacités d’abstraction et de catégorisation sont au-dessus 
de la norme. 

L’Indice de Mémoire de Travail est hétérogène. Les résultats obtenus aux subtests MCH 
(9) et MIM (14) témoignent de bonnes capacités en mémoire courte.  

L’Indice de Vitesse de Traitement, homogène est dans la zone « Moyenne ». Ce résultat 
témoigne d’un bon investissement dans les tâches d’apprentissages.   

Les résultats obtenus aux subtests complémentaires sont compris entre 9 et 14 inclus : 

IRQ 122 93 114-127 Élevée 

IMTA 103 58 95-111 Moyenne 

INV Hétérogène (117)    

IAG Hétérogène (118)    

ICC Hétérogène (106)    

L’Indice de Raisonnement Quantitatif est entre les zones « Moyenne forte » et « Élevée ». 
Les dispositions en calcul mental et la compréhension des rapports quantitatifs sont excel-
lentes. L’Indice de Mémoire de Travail Auditive est entre les zones « Moyenne » et « Moyenne 
forte ». La différence significative entre IMT et IMTA montre des capacités mnésiques plus 
efficientes lorsque les stimuli sont visuels. Les trois autres indices complémentaires (INV, IAG 
et ICC) sont hétérogènes, mais les résultats vont dans le même sens que le reste du WISC.  

7.1.5. Conclusion du bilan 

Ce protocole témoigne de capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne, sans qu’on 
puisse parler de précocité intellectuelle. Le développement cognitif de Matthieu est harmo-
nieux et ne prête à aucune inquiétude. Son extrême persévérance et une volonté de rendre 
un travail « parfait » pourraient conduire les adultes à lui en demander beaucoup. Même fati-
gué, Matthieu mobilise de l’énergie et de l’attention d’une manière inhabituelle à cet âge. 

On retiendra que Matthieu obtient 15 à Matrices et 14 à Balances, ce qui dénote un bon 
développement des efficiences fluides, mais pas un enfant surdoué. En revanche le 11 à « In-
formation » comparé au 14 à « Similitudes » peut faire envisager une immaturité.  

Un QIT de 115 homogène ne justifie pas, pour moi, un passage anticipé. Pour l’envisager, 
il faudrait que l'enfant dépasse les 130 à l'ICV comme à l'IRF, sans différence significative 
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entre ces 2 indices ; on devrait aussi avoir des indices instrumentaux (IVS, IMT et IVT) cor-
rects, au moins à 110. Si on les a, on regarde alors la maturité plus globale et les résultats 
scolaires : il faut un enfant qui systématiquement termine ses exercices avant le reste de la 
classe, sans erreurs et sans aide de l'adulte. 

Un passage anticipé paraît difficile, mais ses bonnes dispositions intellectuelles et l’avance 
confortable que cela lui procure devraient contribuer à les rassurer, lui et ses parents et à 
diminuer la pression mise pour la réussite. On pourrait lui proposer ponctuellement un travail 
supplémentaire s’il le souhaite, pour le maintenir dans un niveau de classe qui le valorise. 

Les résultats d'Elian avec les dessins rejoignent complètement le ressenti des ensei-
gnantes. Matthieu est "scolaire" et très sollicité par sa famille, sur le plan culturel en général et 
scolaire en particulier. Le père lui fait réviser ses leçons avant d'aller au lit alors que les devoirs 
ont déjà été faits, ce qui explique la réussite au WISC. Mais il reste immature, ce qui explique 
l'essai manqué au CM1. C’est un enfant qui avance plus vite sur le plan intellectuel que sur le 
plan psycho-affectif. Au total, Elian pointe et explicite cela, il valide le constat et le ressenti des 
enseignants. Ses résultats permettent d'appuyer dans le sens d'un non-passage anticipé. Mal-
gré les apparences de très bon élève, une telle décision pourrait impacter négativement à long 
terme la scolarité et le vécu de l'enfant. Il n'est pas prêt pour en faire plus, plus vite. 

7.2. Correspondance entre WISC et clinique 

7.2.1. WISC et scolarité 

Le WISC mesure des facultés intellectuelles. Or, comme on le voit ici, il ne répond pas 
clairement à des questions simples, cliniques, comme la possibilité d’un enfant de s’adapter à 
tel ou tel type d’enseignement. Pourquoi ? 

Les subtests du WISC renseignent sur des aptitudes. On peut obtenir le Bac à 12 ans (ou 
à 13), bien avant l’âge habituel de 17 ans et plus. Il suffit d’être intelligent et de travailler. Mais 
pourra-t-on se servir de ce Bac, dans une profession, un passage à l’université ou autre. Le 
paramètre qui manque est la socialisation, qu’on acquiert en classe, au contact de ses pairs. 

Que mesure le WISC ? Un potentiel, mais non une réalité. Je prendrai une image osée : le 
testeur de pile électrique. Les vendeurs vous diront que la mesure est juste, mais qu’elle ne 
permet pas de savoir si, en condition réelle, la pile fonctionnera effectivement !  

Pour le WISC, l’enfant peut avoir les compétences pour réussir les épreuves, les subtests, 
et avoir des indices « de haut niveau », et pour autant ne pas avoir les capacités de suivre une 
scolarité normale. On voit de bons bilans chez des enfants en échec scolaire, il ne « colle » 
pas forcément avec la clinique. 

7.2.2. Positionnement d’Elian 

Elian n’examine pas les compétences, mais le geste. Les dessins à thème sont appris dès 
la scolarité maternelle. Leur qualité (le score) témoigne d’une compétence, mais rien de très 
élaboré. Les types du personnage se réfèrent au schéma corporel, mais pas à l’intelligence 
(en général). Le test de Bender, et a fortiori les Figures de Rey traitent de l’organisation de 
l’espace graphique. La maturité du tracé n’a pas trait à l’intelligence, mais à des fonctions 
symboliques assez primaires, et à des capacités psychomotrices relativement élémentaires. 
Les paramètres chiffrés concernent le geste, faculté primaire s’il en est. On comprend que, 
dans ces conditions, il peut donner des conclusions presque opposées au WISC.
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6ème partie :  
Exemples cliniques 

Nous avons déjà vu des exemples cliniques avec les tests. Nous allons en présenter main-
tenant quelques-uns, de particulièrement problématiques ou instructifs. Ils comportent, pour la 
plupart le compte-rendu des épreuves de Wechsler. Il nous a paru intéressant de situer Elian 
par rapport à eux, en particulier. Nous avons mis en annexe, à la fin du Manuel, les principes 
des WISC IV et V, pour ceux qui n’ont pas une grande habitude. 

 Comme précédemment, ces cas ne sont représentatifs d’une pratique quotidienne. Nous 
avons sélectionné des situations difficiles ou ambigües, pour bien faire ressortir l’intérêt des 
différents tests.  

Nous commencerons par quelques adultes puis nous verrons des enfants ; ils sont moins 
nombreux, car nous avons déjà vu quelques cas. 
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Chapitre 1 : 
Reprise de travail problématique 

Notre expertise peut être demandée dans le cas d’une décision lourde de conséquences. 
Il s’agit d’évaluer un patient d’une manière suffisamment solide pour éviter de pécher par ex-
cès, maintenir en arrêt une personne qui pourrait travailler ou, au contraire aller dans le sens 
d’une reprise… et risquer un accident. Dans le présent cas, nous allons opérer avec le test 
d’attention de Brickenkamp. 

1.1. Circonstances de la prise en charge 
Cet homme a été victime d’un AVC. Intelligent et volontaire, il a bénéficié d’une prise en 

charge active et il a mené chez lui un entraînement personnel. Il nous faut statuer, dire s’il peut 
reprendre le travail, et dans quelles conditions. 

Quand je le vois la première fois, l’accident vasculaire est déjà ancien de plus d’un an. 
Heureusement, il n’a pas de trouble de la parole ni du raisonnement, mais il persiste une hé-
miplégie gauche touchant le côté gauche (il est droitier). Il m’est adressé pour traiter un « état 
dépressif » consécutif à son handicap.  

1.2. Premier entretien 

1.2.1. Test d2 de Brickenkamp 

Ce patient évoque, lors de la rencontre, ses difficultés de concentration. Je lui propose de 
faire le test d2 (début février 2014). Le nombre d’erreurs est très important. La version révisée 
du test, portant sur les seules 12 lignes centrales, élimine la première et la dernière et diminue 
le total des erreurs. Elles sont au nombre de 33 pour les omissions et à 18 pour les confusions 
(ce qui est très anormal). 

 

Le résultat est « incotable » (< 1 %), puisque à la limite inférieure (note standard = 70, 0 
%), tant pour le score (nombre de caractères cibles traités) que pour le soin et le coefficient 
de concentration. 
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Devant un tel résultat, très péjoratif en termes de reprise de travail, je lui propose de faire 
une FCR-A lors d’un prochain entretien. 

1.2.2. Figure de Rey de forme A (FCR-A)  

Quand je l’ai revu un peu moins d’un mois après, je lui ai donc demandé de faire la FCR-A. 
La copie est correcte, montrant une bonne préservation de ses capacités visuopraxiques. Le 
reste de la copie est classique, avec médianes et diagonales faites d’un seul trait. La copie 
est, au final, correcte (72 pts). Il a oublié le triangle supérieur lors de la reproduction de mé-
moire, mais elle reste dans les limites de la normale (56 pts).  

  

Copie et mémoire sont de type 2A, ce qui est un peu paradoxal si l’on s’appuie sur notre 
interprétation habituelle (refus des normes scolaires), mais nous n’avons pas de résultat an-
térieur. Le tableau des paramètres montre cependant quelques particularités.  

Sur le Tableau des données ci-dessous, on voit que la durée de la copie est très faible, 
avec un temps de pause également très faible (mais un temps de dessin normal), et des vi-
tesses très fortes. Il s’est précipité. Si on ne retient pas l’idée d’une impulsivité, ceci révélerait 
que cet homme serait préoccupé par ses performances. Il gagnerait à aller plus lentement. En 
outre, les deux dessins sont très grands (emprise à 100 % pour les deux). Ce patient n’a 
visiblement pas bien anticipé la position du dessin final. Peut-on y voir un manque de contrôle 
des pulsions lié à sa personnalité ou à son AVC ? Nous ne pouvons pas conclure sans examen 
avant l’accident, mais cela doit être pris en compte pour le retour au travail 
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1.2.3. Conclusion du premier bilan 

Une épreuve assez concrète comme la FCR-A est, malgré sa complexité, bien réussie, 
puisqu’elle se situe dans la norme, et ce malgré la précipitation. À ce niveau, les facultés sont 
préservées. Par contre, le test d2, plus abstrait et qui nécessite une attention soutenue, est 
incotable. 

Devant ces éléments, j’ai revu ce patient pour quelques séances. Mais l’état dépressif ne 
s’est pas confirmé. Aussi lui ai-je conseillé de continuer sa rééducation et de s’entraîner de 
son côté sur l’attention (jeux de société, tels les échecs, et le bridge s’il y parvient).  

Je le revois plus d’un an après, alors que les modalités d’une reprise possible de travail se 
précisent. Il a cependant cessé la rééducation depuis plusieurs mois, considérant que, là aussi, 
cela ne l’aidait plus. 

1.3. Deuxième entretien 
Quinze mois après la première épreuve, je lui propose donc un nouveau d2. Le simple 

examen visuel du résultat montre un changement important. 
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Le nombre total d’erreurs a singulièrement diminué, à 4 pour les omissions et à 10 pour les 
confusions (toujours pour 12 lignes).  

 

Le soin est nettement meilleur, avec une note standard à 85, ce qui devient cotable, même 
si la performance reste faible (RP : 7 %). Le nombre de caractères traités, pour 12 lignes a un 
peu baissé (60 au lieu de 70), ce qui montre qu’il a privilégié la qualité du travail sur la vitesse. 
Il a donc bien suivi nos conseils. Le coefficient de concentration a doublé (46 au lieu de 26) 
mais il reste toujours incotable. 

1.4. Perspectives cliniques et professionnelles 
Les deux tests d2 montrent une amélioration. Comme il n'est pas vraiment mémorisable, 

on peut considérer que nous avons une assez bonne évaluation de son état. Mais ces résultats 
restent très faibles. Ce patient ne devrait pas être en mesure de reprendre sa profession (ges-
tionnaire financier) avant quelque temps, car il exige un large éventail de compétences. J'ai 
donc conclu qu'il devait rester en dehors du travail, entraîner sa mémoire et sa capacité d'at-
tention. Je lui ai dit de limiter toute fatigue inutile lorsqu'il retournera au travail, s’il le fait un 
jour. 

Conclusions 
Il est assez problématique de frustrer l'enthousiasme d'un patient énergique et optimiste, et 

de le garder à la maison, surtout s'il a un potentiel dépressif. Mais le résultat du test d2, una-
nimement reconnu comme un test solide, m'a conduit à cette conclusion. De plus, son état 
clinique était conforme à cette analyse. Il avait l'air d'une personne encore gravement handi-
capée. 

À l’issue d’un accident médical, les examens sont nombreux à établir la nature des troubles, 
mais il est plus difficile d’en chiffrer les conséquences fonctionnelles. Ici, un WAIS a été fait, 
et montre le déficit. Mais on ne peut le répéter, aussi sa portée est-elle limitée en pratique. 
Des examens plus modestes, comme la FCR-A et le d2 sont plus accessibles, parce que 
moins sensibles à l’apprentissage. 
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Chapitre 2 : 
Un problème de voisinage ?  

Ce cas m’a été confié par un collègue, qui voulait avoir mon avis à l’issue d’un premier 
entretien. Il s’agissait d’un conflit de voisinage… Or, les caractères du trait, en l’occurrence les 
« petits points » ont donné à ces plaintes une toute autre version que celle de la patiente. Cette 
version a été spontanément corroborée par la patiente elle-même, sans qu’on ait besoin de lui 
expliquer ce que nous avions remarqué.  

Mais nous aurions pu lui exposer ces constatations, et discuter avec elle sur des bases 
objectives, ce qui aurait permis une première approche sur un mode psychothérapique. 

Nous allons cependant voir la difficulté de discerner ces « petits points »…  

2.1. Circonstances de la prise en charge  
Il s'agit d'une jeune femme qui m'est adressée par son supérieur hiérarchique. Elle a un 

statut de cadre dans la fonction territoriale. Voici ce qu’elle me relate : elle vit seule après s'être 
séparée d'un compagnon il y a déjà plusieurs années ; elle a acheté il y a deux ans un pavillon 
et vit actuellement un conflit de voisinage ; un couple homosexuel voisin a entrepris la cons-
truction d'une véranda sans permis de construire ; cette véranda empiète sur son terrain ; elle 
s'est plainte auprès des voisins puis auprès des services communaux ; la construction de la 
véranda est interrompue pour le moment mais va reprendre avec cette fois un permis de cons-
truire en bonne et due forme. 

Selon elle, ses voisins multiplient les intimidations ; elle se sent suivie dans la rue, observée 
quand elle est à son domicile ; elle se sent « comme une bête traquée » ; elle se plaint de 
troubles du sommeil et une perte d'appétit ; elle doit se faire raccompagner chez elle par des 
collègues ; si elle entend les voisins dans la rue, il lui est impossible de sortir. 

2.2. Tests et interprétations 

2.2.1. Échelle de dépression de Beck 

Elle obtient 12 points : « Troubles bénins de l'humeur ». Une telle indication ne nous ap-
prend pas grand-chose… sauf que les questionnaires ne sont pas toujours pertinents ! 

2.2.2. Figure complexe de Rey 

Le dessin est simple, a priori clair, voire limpide. La copie est correcte, avec un score de 71 
pts. Elle a perdu un point à cause du déplacement du triangle supérieur (le percentile, faible, 
n’a pas vraiment de signification, car à cet âge le dessin doit être parfait). À la restitution de 
mémoire, elle a de nombreux manques (51 pts, 35 %). Pour la copie, le tracé est relativement 
primaire, car c’est un type 3S (19-27 %), avec un contour incluant les triangles, mais il est fait 
d’une suite de traits rectiligne. Mais la restitution de mémoire montre une bonne évolution du 
tracé, car c’est un type 1.  
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Le Tableau des Données montre des durées faibles, en particulier pour la mémoire (6 %) 
et surtout un temps de pause très faible pour les deux phases du test, ce qui témoigne d’un 
tracé assez assuré (peu d’hésitations). La hauteur de la copie est forte, mais l’emprise reste 
normale.  

 

2.2.3. Les « petits traits » (« petits points » ou « points de référence ») 
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Je suis « tombé dessus » quand j’ai fait la recherche de types, parce que le dessin n'avan-
çait pas malgré l'appui sur la touche "flèche basse". J’ai alors vu que le nombre de traits était 
important malgré la grande simplicité du dessin. Or, cette femme a fait 62 traits pour sa copie 
(62-69 %) et surtout 59 (82 %) pour la mémoire. J’ai alors utilisé la fonction "Show arrow at 
stroke start" (à droite ci-dessus). On voit que beaucoup de "départs de traits" sont doublés, 
voire bien davantage (en bas et à gauche). 

Étonné, j’ai voulu vérifier et j’ai découvert que 25 traits ont une longueur de moins de 1 mm, 
et beaucoup parmi eux moins de 0,5 mm. Pour ce faire, il faut regarder le petit tableau en 
violet, en bas et à droite de la fenêtre. 

 

Cette femme, avant de dessiner une ligne, a donc très souvent placé un « petit point », lui 
servant de repère, comme si elle craignait de ne pouvoir placer le trait correctement.  

Elle est très préoccupée par d’éventuelles erreurs qu’elle pourrait faire, et, avec ces petits 
points, elle pense les limiter… Ce besoin de réassurance témoigne d’un grand doute à son 
égard à elle. Comme souvent on juge autrui comme on se regarde soi-même, on peut deviner 
qu’elle a une grande méfiance à l’égard des autres.  

Nota Bene : les petits points n’ont de valeur que s’ils sont nombreux, sans qu’on puisse 
définir de limite ; cela dépend de la teneur du dessin (comme ici).  

En règle générale, il faut être vigilant quand on examine la suite des traits pour déterminer 
le type. Or, parfois, comme ici, l’appui sur la « flèche droite » ne fait pas avancer le tracé ; il 
faut appuyer deux fois (ou plus) pour qu’il progresse. La première fois qu’on note ce paradoxe, 
on n’y porte pas attention, la seconde on s’étonne, les suivantes il n’y a plus de doute : ce sont 
des « petits points ». On revient en arrière et on regarde leur nombre, et leur rôle. 

La FCR-A constitue un problème qu’il faut résoudre (on peut parler d’épreuve de résolution 
de problème). Elle suscite chez le patient une conduite qu’on retrouve souvent dans la vie 
réelle. Les méthodes utilisées dans l’épreuve reflètent celles du quotidien. Cette femme ne 
laisse vraiment rien au hasard ; elle se méfie de tout, et d’elle-même en premier lieu. 

2.2.4. Test d2 de Brickenkamp 

 

On retrouve dans le test d2 des éléments concordants. Disposant de deux diplômes uni-
versitaires de type Bac + 5, on s’attendrait à ce qu’elle ait un bon score. Son soin (E %) est 
au-dessus de la moyenne (RP : 66 %), mais le nombre de caractères cibles traités (CCT) est 
extrêmement faible (RP : 4 %). Le coefficient de concentration est donc médiocre (RP : 13 %). 
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2.3. Conclusion 
Mon collègue m’a parlé de ce cas dès le premier entretien. Ayant découvert les petits points, 

je lui ai donné mon interprétation : ce que disait cette femme était tout simplement faux et 
relevait d’une conduite défensive, proche d’une attitude paranoïaque. Une véranda est, par 
définition, vitrée. Si elle donne sur le jardin du voisin, elle doit être à une distance minimale de 
la limite séparative (1,90 m) sous contrainte d’être détruite. Un permis de construire ne peut 
donc valider une telle installation. 

Mon collègue était donc prêt à travailler sur cette base. Cela fut inutile, car la patiente avoua 
elle-même s’être trompée, et que les voisins avaient fait les choses correctement. 
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Chapitre 3 : 

Un violeur trop vite blanchi 
Ce cas est assez démonstratif de l’intérêt d’Elian, car un expert a prononcé un acquittement 

dans une affaire de viol, alors que les éléments révélés par notre méthode plaident en faveur 
de sa culpabilité. On pourrait toujours croire que l’informatique se trompe. Mais des éléments 
sont venus, par la suite, appuyer très lourdement la position d’Elian. Elle me semble mainte-
nant peu contestable. 

3.1. Intérêt du cas et circonstances de l’examen 
En France, beaucoup d’experts en psychiatrie (et en psychologie) tablent sur le principe de 

l’intime conviction, dite « en mon âme et conscience ». Il serait intéressant qu’ils disposent 
d’éléments objectifs, pour éviter des erreurs, toujours possibles. 

Ce cas m’a été signalé par une collègue. On lui avait confié le cas d’un homme, qui avait 
été accusé du viol de sa demi-sœur et qui en avait été absous, au vu de l’expertise d’un psy-
chiatre qui l’avait considéré comme normal. Fort de cet acquittement, cet homme avait engagé 
une nouvelle procédure contre sa demi-sœur, l’accusant de diffamation. C’est alors qu’on a 
demandé l’expertise de ma collègue. Elle m’appelait car elle avait du mal à concilier ce qu’elle 
tirait d’Elian et ce qu’on lui rapportait cliniquement. 

3.2. Tests et interprétations 

3.2.1. Figure complexe de Rey 

Cette Figure a été mal enregistrée car cet homme a dessiné très vite avec le stylo pris à 
l’envers. Or, le DP201 ne peut fonctionner correctement dans cette position, ce que nous 
avons signalé au début de ce Manuel. La copie est sensiblement correcte (sauf les traits hori-

zontaux), d’où les 70 pts
13

, mais la mémoire est réduite à l’enveloppe. À droite, les premiers 
traits de la copie montre qu’il a dessiné complètement l’enveloppe avant de faire le reste (type 
3S). Il a fait de même pour la reproduction de mémoire.  

Examinons maintenant le Tableau des Données. Presque tous les percentiles sont en 
rouge, ce qui est exceptionnel. Ce dessin est donc très anormal sur le plan psychopatholo-
gique. Qu’un expert ait pu considérer cet homme comme « normal » est assez surprenant. Cet 
homme a réalisé la copie très vite, ce qui expliquerait la faible mise en mémoire et la difficulté 
de sa restitution. Les vitesses témoignent d’une très grande vivacité et même une très grande 
impulsivité. Les dimensions (largeur, hauteur, emprise) sont également proches des maxi-
males, témoignant d’un manque quasi-total de contrôle personnel. 

                                                 
13

 Le score a été calculé à partir du dessin sur papier. À cet âge, le dessin doit être « parfait », d’où 
le percentile à 1 %. 
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Le test d’écriture, non représenté ici, est du même ordre. Il a néanmoins témoigné d’un 
minimum de conscience de son trouble. Ayant couvert la feuille, avant la fin du test, il déclare : 
« Je vais ralentir, il me reste encore beaucoup de temps ». 

3.2.2. Test d2 de Brickenkamp 

Cette épreuve confirme largement les éléments que nous venons de voir, et en ajoute 
d’autres. Le tableau des résultats montre un soin nul (< 1 %) et une performance extrême (84 
%) ce qui donne un coefficient de concentration très médiocre. Mais ce chiffrage traduit mal la 
pathologie de cet homme. La fenêtre d’Elian montre un nombre considérable d’omissions (rec-
tangles) bleus, ainsi que de quelques confusions (en nombre presque normal). Au niveau de 
quatre lignes, il est arrivé au bout. On peut considérer qu’il s’agit d’une « hypertrophie du moi », 
poussée à un niveau extrême : il ne supporte pas l’échec. L’idée de laisser des caractères non 
traités sur une ligne lui est insupportable. Il fait tout pour montrer sa puissance. Mais il le fait 
au prix d’un déni des difficultés, d’une multiplication de ses erreurs. La conclusion qui ressort 
de ces examens, est un homme qui ignore les règles (et donc les lois) et va jusqu’au bout de 
ses « phantasmes » de toute-puissance.  
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3.3. Conclusions 
Devant ces épreuves, et leur convergence, on peut imaginer que cet homme a bien été 

l’agresseur de sa demi-sœur. Le plus étonnant ait qu’il ait pu tromper l’expert en psychiatrie. 
Mais tout l’art des pervers narcissiques est justement de mettre tout en œuvre pour convaincre 
et séduire. Devant ces résultats, j’ai demandé à ma collègue de se démettre de ce cas. Cet 
homme pourrait bien devenir un danger pour elle. Cela s’est promptement vérifié. La séance 
suivante, il est venu avec une arme de défense en lui disant : « Vous êtes fort jolie, il vaudrait 
mieux que vous soyez armée… on ne sait jamais. »  

L’avocat de cet homme semblait participer à cette folie, car il a dit à cette psychologue qu’il 

la déliait du secret professionnel. Bien entendu, cette allégation était fausse
14

, mais il a réussi 
à convaincre les autres intervenants, qui ont unanimement pris son parti et… il a été de nou-
veau acquitté. Quand demandera-t-on des données objectives pour les expertises ?  

                                                 
14

 Personne, sauf situations prévues par la loi (ce qui n’était pas le cas ici), ne peut délier un psycho-
logue du secret professionnel. 



 

Elian. Manuel, page 213 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

Chapitre 4 : 

Une femme « speedée » 
Nous définissons un « tracé dupliqué » comme un dessin fait (tout ou partie) de traits longs 

juxtaposés. Le nombre de traits est (très) important, mais la longueur moyenne du trait est 
normale. Il s’agirait d’un manque de confiance en soi. Alors que le tracé esquissé était souvent 
lié à une angoisse due à une pression de l’entourage, le tracé dupliqué représente une con-
duite de réassurance chez un sujet doutant de lui-même ou de son travail.  

4.1. Circonstances de l’examen 
Cette femme de 28 ans, née au Maghreb mais arrivée en France étant enfant, est un 

exemple typique, qui corrobore cette interprétation. Elle souffre d’une extrême hésitation dans 
tout ce qu’elle fait. Elle se plaint, en outre, d’un trouble de l’attention qu’elle aurait depuis tou-
jours (jamais traité). Elle est titulaire d’un DUT en réseaux de communication et multimédia 
après avoir fait un Bac STG (Sciences et Technologie de la Gestion). Elle est actuellement en 
stage en entreprise et fait de l’informatique. Elle a quatre frères et une sœur (fratrie de 6). Son 
père est retraité, il avait été cadre dans une société algérienne, avant de monter sa propre 
entreprise, mais il avait dû fuir son pays à cause de la guerre civile dans les années 90.  

4.2. Examens et résultats 

4.2.1. WAIS-IV 

Cette femme a passé un test de QI pour adulte il y a six mois (mars 2015). Le QI moyen 
est de 120. Voici les quatre indices. On note un raisonnement bien supérieur aux autres apti-
tudes. L’ICV est probablement minoré car le français n’est pas sa langue maternelle. 

  Indice             Valeur     Rang-percentile 

Indice de Compréhension Verbale (ICV)   110      75 
Indice de Raisonnement Perceptif (IRP)   130      98 
Indice de Mémoire de Travail (IMT)   109      73 
Indice de Vitesse de Traitement (IVT)   108      70  

Petit rappel : un percentile de 98 signifie que seuls 2 % de la population a une note supé-
rieure ; il s’agit donc d’une note exceptionnelle. Sa plus mauvaise, l’IVT, la place dans à la 
limite des 30 % supérieurs, ce qui n’est pas trop mauvais. L’ICV traduit son origine étrangère, 
au moins par la culture. On peut, en corrigeant légèrement ce dernier indice à ce qu’il devrait 
être, on pourrait imaginer un QI total aux environs de 130, ce qui lui permettrait des études 
supérieures. Ne pas l’avoir fait peut être mal ressentie chez cette femme, dans une famille 
probablement ambitieuse.  

4.2.2. La Figure Complexe de Rey (FCR-A)  

La copie est correcte (72 pts, normal pour l’âge). Il manque beaucoup d’éléments à la re-
production de mémoire (28 pts, 4 %). L’importance de cette chute, en elle-même, pose ques-
tion ; s’il n’y a pas de trouble organique, avéré ou suspecté, elle évoque une surcharge de la 
mémoire de travail (par des préoccupations personnelles ou autres). La patience se plaint de 
trouble de l’attention ; on ne peut rien en dire ici, mais le trouble de la mémoire est évident. La 



 

Elian. Manuel, page 214 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

copie est de type 4T (ci-dessous, à droite). À cet âge et à ce niveau, il indique une crainte à 
aborder une situation nouvelle dans son ensemble.  

Le plus significatif est le nombre important de « petits points ». Certains sont notés par des 
flèches rouges (ci-dessous, à droite en haut) ; on en retrouvera 17 sur la seule copie. On 
retrouve ce dont cette femme se plaint : elle doute de tout dès qu’elle fait quelque chose. 
Notons (en dessous) le nombre extraordinaire de départs de traits (petites flèches rouges). 

 

 

 

Le tableau des données reflète ces éléments. Le nombre de traits est extrême et la longueur 
moyenne du trait est subnormale, ce qui traduit le tracé dupliqué. Les vitesses moyennes et 
maximales sont toutes les deux à 100 %, révélant une grande impulsivité. Les dimensions 
quasi-maximales renvoient à un manque de contrôle émotionnel. 

 

Cette femme avait fait un premier essai (non présenté ici) et fixait sa (demi-)feuille de papier 
en appuyant fermement avec sa main. Après qu’elle l’eut abandonné, elle me demande, pour 
ce second dessin si elle peut bouger la feuille, en me remerciant « Je suis plus à l’aise ». Elle 
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commente son travail : « Je suis allée trop loin… j’essaie juste de l’arranger, c’est presque 
fichu. » Elle se rend compte qu’elle est très lente, et demande « Vous voulez que je m’ar-
rête ? ». Pour la mémoire, elle argumente : « Je me souviens des grandes formes ». Elle pour-
suit : « Ça va être raté, mais ce n’est pas grave. C’est moche, j’en suis désolé, cela ne res-
semble à rien, je ne me rappelle plus. » Elle avait tracé des lignes les unes à côté des autres, 
dans une sorte d’automatisme très rapide. Ceci prenant du temps, elle s’en culpabilise, et cette 
angoisse augmente encore ce travers. On le voit ci-dessus : les premiers traits sont normaux, 
et le tracé dupliqué apparaît dans la seconde partie du dessin. 

L’aspect final du dessin est sale. Il ne s’agit pas d’un griffonnage (un seul qui revient sur 
lui-même) auquel cas la ligne serait formée d’une seule couleur. Chaque trait est bien séparé 
du suivant, comme le montre l’image de droite, où les traits successifs sont colorés différem-
ment. Chaque ligne est formée de plusieurs traits.  

  

4.2.3. Test d2R de Brickenkamp  

J’avais dit à cette patiente que, si elle avait fait une erreur, elle pouvait la biffer et que le 
logiciel ne tiendra pas compte du trait. Mais cette disposition a malencontreusement renforcé 
le travers de cette femme, et ceci probablement ralenti son travail.  

 

Le résultat est, au final, assez médiocre. Son soin est à 93 (24 %), le CCT à 92 (21 %) et 
le coefficient de concentration final est à 91 (18 %). Cela corrobore ses dires. Doutant de ce 
qu’elle fait, à tout instant, elle refait la tâche plusieurs fois et perd un temps précieux.  
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4.3. Conclusions 
Cette femme vient du Maghreb. Elle a une intelligence vive. Elle a des atouts pour réussir, 

sur le plan du raisonnement perceptif en particulier. Elle aurait hérité de l’ambition de son père, 
qui a bien progressé au point de monter sa propre usine. Mais il a dû abandonner le fruit de 
son travail, en venant en Métropole. On peut se demander si cet échec ne l’a pas remis en 
question, et qu’il a transmis conjointement à ses enfants cette ambition et ce doute. Elle serait 
sans cesse dans un questionnement « suis-je assez bonne ? ». Mais, bien sûr, dans ce cas, 
on ne l’est jamais… En outre, étant une femme, se double un questionnement sur son infério-
rité par rapport à l’homme.  

J’aurais souhaité l’aider avec une psychothérapie brève. Malheureusement, habitant très 
loin, elle n’a pu poursuivre la prise en charge, même si elle a semblé progresser lors des 
premières séances. 
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Chapitre 5 : 
Un garçon fait pour la police 

5.1. Présentation du cas 

5.1.1. Intérêt du cas 

Ce cas m’a été présenté par un collègue. Il est particulièrement intéressant car il concerne, 
une fois de plus, le dessin esquissé. Celui-ci pose la question du dessin artistique. Il est donc 
important de traiter la question de manière approfondie. C’est, en règle générale, un enfant de 
bon niveau ; quelque fois il suit des cours de dessin. Mais… Elian montre que ce type de tracé 
s’accompagne d’autres signes, qui confirme l’interprétation psychopathologique que nous en 
faisons. 

Voici un enfant dont la mère veut faire un surdoué, par tous les moyens. Or, il fait ses 
dessins à thème selon un tracé esquissé (nombre de traits important et longueur moyenne du 
trait faible). Il s’agit d’un sujet de très bon niveau, qui pourrait avoir un certain sens artistique. 
Mais ce type de trait est associé à des petits points, ce qui suggère qu’il est bien lié à un 
manque de confiance en soi.  

Ce cas présente un autre intérêt, celui de montrer le parallélisme entre le dessin et la per-
sonnalité, relativement à l’utilisation de la feuille.  

5.1.2. Circonstances de l’examen 

Ce garçon est né en janvier 2001, et vu en octobre 2015 à l'âge de 15 ans. Il est en seconde 
dans un Lycée privé. Il a une petite sœur en 6ème. Le père est ingénieur et la mère au foyer. 
Celle-ci anime une association qui s'occupe des enfants à haut potentiel. Elle est particulière-
ment intrusive et j'ai dû recadrer dès le premier entretien... Elle connaît tous les psychiatres, 
psychologues, neuropsychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes de la 
région. Elle a dépensé une fortune dans les différents bilans infligés à ce pauvre enfant... et 
elle continue. 

Le garçon est très fermé dès que sa mère est là, il est beaucoup plus détendu et ouvert 
quand je suis seul avec lui. Il m'est présenté « comme "à haut potentiel" et donc (sic) en diffi-
cultés scolaires ». Notons enfin que, pour rejoindre son lycée, il doit prendre tous les jours le 
train puis le bus ; départ à 7h le matin retour à 19h. 

5.1.3. WISC IV et niveau scolaire 

Avant mon bilan, ce garçon avait été évalué, et diagnostiqué (selon des bilans d’une cin-
quantaine de pages qu’on m’a soumis) dyslexique, dyspraxiques, et intellectuellement pré-
coce. Les Progressive Matrice de Raven situent l’enfant au centile 90 : "capacités intellec-
tuelles supérieurs à la moyenne".  Mais le WISC, fait en janvier 2015 par une neuropsy-
chiatre : ICV entre 115 et 132, IRP entre 80 et 98, IMT entre 83 et 101 ; IVT entre 84-104.  

Scolairement, les résultats seraient, en ce début de classe de seconde, de niveau « moyen 
plus » sauf en math où il a du mal. Il souhaite devenir gendarme. On ne peut pas vraiment 
parler de précocité. 
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5.2. Les épreuves graphiques 

5.2.1. Ensemble des dessins 

Le Tableau des Données ci-dessous montre sensiblement les mêmes résultats pour les 
trois dessins à thème : nombre de traits important avec longueur du trait faible dans l’en-
semble, ce qui traduit un tracé esquissé. Nous l’attribuons à de l’angoisse liée à une pression 
familiale pour la réussite. L’histoire clinique de ce garçon va dans ce sens. Alors que son 
niveau mesuré par le WISC est moyen et qu’au niveau scolaire cela ne va pas mieux, la mère 
écume toute la région pour en faire un « surdoué ». Cet enfant a assurément des dons artis-
tiques.  

 

5.2.2. Dessin de personnage 

Il est excellent, avec un score à 52 (100 %), un type statique « avec arrêt-reprise du trait » 
(96-100 %) et un type dynamique « complexe alterné » (43-100 %). Le style, comme on le voit 
sur la vignette ci-dessus, est très bon. Les vitesses sont fortes, ce qui traduit une grande viva-
cité, mais elles restent dans les limites de la normale. 

 



 

Elian. Manuel, page 219 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

5.2.3. Dessin de la maison et de l’arbre 

Leur style est sensiblement correct pour l’âge. Mais les vitesses sont fortes et les maximales 
dépassent les normes traduisant une certaine impulsivité, surtout dans le dessin de l’arbre. On 
le comprendrait dans ce contexte.  

5.2.4. La FCR-A 

La copie de la FCR-A a un score de 72 pts, même si elle n’est pas parfaitement dessinée, 
ce qui est excellent. Elle est de type 3 (24-58 %, médian). Les paramètres numériques sont 
sensiblement normaux. Le score de la reproduction de mémoire est également très bon (60 
pts, 92 %), et il s’est rattrapé au niveau du type (2, soit 51-73 %). On voit, ci-dessous à droite, 
les premiers traits de la copie. Les temps et les vitesses pour les deux phases du test témoi-
gnent d’une bonne attention avec des vitesses normales à faibles et des durées de dessins 
normales à fortes. Ici, le tracé n’est pas esquissé, ce qui aurait témoigné de troubles impor-
tants, mais on retrouve des « petits points » (que note Elian dans le Tableau des Interpréta-
tions et l’Analyse littérale). Il y en 14 en tout, 4 pour la copie et surtout 10 pour la mémoire. 
Pour nous, cela traduit bien l’inquiétude de cet enfant par rapport à sa réussite, surtout dans 
la seconde phase du test, la plus difficile. 

      

Mais le plus intéressant n’est sans doute pas là. Si on utilise la fonction d’Elian « Affichage 
/ Show drawing center », on voit que les deux Figures sont parfaitement « équilibrées », 
comme on le voit ci-dessous. Le point rouge, représentant le centre de gravité du dessin est 
placé au point de rencontre des diagonales et des médianes.  

  

Certes, avec notre méthode, les centres de gravité sont proches de ce point de conver-
gence, mais il est rare qu’il soit exactement placé là, et ceci pour les deux Figures. On peut 
donc dire que cet enfant a un certain goût de l’ordre (ou de l’harmonie), ce qui va parfaitement 
avec sa vocation professionnelle, d’entrer dans la police. 

NB : le petit carré vert signe le centre de gravité de la feuille A5 de papier.  
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5.2.5. Test d2R de Brickenkamp 

Le soin E % est moyen (percentile 38 %) mais le « rythme » (nombre de caractères cibles 
traités ou CCT) est plutôt bon (68 %) ce qui compense, et conduit à un coefficient de concen-
tration CC strictement médian (50 %). 

 

 

5.3. Conclusion 
Elian a l’avantage de fournir des éléments objectifs sur le plan psychopathologique. Face 

à une mère qui veut faire de son fils un « surdoué », il apporte des éléments précis au bilan. 
Si les PM arguaient pour un excellent niveau, le WISC montrait un bon niveau de vocabulaire 
mais des performances tout juste moyennes. Elian montre, avec les dessins à thème, un ex-
cellent niveau graphique, mais un tracé présentant des signes d’angoisse. La FCR-A confirme 
le bon niveau tout comme les incertitudes de cet enfant, et elle ajoute une note concernant 
son équilibre. D’ailleurs, le d2 de Brickenkamp, strictement médian, va dans le sens de cette 
« bonne normalité ». Cet enfant apparaît donc bien mener sa barque indépendamment des 
ambitions de sa mère, malgré quelques signes dénotant une angoisse, ce qui n’est pas très 
étonnant dans un tel contexte.  
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Chapitre 6 :  
Un problème d’acculturation 

Ce cas nous a été proposé par une collègue. Nous avons utilisé son compte-rendu, ainsi 
que ses conclusions. Il est tout à fait explicite et situe Elian par rapport aux épreuves de niveau 
(WISC, Progressive Matrices). 

6.1. Intérêt du cas 
L’école est le souvent premier lieu où l’on identifie les problèmes d’un enfant, dès lors qu’ils 

sont précoces et importants. Elian a pour objet de chiffrer ces troubles qui peuvent altérer le 
comportement, nuire aux relations sociales ainsi qu’aux apprentissages. Il les situe sur un plan 
psychopathologique et favorise donc la prise de décision.  

L’immigration est un problème pour tous les pays. On fait face à l’acculturation, marquée 
par le décalage culturel et la résistance à l'intégration. Des habitudes tolérées dans le pays 
d’origine, peuvent ne plus être acceptables dans un autre pays. Les enseignants et des struc-
tures (éducatives ou psychologiques) peuvent faire prendre conscience aux parents des pro-
blèmes comme des solutions possibles. Ils étaient ici connus depuis longtemps, on avait pro-
posé une prise en charge,  

6.2. Contexte et demande 

6.2.1. Histoire du patient 

Malick est un garçon de 11 ans scolarisé au CM2. Depuis le CP, il présente des problèmes 
de comportement. Il n’y a aucun cadre éducatif, il fait ce qu’il veut quand il en a envie. Malick 
a une grande sœur qui réussit correctement à l’école. Les parents sont de bonne volonté, ils 
essaient de poser des limites mais ils capitulent devant l’attitude de toute-puissance de Malick. 
Il en est ainsi depuis qu’il est tout petit, et les parents sont incapables de faire respecter les 
interdits. Les propositions d’aides n’ont été d’aucune efficacité. Malick est un électron libre dès 
qu’il sort de l’école, malgré la présence de sa mère qui s’époumone. Il peut se mettre en dan-
ger, traverser la route et courir droit devant lui au mépris de la plus élémentaire sécurité.  

Les parents l’emmènent consulter au CMPP où il est pris en charge en psychothérapie à 
raison d’une séance par semaine, ceci depuis 2013, soit durant 4 ans. 

À l’école, Malick est obligé de respecter les règles, mais les débordements sont fréquents 
et il présente de l’agressivité à l’encontre de ses camarades. Des troubles de l’attention et de 
la concentration impactent directement le travail et les résultats scolaires. Ses mimiques et 
attitudes questionnent l’équipe pédagogique sur l’éventualité d’un trouble mental. 

Mais ces symptômes sont sporadiques ; il peut se passer plusieurs mois pendant lesquels, 
Malick est un élève lambda, si ce n’est le retard pris dans les apprentissages. Puis il se dé-
grade à nouveau. Il semble complètement ailleurs.  

Malick peut aussi fuguer et arriver à l’école avec du retard. Parti à l’heure, intéressé par ce 
qu’il voit en chemin, il décide de faire un détour. Quand, lors d’un entretien ou réunion à l’école 
avec les parents, pour évoquer ces comportements, Malick ne semble pas concerné ; il est 
quasi mutique ou acquiesce à ce que disent les adultes.   

Les enseignants évoquent un enfant intelligent, curieux et cultivé. Mais le travail scolaire 
n’est pas investi sauf quand ça l’intéresse. Les apprentissages se font au gré de ses envies. 
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Il a été maintenu une année supplémentaire au CE1 car il avait du mal à entrer dans la 
lecture. Arrivé au CM2, son niveau scolaire général oscille entre la fin du CP et le début du 
CE2. Une proposition d’orientation en SEGPA motive un examen psychologique. 

Au regard des symptômes qui sont décrits depuis plusieurs années, je me questionne sur 
la présence d’un Trouble Envahissant du Développement (TED) qui évoluerait à bas bruit. 

6.2.2. Questions posées par ces éléments 

On peut noter que les troubles du comportement sont épisodiques. Ce qui pourrait suggérer 
que le milieu familial est instable. À certaines périodes, il doit être franchement mauvais, alors 
qu’à d’autres il apporte une sérénité presque suffisante à cet enfant. On peut donc imaginer 
que le cadre familial est incapable d’assurer le contrôle éducatif nécessaire. Un travailleur 
social pourrait être appelé sur ce cas. Ce cas évoque l’enfant-roi, travers qui, au Maghreb 
touche principalement les garçons. D’ailleurs la sœur file doux… Néanmoins, on peut se de-
mander si les parents sont-ils responsables ou existe-t-il une pathologie sous-jacente ? Les 
parents ne pourraient rien faire car l’enfant dépasserait les limites du normal. C’est ce à quoi 
nous allons essayer de répondre. 

6.3. Examen clinique et comportement 
Malick est droitier, il porte des lunettes. Il accepte volontiers de venir travailler. Les épreuves 

vont se dérouler dans de bonnes conditions. Il est présent dans la relation mais son attention 
est labile. Dès qu’il n’est pas « occupé » à parler où à manipuler du matériel, il s’absente psy-
chiquement et « plonge » dans ses propres pensées. Dans les échanges verbaux, Malick est 
volubile, il reste sur son idée même si ça n’a aucun rapport avec ce qu’il est en train de faire. 
Il explique qu’à la maison, il a une tablette numérique et qu’il utilise aussi le téléphone de son 
père. Lorsqu’il parle, il a tendance à se frotter compulsivement les mains. Je n’ai relevé aucune 
attitude oppositionnelle pendant ce temps d’examen.  

6.4. Épreuves graphiques et analyse 

6.4.1. Ensemble des dessins 

 

On doit noter sur le tableau des données que presque tous les paramètres sont à 100 % 
ou à peu près (sauf pour le dessin de personnage). Ce qui confirme, tout à la fois, un enfant 
très impulsif et absolument pas contrôlé.  Cet enfant est véritablement en danger. La libération 
pulsionnelle est arrivée à un stade où elle entraîne un risque vital (on l’a vu avec la traversée 
des rues). Au vu de ces chiffres, on ne peut conclure à un trouble psychotique, mais le risque 
est présent. En tout cas, l’enfant ne présente aucune défense si un problème venait à survenir. 
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Enfin, s’il s’est intéressé aux dessins à thème et au test de Bender, la durée très brève de la 
FCR-A, il ne s’y est pas du tout intéressé. 

Quand on observe les dessins sur papier (leur état final), par contre, on est très rassuré. Le 
style de l’arbre est mature et la maison est « paysagée » du plus bel effet. Rappelons que 
l’entourage d’un dessin, quel qu’il soit, nous pose problème (cf. plus haut). Mais celui peut être 
deux ordres, ludique et plaisant sur le plan esthétique, ce qui est le cas ici, ou déplaisant, 
agressif ou autre, et qui évoque alors un trouble (« un enfant qui a « beaucoup à dire »). Ici, 
cet entourage est discret (en proportion de la maison elle-même) et parfaitement adapté. 
Quant au personnage (en place à gauche et grossi), il comporte un griffonnage qui évoque 
son impulsivité. Mais, dans l’ensemble, on ne note aucun élément qui évoque une pathologie 
actuellement active. 

   

6.4.2. Dessin du personnage 

Il a pour score 34 pts, strictement médian (45-50 %). Il est de type statique « inclus » (12-
95 %), correct pour l'âge. Son type dynamique est « Complexe alterné » (43-100 %), égale-
ment de bon niveau. Cet enfant est donc, sur ce plan, complètement normal. Seul problème 
qui ressorte, les vitesses importantes, liés aux griffonnages, car le reste du dessin est fait à 
vitesse normale. 

6.4.3. Dessin de la maison et de l’arbre 

Ici, absolument tous les paramètres sont anormaux, ce qui est exceptionnel. Cela corres-
pond bien à la clinique, mais montre le niveau de gravité de cette impulsivité et de l’absence 
de contrôle éducatif. Il n’y a pas une place libre sur la feuille. Ce que nous appelons le « bour-
rage ».  

6.4.4. Test de Bender (page suivante) 

Il est de niveau assez faible pour l’âge (2 pts, 0 %). Les erreurs sont dues à la précipitation 
(rotation des lignes de cercles à la Figure 2 et les deux parties de la Figure 7 s’interpénètrent 
trop). L’épreuve devrait être parfaite. Si la durée de l’épreuve est normale, les vitesses sont 
excessives, maximales. Notons que les deux chiffres qui n’apparaissent pas, le taux de super-
position et la somme des emprises sont tous les deux à 100 %. Les dimensions des Figures 
prises individuellement sont, là encore, maximales. 

6.4.5 Figure de Rey A 

Malick a bien compris la forme générale de la Figure, mais il va trop vite. À la copie, un 
décalage important entre la moitié gauche et la droite l’empêche de fermer l’enveloppe (57 
pts, 6 %). Et à la mémoire, si l’allure générale est conservée, la réalisation est lacunaire (29 
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pts, 16 %). On voit à droite ci-dessous que les premiers traits de la copie sont placés sans 
vraie méthode. Il s’agit d’un type 4T (pour « triangle) mais la non-fermeture de l’enveloppe 
pourrait être considérée comme un type 5. À la mémoire, la construction est meilleure (type 
3), confirmant que cet enfant est loin d’être sot. 

On note cependant quelques petits traits de construction, relativement peu nombreux, mais 
qui montrent un enfant peu sûr de lui…   

   

6.4.6 Conclusion des dessins 

Cet ensemble montre un enfant de niveau sensiblement normal, mais aux prises avec une 
grande impulsivité, qui n’a aucun contrôle de lui-même. Si les chiffres sont partout extrêmes, 
on ne note aucun signe de pathologie (on en a cité plus haut dans ce Manuel). On peut donc 
penser qu’il n’y a qu’un problème éducatif. Mais les parents sont-ils à même de se corriger ? 

6.5. Autres tests 

6.5.1. Test d2 d’attention de Brickenkamp 

 

L’examen des erreurs montre qu’elles sont, pour l’essentiel, aux deux tiers de la ligne, soit 
vers la 12ème seconde. L’enfant apparaît incapable de concentrer son attention au-delà d’un 
temps très limité. 
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L’analyse chiffrée du test montre que son soin est en dessous des limites du test (SW à 
70). Le point rouge est donc « bloqué » au bord inférieur de la zone. Mais la performance 
(nombre de caractères cibles traités n’est guère brillant (4 %). Le coefficient de concentration 
ne peut être que très médiocre. Un tel résultat correspond à la clinique, mais augure mal pour 
la suite des études. On ne peut envisager, pour l’instant, de poursuite dans un cadre « nor-
mal » 

6.5.2. Progressive Matrices de Raven 

Les résultats obtenus sont situés dans la classe 4. L’enfant s’est précipité ; il est vraisem-
blable que ces résultats minorent les capacités réelles. 

6.5.3. WISC 5 

Le niveau général des efficiences mobilisables (QIT) est homogène et situe les résultats 
entre les zones « Moyenne faible » et « Moyenne ». Le fonctionnement cognitif se rapproche 
de la moyenne des enfants de cette classe d’âge et devrait permettre, en théorie, une scolarité 
normale. 

Échelles Notes composites Rg percentile  Intervalles 

ICV 98 45 89-107 

IVS 92 30 85-100 

IRF 91 27 84-99 

IMT Hétérogène (91)   

IVT 95 37 86-105 

QIT 87 19 81-94 

Tous les indices sont intra-homogènes à l’exception de l’Indice de Mémoire de Travail 
(IMT). On ne remarque aucun indice, ni aucune note déviante par rapport à la moyenne. L’en-
semble des notes standard est compris entre 7 et 10 inclus.  

Les capacités d’abstraction et de catégorisation sont en place qu’il soit fait appel au langage 
ou pas (ICV ; IRF). Le développement des efficiences fluides et cristallisées est correct. 

En ce qui concerne IVS, l’épreuve de Cubes a été plus difficile à appréhender ; mais c’est 
peut-être dû au fait que c’est la première épreuve proposée. 
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La mémoire de travail est peu efficiente (IMT). On notera une différence significative entre 
MCI et MCD en faveur du dernier, ce qui va dans le sens d’un déficit attentionnel important. 
L’Indice de Mémoire de Travail Auditive (IMTA), faible, confirme l’extrême difficulté à se con-
centrer lorsqu’il n’y a pas de support concret. Nous faisons l’hypothèse d’un encombrement 
important de la mémoire provoqué par des problématiques personnelles. 

L’IVT est situé dans la moyenne des indices indiquant que l’investissement dans la tâche 
est possible. Le raisonnement mathématique est correct mais l’enfant aurait besoin de nom-
breuses répétitions des consignes pour parvenir aux résultats. 

Les résultats obtenus aux subtests complémentaires sont compris entre 6 et 11 inclus. 

6.5.4. EPOCY 

Le niveau scolaire en mathématiques est mi-CE2, en orthographe (dictée), fin-CE1, en lec-
ture : mi-CP. 

6.6. Conclusions 
Ce protocole indique un fonctionnement intellectuel banal situé dans la moyenne de cette 

classe d’âge. Le déficit en mémoire de travail vient confirmer les troubles de l’attention et de 
la concentration. Malick est envahi psychiquement par des idées parasites quasi permanentes 
qui impactent durablement la réussite scolaire. On ne retiendra pas de Trouble Envahissant 
du Développement (TED). Dans les activités graphiques, quel qu’en soit le thème, Malick ne 
contrôle pas son geste. L’agitation interne est la conséquence d’un déficit de la construction 
de la personnalité. Malick a tendance à être hors limites mais il est capable de s’adapter aux 
contraintes scolaires, ce qui ne va pas dans le sens d’une pathologie. 

Quand il doit « obéir » Malick se réfugie dans un monde intérieur et évite de faire ce qui est 
demandé. Il lui faut un étayage contraignant, sinon la fragilité de sa construction interne de-
vient manifeste. La prise en charge psychologique doit se poursuivre.  

Au vu des résultats du WISC 5 et les PMC, nous aurions pu proposer une 6° ordinaire. Les 
plaintes des enseignants et de la famille auraient motivé une orientation plus spécialisée et 
pathologisée vers un ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique). Avec Elian-
Anoto, nous parvenons à une position médiane. Malick a un potentiel à exploiter, mais son 
impulsivité et ses difficultés d’attention nous conduisent à proposer une orientation SEGPA. 

En résumé, les résultats obtenus au WISC 5 et aux PMC indiquent un développement banal 
des capacités intellectuelles. Mais ils ne correspondent pas avec la clinique ni avec le motif de 
la consultation. Les résultats obtenus avec Anoto-Elian sont, par contre, strictement en corré-
lation avec ce qui est observé et décrit du comportement de l’enfant ainsi que ses résultats 
scolaires. Ceci étant dit, l’absence de pathologie avérée ne doit pas nous faire négliger l’impact 
de la personnalité de Malick sur ses apprentissages. 
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Chapitre 7 :  
Des dessins inquiétants 

Nous avons parlé plus haut des dessins dont l’allure évoque un trouble mental. Il ne faut 
pas aller trop vite, car parfois des dessins inquiétants n’ont pas de signification pathologique, 
en eux-mêmes. D’autres éléments peuvent être à prendre en compte, alors qu’ils sont moins 
évidents.  

7.1. Circonstances de l’examen 
Il s’agit d’un garçon de 13 ans. Son médecin me l’envoie car il n’est pas sûr de lui. Il est 

suivi par un psychologue, parce qu’il « bloque ». Au niveau clinique, c’est un enfant d’excellent 
niveau, inventif et qui a suivi des cours de dessin. Il apprend bien ses leçons, mais au moment 
des contrôles il ne peut rien en restituer. Le collège propose un redoublement, car les difficultés 
existent dans toutes les matières, même s’il est bon à l’oral. Il s’agit donc de fournir des don-
nées objectives pour appuyer une décision dans un sens ou un autre. 

7.2. Dessins et analyse 
La colonne « indices » montre les valeurs « anormales » sur un plan général et fait la syn-

thèse entre les dessins. 

 

Cet enfant a fait tous ses dessins sur le mode esquissés, même la FCR-A, qui ne le justifie 
pas. L’argument esthétique ne nous semble pas tenir ici. Les paramètres, normaux pour un 
dessin mais anormaux pour d’autres, montrent qu’ils ne répondent pas, loin de là, au même 
modèle. Quand ils sont en rouge, surtout au niveau du dessin de l’arbre, ils confirmeraient, si 
besoin était, la signification psychopathologique du tracé esquissé.  
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7.2.1. Dessin de personnage 

Ce dessin est typique pour nous, puisqu’il présente des traits nombreux (116, 78 %) et de 
petite taille (11 mm, 7 %). Il est donc esquissé… 

 

Mais, contrairement à ce que nous avons vu plus haut, ce n’est pas un beau dessin. Il est 
même très primaire. Son score est faible (23 pts, 10 %). Si l’on veut conserver le caractère 
esthétique de ce tracé (ce que je ne crois pas) cet enfant aurait, tout au plus, utilisé comme 
un « truc » ce qui lui a été enseigne pendant un cours de dessin, sans vraiment en comprendre 
l’utilité. Par contre, au niveau des types, il est de bon niveau : type statique « inclus » (12-
95 %) et de type dynamique « complexe alterné » (43-100 %), confirmant le bon niveau déve-
loppemental de l’enfant. 

7.2.2. Dessin de maison et d’arbre 

  

Ils sont de meilleure qualité, mais ils ne rassurent pas pour autant sur la psychologie de 
l’enfant. La maison, sans être mauvaise, ne témoigne pas de capacités artistiques majeures. 
Si on regarde précisément les chiffres, on s’aperçoit que les traits sont nombreux (114, 94 %) 
de taille normale (env. 37 %) ; il s’agit donc d’un tracé dupliqué, lui aussi évocateur d’anxiété, 
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ce qui confirmerait l’hypothèse initiale. Le dessin d’arbre évoque un monstre assez inquiétant, 
un être aux pattes griffues et à la tête presque informe. Le résultat n’est pas très esthétique. 
Ce thème suggère l’angoisse. Tous les paramètres, ou presque, sont au maximum. On a le 
sentiment d’une véritable explosion phantasmatique.  

7.2.3. Figure de Rey (FCR-A)  

Les scores sont bons (72 pts, maximal) à la copie, mais un peu plus faible à la mémoire (50 
pts, 56-59 %) mais les types sont très moyens. Il fait un type 3 (25-58 %) à la copie, et un 2A 
(très correct, 51-73 %) à la mémoire. Ce qui témoignerait d’une intelligence un peu latérale 
par rapport à la scolarité. Mais aussi et surtout les dimensions sont très importantes, au point 
de dépasser le bord de la feuille à droite.  

  

Le tracé esquissé n’a aucune signification ici, pas davantage qu’il n’en aurait en géométrie. 
Il s’agit donc bien d’un tracé « pathologique ». Nous avons ici un tracé surligné (duplication de 
nombreux traits) avec, en outre, des ratures, signe de manque de confiance en soi. 

7.2.4. Synthèse sur les dessins  

L’ensemble de ces tracés témoignent d’un enfant de niveau très moyen en dessin, mais 
souffrant d’une anxiété. Elle se révèle autant au niveau des caractères du tracé (esquissé et 
dupliqué) que par l’allure générale, finale des dessins. 

7.3. Discussion 

7.3.1. Un WISC 

Simultanément à notre premier entretien, cet enfant passe un WISC IV. Les chiffres sont 
discordants : Indice de compréhension verbale : 132 / Indice de raisonnement perceptif à 114 
/ Indice de mémoire de travail à 97 et Indice de vitesse de traitement à 81. Un « QI Total » est 
cependant calculé, malgré cette grande hétérogénéité et s’élève à 112. 

Ce protocole, sans être alarmant, mérite de l’attention de la part du clinicien. Une différence 
de plus de 12 points entre ICV et IRP est significative ; si elle avoisine les 20 points au profit 
de l'ICV, elle est franchement pathologique. Or, elle est ici de 18 points. On privilégiera ici 
l’hypothèse d’un trouble anxieux, d’une fragilité de la construction interne. Ce jeune garçon 
apparaît préoccupé, encombré… Une structure névrotique pourrait être envisagé. L’entrée 
dans la police répondrait à un besoin de réassurance, de cadre.  
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7.3.2. Rencontre avec les parents 

À la suite de l’entretien, je vois les parents. Les difficultés de leur fils remontent au CP ; il a 
toujours été « limite », mais il s’est effondré cette année au collège, en classe de 4ème. 

Ses camarades sont cruels avec lui. Après notre entretien, il s’est adressé, à partir de l’es-
trade (avec l’accord de son enseignant) à toute la classe ; il a « vidé son sac ». Depuis, il va 
beaucoup mieux, et ses camarades le respectent. 

Ses parents ne font pas grand-chose avec lui. Le père apparaît très destructeur à l’égard 
de l’image de son fils. 

Cet enfant a longtemps été suivi en orthophonie pour un défaut de prononciation, et est pris 
en soutien pour « gestion mentale ». Pratiquant le tennis, il est souvent éliminé des tournois. 
Enfin il souffre d’un eczéma qui le gêne beaucoup.  

Les parents me confirment l’angoisse de leur fils, qui les préoccupe au point que je prescris 
de l’Atarax (antihistaminique n’entraînant pas, en principe, d’accoutumance). Je demande à 
voir le père, pour faire évoluer les choses… mais il ne viendra pas.  

7.3.3. Conclusion  

Les caractères du trait ont donc parfaitement révélé la problématique générale de cet en-
fant. Un tel ensemble de dessins esquissés est rare. Mais il nous montre que ces tracés doi-
vent être interprétés hors de toute considération esthétique, et pousse à en rechercher les 
déterminants. 
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7ème Partie :  
Elian et la remédiation 

Elian et Anoto ne prétendent pas répondre à toute demande. Cette méthode constitue une 
évaluation rapide, de première intention, qui ouvre des perspectives, permet de poser des 
questions précises au patient ou à sa famille.  

Nous optimiserons ainsi notre attitude, ayant très rapidement, souvent dès le premier en-
tretien, une vue générale de la problématique, de la situation. On attend de nous une réponse 
dans l’immédiat, même si elle sera complétée par la suite. Nous ferons, le cas échéant, appel 
aux « grands tests ». Mais ceux-ci, comme habituellement, resteront d’indication rare. 

C’est tout le problème de l’efficacité que nous posons ici, de la remédiation. Nous allons 
examiner quelques cas cliniques, qui poseront les choses d’une manière concrète.
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Chapitre 1 : 
Diversité des remédiations 

À l’époque actuelle, il ne suffit plus de diagnostiquer un trouble, il faut savoir les faire dimi-
nuer voire cesser. Quelle est la place de la méthode Elian/Anoto ? 

On appelle remédiation un dispositif pédagogique mis en place après une évaluation du 
sujet, pour combler des lacunes, corriger des apprentissages erronés, etc. Il n’y a donc pas 
de bonne remédiation sans une évaluation précise. Et il se situe, d’une manière générale, dans 
cadre éducatif. On est à l’opposé des approches psychanalytiques.  

Il faut séparer la remédiation chez l’enfant, où elle se situera au niveau pédagogique voire 
éducatif, et celle chez l’adulte où le sujet sera impliqué.  

Pour que la remédiation soit efficace, il faut avoir une vision précise des problèmes et que 
cette méthode soit aisée à mener, rapide dans ses résultats et, si possible, économique. L’ap-
proche Elian/Anoto a une place de choix, tout clinicien peut la mettre en œuvre sans faire 
appel à un tiers, et ce dès le premier examen. 

Avec les épreuves papier-crayon l’information est « ouverte », le sujet n’est pas « en-
fermé » par une technologie, comme avec un clavier, une souris, une tablette ou encore au 
travers d’un test très structuré. Or, toute limitation nuit à la variété des troubles susceptibles 
d’être révélés. L’acte graphique étant proche des gestes naturels, on peut interpréter facile-
ment son environnement, ce qu’on peut observer lorsque que le sujet est à sa tâche, les à-
côtés des résultats des tests proprement dits. 

Elian / Anoto n’est pas troublé par l’anormalité. On est presque à l’opposé des épreuves de 
Wechsler, rapidement confrontées à l’hétérogénéité, dès lors que le sujet n’est plus dans une 
certaine norme. Ceci est essentiel dans la remédiation, où des aspects « hors-cadre » peuvent 
intervenir. 

Ici, tout type de comportement peut être évalué, normal ou non, tout type de problème ou 
de situation, même hautement pathologique, classiquement « non-testable ». La mesure pré-
cise du geste couvre toute la variété du potentiel psychomoteur et ses altérations. Elle permet 
d’évaluer toutes (ou presque) les tendances de la personnalité, et d’ouvrir le cadre d’investi-
gation très au-delà des plaintes amenant une consultation, qui sont parfois assez éloignées 
du trouble réel.  

Nous avons classé les troubles par grandes rubriques, d’une manière empirique, pragma-
tique et non théorique.  

1.1. Les gros problèmes  
Un patient présentant un problème grave, voire très grave est un cas rare. Généralement 

un tel sujet est dirigé vers un hôpital ou un médecin (très) spécialisé. Nous avons peu de 
chances de le voir, sauf que certaines personnes peuvent ignorer leurs troubles. Derrière une 
allure presque normale, nous découvrons alors des troubles importants. 

1.1.1. Trail Making Test (TMT) 

Si le comportement de la personne paraît très régressé, nous pourrions proposer un Test 
de l’Horloge. Mais il est parfois trompeur. Nous pensons préférable de commencer directement 
au TMT. Le prétests A, puis le test A, le prétest B puis le test B constituent une progression 
que nous n’avons même pas besoin de mener jusqu’au bout si le trouble est important.  
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J’ai ainsi vu un patient (âgé de 87 ans), normal durant l’entretien, incapable de faire le 
prétest A. Comme il n’est pas géré par Elian, j’ai tenté le test A. Ce patient n’a pu dépasser 
les premières cases, malgré une aide importante de sa femme. Un tel décalage clinique/test 
est rare, mais justifie le recours systématique à l’épreuve « papier » et à son résultat objectif.  

 

Il arrive aussi l’inverse, avec un test entièrement normal, malgré un comportement problé-
matique. L’information est importante et nous pouvons alors rassurer le patient, à peu de frais. 

1.1.2. La Figure de Rey-A 

Il peut paraître curieux de demander un test déjà difficile à un patient présentant un pro-
blème clinique lourd. Mais les FCR fournissent des informations précises (cf. un travail que 
nous avons fait au Japon sur des patients hospitalisés pour des tumeurs cérébrales). La dé-
sorganisation du tracé, les caractères du trait ou simplement les paramètres sont autant de 
mesures du handicap fonctionnel. On s’attend à un mauvais résultat, mais l’inverse est pos-
sible. Certains sujets sont stimulés par la passation du test. 

Il faut cependant se garder de conclure hâtivement. Le modèle complexe entraîne une sorte 
d’état de panique chez la personne fragilisée. Et alors le résultat est plus mauvais que le ni-
veau effectif. Il est alors intéressant de recourir au TMT, plus progressif. 

Ce test fournit deux approches consécutives, l’aptitude à organiser son tracé lors de la 
copie, et la reconstruction de mémoire. À elle seule, celle-ci peut être évocatrice, comme le 
cas ci-dessous (homme, 56 ans), qui montre une reconstruction imaginative. Le trouble était 
méconnu et même nié, ce qui a entraîné une consultation spécialisée. 

 

Avec ces deux tests, le trouble fonctionnel est évalué d’une manière objective, ce qui per-
met de déjà poser les grandes lignes d’une remédiation.  

1.1.3. Autres tests 

L’épreuve d’écriture de Rey est un complément intéressant dès lors qu’on suspecte des 
troubles graphiques. La répétition de la même phrase et la durée de l’épreuve font apparaître 
la fatigue (ou les crampes). Nous la préférons à des tests comme le BHK (© ECPA) beaucoup 
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plus complexe. Si les troubles praxiques sont majeurs, je propose le test des boucles. Son 
analyse automatisée donne des indications précieuses. 

1.2. Sujet sensiblement normal 
Les motifs de consultation les plus courants, que ce soit chez des enfants ou des adultes 

(plaintes émises par le conjoint…).  

1.2.1. Pb attentionnels et TDA(H) 

On parle de TDA (avec ou sans Hyperactivité) à tout propos. Mais une définition précise 
est nécessaire car on dispose d’un traitement spécifique (amphétaminique) mais de manie-
ment difficile. 

Attention, il y a deux TDA(H) :  
- (1) une absence de filtrage des afférences ; alors les troubles disparaissent en situation 
duelle (mais Elian montre parfois des paramètres anormaux) et   
- (2) un dérèglement de l’activité de base (vers l’excès), et les troubles persistent en situation 
duelle, et Elian donne des indications dans le sens de l’impulsivité. 

Bien des facteurs causent ou entretiennent un TDA(H), aussi l’enquête clinique doit être 
soigneuse : une situation familiale perturbée, un mauvais régime (trop de sucres rapides), une 
politique de sommeil erratique ou inexistante (se coucher à n’importe quelle heure, regarder 
la télévision ou jouer à la console un temps exagéré…). 

Une (in)tolérance sociale a également son rôle ; en France ce trouble est diagnostiqué dix 
fois moins qu’en Amérique du Nord. 

Devant un TDA avec ou sans hyperactivité, j’utilise les tests habituels (enfant ou adulte). 
Mais la FCR-A (sujet de 6 ans et plus) a un rôle particulier, car elle mesure l’organisation 
mentale, la capacité à gérer la surprise et la complexité, l’enchevêtrement des lignes, ainsi 
que l’efficacité et le fonctionnement de la mémoire de travail… 

Les paramètres chiffrés donnent de bonnes indications sur le doublé impulsivité / absence 
de contrôle pulsionnel, fréquent dans ce cas. 

Puis, si le sujet n’est pas gaucher, si l’éclairage est bon, et s’il est âgé de plus de 9 ans, je 
demande un d2R. La phase de préparation permet une évaluation rapide du niveau d’attention 
et de compréhension du sujet (mais elle n’est pas enregistrée). Sur la feuille, l’arrivée en bout 
de ligne caractérise l’absence de contrôle… 

1.2.2. Trouble oppositionnel 

Elian mesure l’attitude devant un test, d’où on peut déduire, par extension l’attitude du sujet 
devant les situations du quotidien. Il évalue aussi l’autorité parentale chez l’enfant.  

L’opposition peut aller jusqu’au bâclage / refus de test. Des durées courtes sont très signi-
ficatives. 

Les caractères du trait, dans les dessins à thème mais aussi et surtout dans la FCR-A 
renseignent sur les troubles obsessionnels (traits doublés, points de référence), fréquents 
dans les comportements d’opposition. 

Ici encore, les « à-côtés » de la situation de test sont essentiels. J’ai un petit « truc ». J’ai 
plusieurs chaises « patient » dans mon bureau. La manière dont les personnes placent leurs 
chaises avant de s’asseoir me donne déjà des indications importantes. Étant sur patin, elles 
glissent sans problème. Des chaises face à face excluent quasiment l’interlocuteur et évoque 
un fonctionnement symbiotique. Au contraire des chaises parallèles montrent une difficulté de 
communication. Les niveaux intermédiaires renseignent sur le degré d’ouverture à l’autre. 
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En remédiation, les arts martiaux ont un rôle de cadre et de repositionnement des liens 
interpersonnels. Le théâtre offre de « singer » d’une manière ludique les échanges habituels, 
ce qui permet de les travailler. 

1.2.3. Atteintes organiques 

Des atteintes mineures, non visibles dans la vie courante, peuvent devenir évidentes avec 

des tests. Ou encore des troubles sont connus mais mal interprétés
15
. Elles se caractérisent 

par la lenteur, l’irrégularité du trait et un mauvais contrôle du geste fin. On choisira les épreuves 
suivant l’âge et l’état du patient.  

 

Le dessin final n’est pas toujours explicite. Voici le tracé correspondant à un sujet âgé atteint 
de tumeur cérébrale. Après un début sans problème, le sujet se met à douter, et ajoute des 
traits inutiles, en une sorte de persévération. Ce type de tracé, surtout s’il manifeste, invite à 
poursuivre les investigations.  

 Le d2 est très (voire trop) sensible, car il sollicite l’attention d’une manière importante. La 
topographie des erreurs est alors presque plus significative que les résultats chiffrés. Voici le 
cas d’une infirmière de 45 ans qui a fait un AVC et souffrait depuis d’une fatigabilité. Elle vou-
drait néanmoins reprendre le travail. Or, le test d2 a montré qu’après 7 secondes, son attention 
a tendance à flancher (première ligne verticale rouge) et qu’après 7 secondes encore, le même 
phénomène se reproduit. Il m’est apparu important d’avertir cette personne de cette difficulté 
dont elle n’avait apparemment pas conscience.  

 

Dans un tel cas, il faut mettre en œuvre soit une méthode pour diminuer son stress et la 
sollicitation d’un cerveau encore convalescent, soit travailler sur l’attention soutenue. J’ai 

                                                 
15

 Un trouble de naissance interprété comme une schizophrénie (maladie de l’adolescence), un trouble 
extrapyramidal attribué à une « comédie », etc. tous révélés par le stylo numérique. 
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préconisé la première solution chez cette femme déjà anxieuse et je lui ai dit, en outre, d’at-
tendre encore un peu pour reprendre sa fonction, sans culpabiliser. 

1.2.4. Peurs et phobies 

Il ne suffit pas toujours de savoir pourquoi on a peur pour que cela disparaisse, d’autant 
que je reçois parfois des enfants qui « portent » les angoisses des parents sans les avoir eux-
mêmes. Quant aux adultes, ils ont généralement une meilleure conscience de leurs troubles, 
mais ils différentient mal ce qui a trait à la dépression et aux angoisses.  

1.2.4.1 L’inhibition 

C’est le sujet qui n’ose pas aller de l’avant et qui a « peur de tout ». Elle se traduit généra-
lement par des dessins petits, surtout chez l’enfant, le sujet n’osant exploiter (ou explorer) la 
totalité de la surface de la feuille.  

Là encore, les problèmes d’organisation mentale peuvent nous aider. Un homme, consul-
tant pour une angoisse permanente, était commercial dans une entreprise, a construit sa FCR 
selon un type 4. Il n’osait pas affronter une situation dans son ensemble et la traitait par petits 
bouts. Nous avons travaillé dans ce sens (relation avec son employeur, ses clients). Attention 
au facteur culturel, surtout chez les sujets de 50 ans et plus, incitant à choisir un type primaire. 
Mais cela joue de moins en moins.  

Je préconise, pour ma part, souvent le théâtre et les arts martiaux, et j’insiste car on voit de 
véritables retournements de situations. Une femme, qui avait été violée, n’osait plus sortir, 
d’autant que ses itinéraires l’obligeaient à se confronter à des situations équivalentes. Mais 
j’évite les sports de groupe qui ont tendance à pérenniser les troubles. 

On a parlé des traits doublés et des « points de référence », qui soulignent les traits de 
méfiance du sujet à l’égard de lui-même. On peut aussi le travailler sur un mode psychothéra-
pique. 

1.2.4.2. Un débordement phantasmatique 

Les peurs ont parfois une toute autre origine, c’est le sujet qui est dépassé par ce qu’il 
perçoit en lui, et les autres lui renvoient (implicitement, d’une manière subliminale) l’angoisse 
qu’ils ressentent auprès de lui (ou d’elle). Elian peut alors montrer de grandes voire de très 
grandes dimensions (dessins à thème, FCR). Et le d2 est parfois très significatif avec un 
nombre d’erreurs important, tant d’omission que de confusion. 

1.2.4.3. Une intolérance à l'erreur 

 

Cette femme de 57 ans vient pour une angoisse. Elle se plaint d’une épilepsie apparue, dit-
elle, à la suite d’un cambriolage chez elle qu’elle dormait. Or, le d2 montre, tout à la fois, une 
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grande lenteur et la quasi- absence d’erreur. L’entretien révèle que, comptable dans une en-
treprise, on la garde malgré cette lenteur. Elle rend un travail parfait ! La remédiation a porté 
sur apprendre une certaine tolérance à l’erreur, sans quoi la vie devient impossible. 

1.3. Conditions générales de la remédiation 

1.3.1. Les méthodes courantes 

La psychanalyse et les disciplines apparentées nécessitent un suivi durant des mois, voire 
des années, et l’appel à un professionnel spécialisé.  Or, des méthodes simples, mises en 
place par le sujet lui-même, et donc gratuites, peuvent être efficaces. 

 

Cette femme de 33 ans n'a pas coché la première ligne, et une partie de la seconde. Elle 
me dit : « je pensais à autre chose ». Elle venait parce qu’elle avait une angoisse, une grosse 
culpabilité car elle n’arrivait pas à se maintenir dans un travail. Je lui ai fait faire des résumés 
de textes (du premier tome de Harry Potter, compte tenu de son niveau, soit 5 lignes pour 5 
pages). À l’issue de 3 mois de ces exercices, elle a pu trouver un CDI et s’y tenir. 

L’avantage avec Elian est qu’il met les choses « noir sur blanc ». Les remédiations sont 
d’autant mieux acceptées que les troubles sont plus clairs et mieux expliqués.    

1.3.2. Les méthodes spécifiques 

Elles sont très nombreuses et fonction de l’âge et du niveau du patient. L’intérêt avec Elian 
est de porter sur une grande quantité de données, qui permet de monter ce « portrait psycho-
logique » chiffré, ce qui permet d’ouvrir très largement l’identification des troubles et, partant, 
des solutions à proposer. Souvent, chez l’enfant, un travail avec les parents suffit à faire cesser 
le trouble car, s’ils sont un peu présents, leur action sur l’enfant est considérablement plus 
forte qu’un thérapeute, vu une fois par semaine. 

Chez l’adulte, c’est la conscience du trouble qu’il faut obtenir, alors la volonté d’y remédier 
devient presque aisée. À côté des approches classiques, en continu sur l’année ou en stage, 
on trouve maintenant des méthodes fondées sur l’informatique, et qu’on peut mener chez soi. 

Conclusion 
Le problème quasi général en remédiation est la définition du trouble, organique ou plus 

souvent psychique. Dès lors que celle-ci est précise, et Elian y contribue, le problème est plus 
qu’à moitié résolu. 



Chapitre 2 :  
Psychologie et numérique 

Pour penser « remédiation », il faut avoir des bases solides. Peut-on, avec les épreuves 
graphiques, arriver à un diagnostic ? Voici le dossier d’une collègue psychologue scolaire.  

2.1. CR de la psychologue 

2.1.1. Contexte et demande (février 2018)  

Cette collègue a vu les deux frères, à six mois d’intervalle. Ces enfants lui avaient été si-
gnalés en même temps quand ils sont arrivés dans l'école : la situation sociale inquiétait les 
enseignantes. J’ai rencontré d'abord le petit parce qu’il était en grande difficulté en lecture. 

Aqil, 7 ans ½, est en CE1 ; il a 2 grands frères. À la rentrée (oct. 2017), l’enseignante spé-
cialisée concluait : « Les connaissances ne sont pas stables. Aqil n’est pas encore entré dans 
la lecture et ne maîtrise pas le principe alphabétique. Il a un niveau de début CP en lecture ». 
Cinq mois après, il est toujours à peine lecteur, il est perdu dans toutes les matières ; il fait peu 
d’efforts et ne sollicite pas l’enseignante ; il essaie de se faire « oublier ». Introverti, il ne sourit 
pas, il a du mal à s’intégrer et est souvent en conflit avec les autres. La scolarité dans la 
précédente école était déjà compliquée. Les parents sont en attente de RDV à l’hôpital pour 
un contrôle de la vue et de l’audition. 

2.1.2. Examen clinique / Comportement 

Aqil est très réservé. Il répond aux questions par monosyllabes ou par des phrases courtes. 
Il se met au travail mais il a une certaine agitation, des gestes parasites. Quand il ne connaît 
pas la réponse, il bâcle ; l’attention est fluctuante. Il investit davantage les subtests verbaux, 
le niveau de vocabulaire est bon, mais il décroche rapidement. Aqil est capable de fournir des 
efforts mais il faut un étayage important de l’adulte. 

2.1.3. Résultats chiffrés et analyse 

Ensembles des dessins 

Les dessins sont ici grossis, on les verra en place dans les vignettes du tableau des don-
nées. Le test de Bender est reproduit page suivante. 
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Le dessin du personnage 

Il est de niveau assez faible pour l’âge. Il a pour score 14 pts 
(0 %). Il a passé du temps, c’est donc assez surprenant. Il est 
de type statique « Cercle », ce qui est très immature (3-8 %). 
Son type dynamique est « Boucle » (7-24 %), également faible.  

Les dessins de l’arbre et de la maison 

Ils sont sommaires avec des paramètres dynamiques d’une 
vitesse importante.  

Le test de Bender 

Avec 7 points, son percentile est de 0 %. Il comporte de nom-
breux traits d’immaturité (séparation des Figures à deux élé-
ments), points transformés en cercles. Vitesses importantes 
évoquant de l’impulsivité.  

La FCR-A 

La copie a un score de 36 pts (12%) et un type 4M. L’épreuve de mémoire a un score de 8 
(11%) et un type 5. Aqil n’a dessiné que quelques traits. Les vitesses sont fortes révélant de 
l’impulsivité. 

PMC 

Les résultats obtenus sont situés dans la classe III-. Les résultats sont situés dans la 
moyenne de cette classe d’âge. Il n’y a pas de déficience intellectuelle. 

WISC IV 

Le niveau général est hétérogène avec 3 notes déviantes aux subtests Vocabulaire (12), 
MCH (4) et Symbole (1). Il ne sera pas retenu ; un seul indice (ICV) s’écarte de la moyenne 
des indices. L’ensemble des notes standard s’échelonne entre 1 et 12 inclus.  

L’Indice de Compréhension Verbale, homogène, est entre les zones « Moyen » et « Moyen 
fort ». Le développement des efficiences fluides devrait permettre un déroulement de la sco-
larité dans de bonnes conditions. Le surinvestissement du langage vient sans doute compen-
ser de manière défensive, la fragilité interne relevée par ailleurs. 
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Échelles Notes composites Rg percentile  Intervalles 

ICV 110 75 100-118 

IRP 79 8 73-90 

IMT Hétérogène (76)   

IVT Hétérogène (76)   

QIT  Hétérogène (82)   

IAG Hétérogène (94)   

L’Indice de Raisonnement Perceptif, homogène, est entre les zones « Limite » et « Moyen 
faible ». Ce résultat permet d’éliminer une déficience intellectuelle. Mais l’écart important (31 
points) entre les domaines verbal et non verbal témoigne d’une fragilité importante de la cons-
truction interne. En situation d’autonomie, sans l’interaction par le langage, Aqil perd ses 
moyens. Une grande anxiété, manifestée par l’agitation, émerge et l’empêche d’utiliser l’en-
semble de ses capacités. 

Les Indices de Mémoire de Travail, et de Vitesse de Traitement, hétérogènes, ne peuvent 
pas être interprétés. Les résultats obtenus aux subtests MCH (4), SLC (8), Code (10) et Sym-
boles (1) témoignent d’une extrême labilité de l’attention. 

Les résultats obtenus aux subtests complémentaires sont compris entre 6 et 11 inclus.  

2.1.4. Conclusion du bilan par la psychologue 

Ce protocole est hétérogène mais démontre l’absence de déficience intellectuelle ; les dif-
ficultés scolaires ne peuvent pas être imputées à un manque de moyens. En revanche, les 
troubles de l’attention et le manque d’autonomie qui en découle impactent la scolarité et em-
pêchent Aqil d’exploiter ses capacités. Il compense par une certaine aisance à l’oral (lorsqu’il 
veut bien s’y mettre), mais cette aisance disparaît dès le passage à l’écrit car il n’est pas 
suffisamment disponible psychiquement pour mener un travail à son terme. D’où l’hypothèse 
de problèmes personnels qui l’encombrent et pénalisent sa mise au travail. Une prise en 
charge en psychothérapie et la poursuite des aménagements pédagogiques sont indispen-
sables. Il doit (re)construire une confiance en lui qui fait défaut actuellement. 

2.2. Conclusion avec les dessins 

2.2.1. Préambule 

Cet enfant est issu de la migration, comme en témoigne son prénom. Or, ces familles sont 
extrêmement sensibles aux critiques qui viennent d’« en haut », l’école, l’administration et tout 
ce qui s’approche du Pouvoir. Le sujet est largement plus sensible qu’avec des familles au-
tochtones (françaises « de souche »), qui, sauf à être opposantes, ont souvent accepté la no-
tion de « prise en charge sociale ». Ici, on ne peut pas vraiment se tromper… 

2.2.2. Conclusion sur le cas 

Un enfant non lecteur à 7 ans et demi, en CE1, pose de gros problème. Or, son comporte-
ment est sensiblement normal, même s’il a une tendance au repli et à l’hostilité. La psycho-
logue fait l’hypothèse d’un problème familial. Or, avec Elian, nous pouvons préciser les choses. 
Les indices des scores sont extrêmement faibles (indice à 4 %) tout comme celui des types. 
Si on examine les dessins en détail, le bonhomme est très primaire, alors qu’il y a passé un 
temps quasi normal, ce qu’on retrouve pour le test de Bender, primaire avec des durées nor-
males. On pourrait conclure à une immaturité importante, convergente avec les difficultés de 
lecture. Mais la copie de la FCR (qui comporte, certes, des lacunes) a été bien comprise et 
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son allure finale et presque normale, alors qu’il y a passé peu de temps (7 %). Cet enfant a 
donc une bonne organisation spatiale. La reproduction de mémoire pose question : elle est 
quasi inexistante, elle peut refléter la précipitation mais aussi une mémoire de travail occupée 
par des problèmes personnels, sans qu’on puisse trancher. On peut donc conclure, d’une ma-
nière quasi certaine, que cet enfant a des capacités (révélées lors d’une épreuve difficile) et 
que le caractère primaire des autres dessins est lié à un laisser-aller ou à une absence de 
stimulation de la part du milieu familial. Les vitesses sont importantes dans presque tous les 
dessins et montrent une vivacité tendant à l’impulsivité, ce qui peut jouer dans ses difficultés 
et ses contacts avec les autres. Les dimensions sont généralement fortes, montrant un déficit 
éducatif, mais le personnage et le Bender, normaux, empêchent les indices de sortir des 
normes, et relativisent cette lacune. 

Au total, nous ne sommes pas en face d’une hypothèse, mais d’une (quasi-)certitude, 
puisque nous nous appuyons sur des données chiffrées, incontestables en elles-mêmes. 
Certes, elles pourraient être liées à un défaut lors de la passation. Mais de tels artefacts se 
révèlent par des incohérences dans le Tableau des données qui invitent à faire retour aux 
dessins. 

La conclusion établie sur les seules données est : un enfant qui n’est pas du tout sollicité 
par sa famille, elle ne l’a pas « éduqué » ; c’est un « enfant sauvage », de niveau néanmoins 
correct. La reproduction de mémoire de la FCR pose l’hypothèse, en outre, une mémoire de 
travail saturée par des préoccupations.   

Or, cette conclusion se trouve parfaitement validée par l’entretien qui a suivi : ce garçon, 
d’origine turque, a des parents qui travaillent. Sa mère a une maladie chronique très invali-
dante, et le père et dépressif. Les enfants sont livrés à eux-mêmes dans un environnement 
très insécure. Depuis cet examen, et le rendu des conclusions à la famille, le père essaie de 
faire un effort et emmène les enfants au sport… Le remédiation a suivi le diagnostic. 

2.2.3. Conclusion générale 

L’avantage d’Elian est son automatisation, et surtout la clarté presque « éclatante » de ses 
données. On peut, même pour un patient non formé à la psychologie, montrer l’écran, expli-
quer les chiffres. Le caractère « évident » des données a une valeur presque démonstrative. 
On passe, certes, par des statistiques, mais la traçabilité « donnée-résultat » est simple et 
directe, bien davantage que dans les autres épreuves, celles de Wechsler en particulier. Il ne 
viendrait à l’idée d’aucun psychologue d’inviter le patient à se plonger dans l’analyse des sub-
tests, tâche qui dépasse largement la plupart des professionnels non formés à cette méthode. 

Certes, tous les exemples ne sont pas aussi parlants que celui-là, mais on a, avec Elian, 
une démarche d’une grande simplicité. En une petite demi-heure (le Bender a duré, en lui-
même plus de 8 minutes !), nous avons eu l’équivalent du WISC V, qui lui a duré plus de deux 
heures (en deux séances). Plus encore, le WISC conclut à des hypothèses, au travers d’une 
analyse complexe, alors que l’analyse d’Elian fournit des données claires en moins de dix 
minutes (le temps de notre analyse effective).  

Il faut cependant relativiser. Le logiciel ne remplace pas le praticien. L’analyse littérale (dont 
nous avons tiré les conclusions présentées avec les dessins) ne va pas jusqu’à l’interprétation 
finale. Ce n’en est que la base, et nous devons faire tout un travail d’élaboration. C’est là notre 
expertise… 
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Chapitre 3 : 
Quand le résultat est paradoxal  

Voici un cas, toujours chez l’enfant, mais beaucoup plus complexe, car les épreuves sont 
divergentes avec la clinique ; elles ne vont pas dans le même sens. Il nous faut donc l’inter-
préter.  

3.1. Premier bilan (février 2014)  

3.1.1. Contexte et demande 

Malika vient des Comores ; elle est arrivée en France deux ans après sa mère (elle était 
chez sa grand-mère). Elle a un grand frère au collège sans problèmes scolaires. Leur père est 
resté là-bas. Depuis la mère s'est remariée et a eu 3 enfants, très rapprochés.  

Elle est âgée de 5 ans et 5 mois, elle est dans notre école depuis cette année, en mater-
nelle. Elle était auparavant scolarisée dans le Nord, où elle vivait avec sa mère. L’enseignante 
la trouve très discrète ; elle ne répond pas aux sollicitations ; elle semble « absente » et ne 
parle pratiquement pas. Son visage est inexpressif, mais elle est plus éveillée lorsqu’elle joue 
avec sa copine. Elle a des problèmes de compréhension de consignes. Il faut détailler le travail 
pour qu’elle s’y mette. Elle semble perdue quand elle doit regarder au tableau et elle peut 
rester assise à sa place alors que les autres a déjà changé d’activité, etc. Elle avait déjà ces 
difficultés en Petite Section.  

Pendant notre entretien et malgré les sollicitations de sa mère, la fillette ne réagit pas. Elle 
a bénéficié du soutien. Les acquis sont très irréguliers et l’absence de langage rend la com-
munication complexe. 

3.1.2. Comportement pendant l’examen  

Malika n’est pas intimidée, mais elle ne répond à aucune de mes questions, sauf par un 
signe de tête. Elle va prononcer spontanément deux phrases en tout et pour tout pendant les 
deux séances de passation, elle restera silencieuse le reste du temps, quelle que soit l’activité 
proposée. Les subtests verbaux sont complètement chutés. Il faut répéter la consigne presque 
à chaque item.  

3.1.3. Résultats chiffrés et analyse 

Ensemble des dessins 

Elle aime dessiner. Ici, les consignes sont parfaitement comprises sans besoin de répéter. 
Nous présentons les dessins tous « grossis » (non « en place »), car leurs tailles sont dans 
les limites de la normale. On verra leur disposition dans les vignettes au-dessus du Tableau 
des données, page suivante. Le dessin de personnage (16 pts ; 53-63 %) est bon. De type 
rapporté, il est normal (27-86 %) et le type dynamique est C2, excellent (91-100%). Le dessin 
de la maison ébauche une perspective, rare à cet âge. Pour la Figure Complexe de Rey B 
(copie, à droite, seule grossie), les intrications ne sont pas toutes finalisées, mais suffisamment 
pour qu’il s’agisse d’un type 1 (excellent). Le score de la copie est bon (23 pts, 70 %) et médian 
pour la mémoire (16 pts, 55 %). Les paramètres numériques sont quasiment tous normaux. 
Au total, un bilan strictement normal, voire bon. 
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PMC 

Rang percentile : 50% <AD <75%, Classe : III+, âge de développement moyen : 5 ans ½ ; 
« capacités intellectuelles moyennes », ce qui converge avec les épreuves graphiques.  

WPPSI III 

 Note composite Rang percentile Interv. de conf. 95% 

Verbal QIV 48 < 0,1 % 45-60 

Performance QIP hétérogène 

 Vitesse de Traitement IVT 80 9 % 73-93 

Total QIT hétérogène 

Langage NCL 73  4 % 68-89 

Le niveau global est hétérogène (différence entre QIV et QIP supérieure à 14 points) ; notes 
standard comprises entre 1 et 9 inclus ; subtest Matrices : note déviante à 4 ; âge de dévelop-
pement majoritairement inférieur à 4 ans 1 mois. Indice Verbal « Très bas ». Indice Perfor-
mance hétérogène : subtest Cubes (7) et IDC (9) dans la zone moyenne, ce qui élimine une 
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suspicion de déficience intellectuelle. Indice de Vitesse de traitement entre « Limite » et 
« Moyen ». Note Composite de Langage entre « Limite » et « Moyen faible », malgré son mu-
tisme apparent. Les subtests complémentaires sont compris entre 1 et 8 inclus. 

Ces résultats très hétérogènes ne permettent pas un diagnostic fiable. Le retard de langage 
doit être pris en charge, le plus rapidement possible. Pour les efficiences fluides, les résultats 
sont variés, de faibles à strictement dans la moyenne, ce qui soulève la question d’un biais 
culturel.  

3.1.4. Conclusion du bilan 

Le niveau graphique de cette fillette est correct, voire bon. Comment expliquer le compor-
tement scolaire ? Le problème de langage apparaît majeur (comme en témoigne le QIV <1 %).  

3.2. Deuxième bilan (janvier 2017)  

3.2.1. Contexte et demande 

Malika a maintenant 8 ans et 3 mois. Elle est en CE2 sans avoir été maintenue en CE1. 
Mais elle est quasi mutique en classe, parfois même "plante verte". Depuis des années, les 
enseignants remarquent qu’elle bute sur les choses simples et réussit sur les exercices plus 
complexes. Ses résultats sont les plus faibles de la classe. Elle ne demande pas d’aide. Elle 
n’a pas d’autonomie, elle est très lente. Parfois elle ne fait rien sauf écrire la date et la con-
signe. Elle s’exprime très peu, en phrases courtes. Elle ne prend pas la parole spontanément. 
La mère de Malika dit qu’à la maison, elle danse, rit et s'exprime (nous avons vu la vidéo sur 
le téléphone de sa mère). D’ailleurs, à l’école elle s'épanouit sur l’extrascolaires (sport, dessin), 
mais se ferme dès qu'elle est en classe. La mère banalise les problèmes de sa fille. Il a été 
question de la SEGPA mais elle y est opposée ; elle croit dans les capacités de sa fille et l'aide 
beaucoup à la maison, dit-elle.  

L’an passé, j'ai eu un entretien avec le beau-père ; il dit que Malika est en opposition mas-
sive avec sa mère, il y a beaucoup de conflits à la maison. J'ai voulu en parler à la mère, mais 
elle est restée évasive. Malika a bénéficié d'un suivi orthophonique, mais la mère refuse le 
suivi psychologique. Actuellement, il n'y aucune prise ne charge à l'extérieur. 

3.2.2. Examen clinique / Comportement  

Malika répond aux questions mais adopte aussitôt une attitude très scolaire et très appli-
quée. Elle décrit son propre travail comme si elle parlait de quelqu’un d’autre. Elle ne s’oppose 
pas, répond à la demande mais on n’a pas l’impression que cela fasse sens pour elle. Elle 
s’exprime de manière parfois inaudible. Les gestes sont lents ; on a l’impression qu’elle réflé-
chit longuement avant de donner une réponse, mais c’est peut-être pour gagner du temps. 

3.2.3. Résultats chiffrés et analyse 

Ensemble des dessins 

Nous avons procédé comme pour le premier bilan, dessins en place au-dessus du tableau 
de données, et grossis pour en examine la qualité. Le tableau des données montre, cette fois-
ci, quelques données anormales. Les durées de dessins et les temps de pauses sont impor-
tants (en particulier pour le Bender). L’enfant est méticuleuse. Elle est peu sûre d’elle ; tous 
les dessins reposent sur le bord de la feuille, signe de timidité. Pour l’arbre et la FCR-A, les 
dimensions sont importantes, proche du maximum, témoignant d’un manque de contrôle émo-
tionnel.  

 



 

Elian. Manuel, page 245 
 © Crédage-Seldage, 2008-2019. Reproduction interdite. 

 

 

    

Dessins à thème 

Le dessin du personnage est excellent (score de 33 pts, 83 %), de « forme incluse » (ma-
ture : 25-99 %) et « complexe alterné » (78-100 %), ce qui la situe dans le quartile supérieur 
pour ces trois cotations. La maison a perdu sa perspective, mais son style est correct, sans 
trait d’immaturité. Le dessin d’arbre pourrait être appris, mais il est de bonne facture. Tous 
deux s’appuient sur la base de la feuille, signe de timidité. Notons que les durées des dessins 
sont toutes très importantes, ce qui montre la grande implication de Malika dans une activité 
de type ludique. Les dessins de maison et arbre sont de grandes dimensions, suggérant une 
absence de contrôle, un défaut éducatif.  

Le test de Bender 

Il est normal, et même tout à fait correct, mais il est facile pour son âge. Le score est de 2 
pts (percentile : 41-67 %). Le tracé ne présente aucun élément pathologique (non reproduit). 
Par contre, comme on le voit sur la vignette, l’ensemble n’occupe que la partie supérieure de 
la feuille, d’où une somme de marges importante (93 %) et une emprise totale (= de l’ensemble 
du dessin) particulièrement faible (4 %). Cette mauvaise utilisation de l’espace est un signe 
d’inhibition. Cela irait avec les dessins appuyés sur la partie basse de la feuille. La disposition 
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opposée (dessins à thèmes en bas, Bender en haut) vient de la nature du test. Cet enfant, 
sachant qu’il y avait 9 dessins à faire, a (trop) anticipé leur place, ils se sont retrouvés en haut 
de la feuille, là où l’on commence habituellement les travaux scolaires. 

La FCR-A 

La copie est moyenne (55 pts ; 50 %), d’un curieux type 3, puisqu’elle réussit à introduire 
un triangle dans le rectangle, sans réussir à vraiment clore sa moitié droite, ce qui l’apparen-
terait à un type 5. Ce défaut de structuration est manifeste au niveau de la reproduction de 
mémoire (type 5), et où, avec 7 pts, elle chute complètement (9 %). L’importance de la diffé-
rence entre copie et mémoire interroge sur une saturation de la mémoire de travail, et sur 
d’éventuels problèmes personnels ou dans la famille. Se pose la question, évoquée dans le 
récit du beau-père, d’un conflit avec sa mère, qui pourrait rendre compte du problème scolaire. 

Le D10 de Jean Le Men 

Ce dessin à thème est de bonne facture, sans ajouts mais de type 2, valorisant pour l’âge. 
L’espace de la feuille est totalement utilisé avec les bords qui délimitent les éléments du pay-
sage. 

PMC 

Les résultats obtenus sont situés en classe IV -. Les capacités sont inférieures à la moyenne 

attendue dans cette classe d’âge. 

WISC IV  

Échelles Notes composites Rg percentile  Intervalles 

QIV 48 < 0,1 % 45-60 

QIP Hétérogène (78)   

QVT 80 9 % 73-93 

QIT Hétérogène (58)   

NCL 73 4 % 68-89 

Le niveau général des efficiences actuellement mobilisables est homogène et peut être 
retenu. Un seul indice (ICV) qui s’écarte de la moyenne des indices. L’ensemble des notes 
standard s’échelonne entre 6 et 11 inclus avec une note déviante (4) obtenue à Vocabulaire 
(ce qui confirme le handicap linguistique). L’Indice de Compréhension Verbale est entre les 
zones « Très faible » et « Moyen faible », ce qui peut expliquer les difficultés scolaires ac-
tuelles. L’Indice de Raisonnement Perceptif est hétérogène, mais les résultats obtenus à 
Cubes (11), IDC (11) et Matrices (7) témoignent d’un développement de l’intelligence fluide 
dans la moyenne. Toute suspicion de déficience intellectuelle peut être éliminée. On retiendra 
une fragilité de la construction interne, déjà évoquée dans les dessins par le manque de con-
fiance en soi. L’Indice de Mémoire de Travail est entre les zones « Limite » et « Moyen ». Les 
capacités en mémoire courte sont faibles. L’Indice de Vitesse de Traitement est entre les 
zones « Moyen faible » et « Moyen ». L’investissement dans les tâches d’apprentissages est 
présent. Les résultats obtenus aux subtests complémentaires sont compris entre 3 et 8 inclus. 

3.2.4. Les deux faces du bilan 

Le niveau des dessins de ce second bilan est, dans l’ensemble bon, ce qui montre les 
capacités de Malika dans des tests ludiques. Le test de Bender est correct, et le score de la 
copie de la FCR est médian, mais la mémoire complètement ratée, ce qui fait rechercher un 
problème, qui pourrait expliquer le comportement de Malika en classe. 

Au niveau des tests de niveau, ce protocole est déficitaire, avec des percentiles aux 
épreuves de Wechsler minimales quand il s’agit de langage (< 1 %) et faibles (allant de 4 à 
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9 %) pour le reste. La mauvaise maîtrise du français pourrait jouer ici un rôle majeur. Notons, 
en passant, que les rang-percentiles du WISC sont les mêmes que ceux du WPPSI trois ans 
auparavant. Le problème de langue n’ayant pas évolué, on retrouve des difficultés du même 
ordre.  

3.3. Conclusion, un espoir de remédiation 

3.3.1. Deux bilans différents pour un même comportement 

Évoquons tout d’abord Elian. Dans le premier bilan, les dessins ne montraient aucune ano-
malie, avec des paramètres chiffrés dans les limites de la normale. Ils ne reflétaient, en fin de 
compte, pas vraiment la clinique. Les épreuves de niveau étaient, pour certaines hétérogènes, 
avec un problème important de langage. Dans le second bilan, les dessins sont toujours rela-
tivement normaux, mais la FCR-A suggère un problème saturant la mémoire de travail. Par 
contre les paramètres chiffrés sont devenus, pour beaucoup, anormaux ; une certaine forme 
d’anomalie se révèle, dans plusieurs directions. Un (sur)investissement du dessin avec des 
durées très longues, des dimensions fortes pour une carence éducative… Mais tout ceci n’ex-
plique pas le comportement de Malika.  

Les épreuves de niveau, quant à elles, n’ont quasiment pas changé d’un bilan à l’autre, 
montrant la fragilité de l’enfant et sa (grande) faiblesse au niveau du langage. 

Alors, est-ce une carence de la mesure ? Commet rendre compte de bilans (sensiblement) 
normaux alors que le comportement scolaire est lui, carrément anormal ? 

C’est là qu’intervient l’expertise du clinicien, qui doit avoir une approche critique des résul-
tats, et donc se situer à l’extérieur de la mesure, pour la comparer à son contexte.  

3.3.2. Une expertise critique 

Si le bilan dit « blanc » et l’école dit « noir » sur le même enfant, et qu’on sait la valeur des 
mesures, c’est que le problème se situe ailleurs. Reprenons ces éléments pour y voir plus 
clair. Elian et le WISC (schématiquement) disent que l’enfant est normale, prenons-là ainsi et 
considérons l’information comme rassurante. Mais si la clinique ne va pas dans ce sens, il faut 
chercher un problème dans l’environnement. 

En effet, en psychopathologie, nous avons (schématiquement) deux situations, un sujet 
anormal dans un milieu normal (hypothèse « psychiatrique) et un sujet normal dans un milieu 
anormal (hypothèse « sociale » ou « socio-pathologique »). Par pure logique, nous sommes 
donc amenés à la seconde solution. Il nous faut du moins l’explorer… avant de dire que les 
tests sont faux !  

On peut donc imaginer que le silence de Malika vient du contexte familial, et que son com-
portement de « plante vertes » est lié à une sorte de « double-bind » vécu par la fillette. Malika 
est muette parce qu’elle ne peut rien exprimer, elle ne peut agir. Elle ose d’autant moins dire 
ses difficultés que sa mère proclame haut et fort qu’elle n’en a pas. Le comportement maternel 
est, en outre, incompréhensible pour Malika car, en même temps, cette mère fait obstacle à 
toutes les prises en charge. On peut s’attendre à ce que cette enfant soit de plus en plus 
perdue, et c’est ce qu’on note au niveau des dessins, qui évoluent vers le pathologique, du 
premier bilan vers le second. 

L’argument qu’elle est « normale » quand elle s’amuse élimine certes la pathologie mentale 
(et même une dépression de l’enfant). Mais cela ne rend pas compte du handicap réel. 

Au total, les « paradoxes » de ces examens, quand on les réfère à la clinique, ne signent 
pas leur fausseté. Bien au contraire, ils invitent à une réflexion « symbolique », dans le sens 
qu’elle doit s’élever au-dessus du « signe », de l’élément concret, factuel, pour en chercher la 
signification. 
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3.3.3. Une possible remédiation 

 Cette situation montre les deux aspects de cette fillette. Il y a une petite fille en France ; 
c’est la part soulignée par le WISC, faible dans l’ensemble, et une petite fille restée aux Co-
mores avec sa grand-mère, c’est la part soulignée par Elian, normal globalement.  

La maman a raison : Malika n’a pas de problème « en soi ». Mais vivre avec une partie de 
sa tête et de son cœur en France et l’autre aux Comores ne doit pas être facile. L’école a 
raison de son côté : elle est nulle. Malika fait les compromis qui peut mener à une forme de 
clivage : retard de langage massif et échec scolaire (et WISC médiocre) d’un côté et petite fille 
épanouie ailleurs (Elian)… 

Cette situation illustre la complémentarité entre les deux outils. Si on utilise le WISC uni-
quement : déficience et orientation vers un IMP, et un conflit avec la famille qui refusera toutes 
orientations. Si on utilise Elian uniquement : elle a des possibilités non exploitées en classe ; 
c’est le conflit garanti avec l’institution. 

Imaginons la situation en tant qu’enseignant : je vois une enfant normalement intelligente 
mais nulle en classe : « la plus mauvaise », paresseuse, opposée, qui fait tout pour me mettre 
en difficulté. Je ne suis même pas soutenu par la psychologue. Escalade garantie, la famille 
fait alliance avec la psy qui a montré qu’elle pouvait. C’est donc moi (et l’école) qui suis res-
ponsable. Au bout du compte, la fillette est perdue pour la socialisation future… Cela finit assez 
mal généralement.  

Avec les deux outils, Elian et WISC, on approche l’enfant dans sa totalité. On peut même 
faire des hypothèses sur l’échec et envisager des éléments de remédiation : aller dans le sens 
de la mère sur la normalité de sa fille, rassurer l’école sur leur diagnostic. On pourrait même 
proposer à l’enfant de s’intéresser aux Comores, regarder des films, des reportages en parler 
avec elle essayer de faire du lien entre ces deux cultures qui s’affrontent pour le moment… 
Parler de « plante verte » fait image, mais cette « végétalisation » est un mauvais mécanisme 
de défense, une solution bancale pour faire avec ses carences et ses souffrances. Il faut dé-
passer ce symbole. 
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Conclusion 
La méthode Elian/Anoto est la seule approche psychopathologique basée sur l'analyse dy-

namique de dessins, d'épreuves graphiques ou d'écriture. Elle est actuellement sans concur-
rence. C'est en quelque sorte un avantage, mais aussi un problème car il faut tout inventer ! 

Le logiciel est facile à utiliser, ne nécessitant aucun apprentissage. Il peut être employé dès 
le premier jour sans entraînement. Cependant, ses fonctionnalités doivent être approfondies 
avant qu'elles ne deviennent intuitives. Vous serez aidé par nos services pendant toute la 
première année et aussi longtemps que vous renouvellerez votre licence. À l’usage, Elian vous 
découvrira de nouvelles significations, fondées sur des éléments si discrets que vous étiez 
auparavant passé sans les voir. 

L'automatisation donne une place centrale aux dessins dans l'examen de l'enfant et aux 
tests graphiques pour l'adulte. C’est une méthode de première ligne, qui peut être systéma-
tique, appliqué dès le premier entretien à tous les sujets venant consulter. Dans bien des cas, 
il évitera le recours aux tests classiques, dès lors que leur coût ne sera pas justifié, ou encore 
si l’on renâcle devant une administration et une analyse longues et pas toujours informatives. 
Mais Elian ne saurait les remplacer car ce n’est pas son rôle. Les « grands tests », comme 
ceux de Wechsler resteront nécessaires dans les cas problématiques et là où un résultat offi-
ciel est requis. En outre, comme on l’a vu ici, ils ont chacun leur rôle et s’éclairent mutuelle-
ment.  

Le logiciel Elian est basé sur des tests classiques, qui sont utilisés quotidiennement par les 
psychologues. Il conserve le propos habituel de ces tests, mais le complète, ouvrant, par la 
dynamique, de nouvelles perspectives. Les paramètres chiffrés mesurent précisément l’atti-
tude du sujet face à une épreuve, facilité ou difficulté, intérêt ou déni, etc. L’approche psycho-
pathologique se fait via les valeurs extrêmes, qui sont "résistantes", quasi culture-free. Le ré-
sultat est presque indépendant des conditions d'examen.  

Le "Système Expert" d'Elian s'appuie sur le regroupement de ces tests ; chacun constitue 
une facette de l'ensemble, un test éclairant l'autre. L’analyse littérale du sujet verbalise les 
constatations, la base de règle est clairement écrite. La méthode s'intègre facilement dans la 
pratique clinique ; elle est utilisable sans apprentissage spécifique. Le dessin du personnage, 
avec trois échelles (score, types statique et dynamique), combine évaluation du niveau et du 
développement. Les dessins de la maison et de l'arbre ne sont pas cotés, mais ils complètent 
le personnage et valident ses paramètres numériques. Les Figures de Rey deviennent une 
mesure précise du développement, avec scores et types, que l’enregistrement dynamique per-
met, pour la première fois, d’établir avec précision. Le BGT, adapté au très jeune enfant, vient 
combler une lacune : une épreuve précise et largement validée de par le monde.  
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D'autres tests ne sont pas inclus dans ce système-expert, mais Elian élargit leur utilisation 
et étend leurs conclusions. Le test Brickenkamp d2, généralement complexe à évaluer, est 
entièrement automatisé, ce qui permet de l'utiliser quotidiennement. Nous avons ajouté une 
analyse originale « topographique » qui évalue les aléas de l’attention et ouvre sur une exploi-
tation presque projective. L'analyse du Trail Making Test est beaucoup plus complète qu’à 
l’habitude (limitée à la durée totale) ; ici, tout est calculé, et les hésitations du sujet sont notées 
avec précision, le nombre de coups est donné, etc. Il devient un test précis même chez une 
personne d'âge élevé ou aux moyens limités. D’autres tests viennent compléter cet ensemble. 

La méthode Elian/Anoto est donc un système global. Son fonctionnement est modulaire, 
en fonction des besoins, de l'âge et du niveau d'un sujet. Le stylo numérique Anoto respecte 
les conditions de l'examen clinique. Pour les enfants, il facilite les examens par son aspect 
ludique. Il peut être utilisé dès le premier entretien. C'est à la fois "magique" et ludique pour le 
patient. Elle est facilement acceptée, même par les patients les plus jeunes ou les plus fragiles, 
jusqu'à l'âge le plus avancé. 

La méthode Elian/Anoto est brève, environ un quart d’heure avec le patient. L'informatisa-
tion aide à la notation manuelle, ce qui la rend ludique, et l’extraction des paramètres chiffrée 
est immédiate. L'analyse complète de la production d'un sujet prend quelques minutes, alors 
qu'un WISC nécessite plusieurs heures de test et d'autres pour l'analyse. 

Elian dresse un "portrait psychologique" qui rassemble le niveau du sujet avec sa "person-
nalité". Elle émerge de l'analyse gestuelle. Elle est athéorique car elle repose sur le compor-
tement. Les données extraites sont élémentaires, telles que les dimensions, les temps, les 
vitesses. Leur signification, basée sur les populations de référence, repose sur une interpré-
tation triviale, facilement accessible aux praticiens de la santé. 

Elian/Anoto peut être utilisé chez l’enfant dès qu’il sait tenir un crayon jusque dans le plus 
grand âge. Le stylo étant solide, il peut aussi être employé dans des milieux à risque, en ins-
titution, psychiatrique en particulier.   

Au total, Elian/Anoto fournit une mesure précise, objective, non contestable dans son prin-
cipe, car appuyée sur des données complémentaires et variées. Cette méthode ouvre un 
champ d’exploration original, là où le clinicien disposait jusqu’à présent d’une évaluation per-
sonnelle. Elle reposait sur son expertise, certes, mais elle était toujours susceptible d’être biai-
sée. 

Mais l’outil ne fait pas tout pour autant. C’est seulement une base. Car le caractère « dé-
calé », voire « incongru » des données recueillies et des résultats de leur analyse ne doit pas 
désarçonner. Bien au contraire. Dès lors qu’on s’est assuré des données graphiques, et qu’on 
les a éventuellement corrigées, on peut les considérer comme (raisonnablement) sûres. Et si 
elles ne concordent pas avec la clinique, il faut s’interroger sur la « variable cachée », ou du 
moins celle qu’on nous cache, ce qu’on ne peut (le plus souvent) pas observer, au niveau du 
cadre familial en particulier. 

J’ai ainsi reçu en consultation une fois « la Sainte-Famille » avec à droite un St Joseph 
parfait, « jeune cadre dynamique bien sous tous rapports », à gauche la Vierge Marie, plus 
vraie que vrai, je lui aurais volontiers fourni une auréole ; au milieu notre « petit-Jésus », le 
jeune patient. Or, ses dessins étaient tout bonnement catastrophiques, avec violence, pro-
blèmes éducatifs, etc. Dans un tel cas, le doute vous prend, et bien des croyances tendent à 
se dissoudre. Mais je n’ai pas eu long à attendre ; en moins de 5 minutes, nous étions au 
pugilat, la mère et le père se reprochant mutuellement presque tout. Elian avait dit vrai… Tout 
seul, je serais passé à côté ; je n’ai pas eu à mettre un cierge à Ste Rita, patronne des causes 
perdues ! Ce cas, comme bien d’autres, nous ont conduits à vous proposer cette méthode. Et 
nous espérons qu’elle vous servira autant qu’à nous !  
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Annexes 

A1 : Analyses obtenues au clavier 
Rappelons brièvement les combinaisons de touche permettant d’analyser les dessins. 

Dessin du personnage 

Ctrl + Q : score 

Alt + A : Tableau de données des dessins du sujet, avec schémas et indices. 

Ctrl + A : Tableau des données étendu (si avec le Bender ou l’écriture) 

Ctrl + E : Tableau des interprétations 

T = types, puis choix « types statiques » et « types dynamiques » 

Figure complexe de Rey (FCR-A) 

Ctrl + Q : score 

Alt + A : Tableau de données des dessins. 

Ctrl + A : Tableau des données étendu (si avec le Bender ou l’écriture) 

Ctrl + E : Tableau des interprétations 

T = types, puis choix « types copie » et « type mémoire » 

Test de Bender 

Ctrl + Q : score 

Alt + A : Tableau de données des dessins du sujet, avec schémas et indices. 

Ctrl + A : Tableau des données étendu (nombreux items spécifiques) 

Ctrl + E : Tableau des interprétations 

Épreuve d’écriture de Rey 

Alt + A : Tableau de données des dessins du sujet, avec schémas et indices. 

Ctrl + A : Tableau des données étendu (très nombreux items spécifiques) 

Ctrl + E : Tableau des interprétations 

Test d’attention d2 de Brickenkamp  

Ctrl + A : cotation selon la version révisée (2015) 

Alt + A : cotation « version 9 » (ou « classique ») 
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A2 : Indexation des tests Elian 
Voici la liste des identifiant des dessins. S’ils ne sont pas correctement remplis, Elian peut 

afficher un message d’erreur. 

 

DRA : Drawing / Dessin 
DRA-A : Draw-a-man / Dessin du bonhomme / analyse manuelle et automatique 
DRA-D : D10 de Le Men 
DRA-E : Dessin de personnage avec un Entourage (=E) 
DRA-F : Dessin de l’arbre (F = feuille) / analyse automatique en paramètres chiffrés 
DRA-G : Test d’inventivité (Charles Mottier) 
DRA-H : Dessin de la maison (H = House) / analyse automatique paramètres chiffrés 
 
RCF : Figure Complexe de Rey (pour « Rey Complex Figure ») 
RCF-A : Figure Complexe de Rey A / copie & mémoire / analyse manuelle et automatique 
RCF-A-1 : Figure Complexe de Rey A / copie seule / analyse manuelle et automatique 
RCF-A-2 : Figure Complexe de Rey A / mémoire seule / analyse manuelle et automatique 
RCF-B : Figure Complexe de Rey B / copie & mémoire / analyse manuelle et automatique 
RCF-B-1 : Figure Complexe de Rey B / copie seule / analyse manuelle et automatique 
RCF-B-2 : Figure Complexe de Rey B/ mémoire seule / analyse manuelle et automatique 
 
TST: Tests 
TST-A-1: TMT test (partie A) 
TST-A-2 : TMT test (partie B) 
TST-B : Bender Gestalt test / analyse manuelle et automatique 
TST B-2 : Bell test / Test des cloches 
TST-D : d2 test (version 9) 
TST-D-2 : d2-R test (révision, bases allemande 2009 et française 2015) / an. Auto. 
TST-E : Épreuve de pointillage (L. Vaivre-Douret) 
TST-F-1 : Test des guirlandes simples / Yeux ouverts (L. Vaivre-Douret) 
TST-F-2 : Test des guirlandes simples / Yeux fermés (L. Vaivre-Douret) 
TST-F-3/4 : Test de la guirlande complexe (main droite/gauche) (L. Vaivre-Douret) 
TST-G : Test de l'échelle (L. Vaivre-Douret) 
TST-H : Barrage des O (L. Vaivre-Douret) 
TST-K : Key Search Test (K = Key) de Terman-Merrill 
 
WRI : Writing test 
WRI-A : Oscar writing test 
WRI-B : La Terre est ronde (A. Rey) 
WRI-C : Le doux parfum des fleurs 
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A3 : Le WISC 

Principes généraux 
Pour toutes les versions, les scores normalisés ont une moyenne de 100 et un écart-type 

de 15. Le QI normal moyen se situe entre 90 et 109 pour 50% de la population ; 16,1% obtient 
entre 110 à 119 ; 6,7% entre 120 et 129 et 2,2% a un QI supérieur à 130. 

 

Schématiquement, les scores signifient : 

 < 70 : Inférieur à la norme (déficitaire) 

 70 à 79 : Limite faible 

 80 à 89 : Moyenne inférieure 

 90 à 109 : Moyenne 

 110 à 119 : Moyenne supérieure 

 120 à 129 : Limite supérieure 

 > 130 : Supérieur à la norme 

Structure du WISC-4 
Il est composé de 15 subtests, 10 obligatoires et 5 complémentaires, en 4 indices : 

- de compréhension verbale (ICV) 

- de raisonnement perceptif (IRP) 

- de mémoire de travail (IMT) 

- de vitesse de traitement (IVT) 

Chaque subtest est noté sur 19 points. La note va de 0 à 19, la moyenne est de 10 et l’écart-
type de 3. La signification des notes est de : 

 1 à 6 : déficitaire 
 7 : faible 
 8 à 12 : moyenne 
 13 : fort 
 14 à 19 : supérieur 

L’administration des subtests se fait toujours dans le même ordre.  
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1 - Subtests de compréhension verbale 

Similitudes : des paires de mots sont présentées oralement, l’enfant doit trouver la simili-
tude entre deux objets ou deux concepts proposés. L’épreuve évalue le raisonnement verbal 
et la formation de concepts.  

Vocabulaire : l’enfant doit donner la définition de mots proposés. L’épreuve évalue la con-
naissance du lexique et la formation de concepts verbaux.  

Compréhension : l’enfant répond aux questions à partir de ce qu’il comprend de principes 
généraux et de situations sociales. L’épreuve évalue le raisonnement verbal, la conceptuali-
sation, la capacité à utiliser des expériences antérieures, la compréhension et l’expression 
verbales, et la capacité à expliquer des situations pratiques.  

2 - Subtests de Raisonnement Perceptif 

Cubes : L’enfant utilise des cubes bicolores pour reproduire une construction, en un temps 
déterminé, à partir d’un modèle. L’épreuve évalue la capacité à analyser et à synthétiser des 
stimuli visuels abstraits.  

Identification de Concepts : on présente à l’enfant des images sur deux ou trois rangées. Il 
doit choisir une image dans chaque rangée afin de constituer un groupe s’articulant autour 
d’un concept commun. L’épreuve évalue l’aptitude au raisonnement catégoriel et au raisonne-
ment abstrait. 

Matrices : l’enfant observe une matrice incomplète et sélectionne la partie manquante parmi 
cinq possibilités de réponse. L’épreuve mesure l’intelligence fluide et générale. Elle évalue le 
traitement de l’information visuelle et des capacités de raisonnement abstrait.  

 3- Subtests de mémoire de Travail 

Mémoire des Chiffres : l’épreuve est composée de deux parties : Mémoire des chiffres en 
ordre direct et Mémoire des chiffres en ordre inverse. On lit à l’enfant des séries de chiffres 
qu’il doit répéter dans le même ordre et ensuite, pour la 2ème partie, dans l’ordre inverse. 
L’épreuve évalue la mémoire auditive à court terme, les capacités de séquençage, l’attention 
et la concentration. 

Séquences Lettres-Chiffres : on lit une séquence de lettres et de chiffres et l’enfant doit 
restituer, en commençant par les chiffres en ordre croissant, puis les lettres en ordre alphabé-
tique. Ce subtest sollicite le séquençage, la capacité à manipuler mentalement, l’attention, la 
mémoire auditive à court terme, les représentations visuo-spatiales et la vitesse de traitement. 

Arithmétique (subtest supplémentaire) : l’enfant doit résoudre mentalement une série de 
problèmes arithmétiques (addition, soustraction, multiplication et division) et répondre orale-
ment, en temps limité. Il mesure la capacité à travailler mentalement, la concentration, l’atten-
tion, la mémoire à court terme et à long terme, les capacités de raisonnement numérique et la 
vivacité intellectuelle.  

4 - Subtests de Vitesse de Traitement 

Ce sont deux tests écrits.  

Code : L’enfant copie des symboles appariés à des formes géométriques simples ou à des 
chiffres. En utilisant un code, il dessine chaque symbole dans la case correspondante, dans 
un temps limité. En plus de la vitesse de traitement, le subtest évalue mémoire à court terme, 
la capacité d’apprentissage, la perception visuelle, la coordination visuomotrice, la capacité de 
balayage visuel, la flexibilité cognitive, l’attention et la motivation.  

Symboles : Dans un temps limité, l’enfant observe un ou deux symboles isolés et une série 
de trois ou cinq symboles. En cochant la case appropriée, il indique si, oui ou non, il retrouve 
le ou les symboles isolés dans la série. En plus de la vitesse de traitement, ce subtest fait 
appel à la mémoire visuelle à court terme, à la coordination visuomotrice, à la flexibilité 
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cognitive, à la discrimination visuelle, à la concentration, l’organisation perceptive et les apti-
tudes à anticiper et à apprendre. 

Les indices généraux 

L’Indice global (QI Total ou QIT)  

Si trois indices s’écartent de la moyenne au seuil statistique (choisi à .05), il perdra progres-
sivement de sa signification ou si trois notes standard obtenues aux subtests obligatoires 
s’écartent significativement (à .05) de la moyenne, le QIT sera interprété avec beaucoup de 
prudence, voire ignoré.  

L’Indice d’Aptitude Générale 

Il est calculé à partir des 6 subtests composant l’Indice de Compréhension Verbale et l’In-
dice de Raisonnement Perceptif (en fait l’ancien WISC III), tous deux bâtis sur des subtests 
les plus saturés par le facteur g. C’est un indice des efficiences cognitives au sens d’« intelli-
gence générale » (comme pourrait la décrire Spearman).  

Le QI Forme Abrégée (QIfa)  

Grégoire propose une méthode d’estimation rapide du QI à partir de 4 subtests du WISC-
IV. L’objectif est de fournir une estimation fiable des efficiences intellectuelles en un temps de 
passation court (environ 30 min). Les 4 subtests retenus pour ce calcul sont Similitudes, Ma-
trices, Séquence Lettres-Chiffres et Symbole. Il s’agit des subtests les plus fidèles et les mieux 
corrélés avec le QIT.  

Structure du WISC-5 
Nous serons plus bref, car le principe des épreuves est le même. Le WISC-5 est composé 

de 5 échelles et 15 subtests. Selon leur combinaison, ces subtests permettent d’obtenir un QI 
Total, 5 indices principaux, 5 indices complémentaires. 

Il s’est fixé cinq objectifs nouveaux, pour mieux le relier au DSM5 :  

1. Identifier les déficiences mentales et les caractériser,  

2. Identifier les déficits et les désordres liés à l’apprentissage  

3. Évaluer les forces et faiblesses des processus cognitifs  

4. Préciser les contours de la douance  

5. Formaliser les impacts de pathologies ou de parcours occasionnant des dégâts céré-
braux  

Indices principaux (avec les subtests correspondants) 

QI T : Ce n’est plus une moyenne d’indice ; Similitudes, Vocabulaire, Cubes, Matrices, Ba-
lances, Mémoire des chiffres, Code. 

Indice Compréhension verbale : Similitude, Vocabulaire, (Information et Compréhension). 

Indice Visuospatial : Cubes, Puzzles. 

Indice Raisonnement Fluide : Matrices, Balances, (Arithmétique). 

Indice Mémoire de Travail : Mémoire des chiffres, Mémoire des images, (Séquence Lettres 
chiffres). 

Indice Vitesse de Traitement : Codes, Symboles, (Barrage). 
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Indices supplémentaires 

Indice Raisonnement quantitatif : Balances, Arithmétiques 

Indice Mémoire de travail auditive : MDC, SLC 

Indice Non Verbal : Cubes, Puzzles, Matrices, Balances, Mémoire des images, Code. 

Indice Aptitude Général (IAG) : Épreuves de raisonnement sans mémoire ni vitesse ; Simi-
litudes, Vocabulaire, Cubes, Balances. 

Indice Compétences Cognitive : Épreuves de mémoire de travail et vitesse de traitement ; 
Mémoire des chiffres, Mémoire des images, Code, Symboles. 

 

Examinons maintenant les indices principaux avec les subtests et leur intérêt. 

Indice de Raisonnement Verbal (IRV)  

Similitudes : Formation des concepts verbaux, abstraction et conceptualisation de catégo-
risation verbale.  

Vocabulaire : Mémoire sémantique, élaboration de concepts verbaux.  

Information : Connaissances culturelles, opportunités d’apprentissage, mémoire à long 
terme sur des savoirs factuels.  

Compréhension : Connaissances culturelles et pratiques, intégration des conventions so-
ciales, adaptation sociale.  

Indice Visuo-Spatial (IVS) 

Cubes : Raisonnement visuo-perceptif et fluide sur du matériel non-verbal, relations spa-
tiales, abstraction.  

Puzzles Visuels : Raisonnement assez semblable à cubes mais requiert un degré de rota-
tion mentale supérieur à Cubes. Analyse et synthèse d’éléments visuels pour former un tout 
cohérent.  

Indice de Raisonnement Fluide (IRF)  

Matrices : Raisonnement inductif et déductif, raisonnement fluide, traitement visuo-spatial.  

Balances : Raisonnement quantitatif et inductif.  

Identification de Concepts : Catégorisation d’objets familiers autour d’un concept commun. 
Capacité de classement et d’ordonnancement.  

Indice de Mémoire de Travail (IMT)  

Arithmétique : Tâche complexe qui mobilise simultanément le raisonnement fluide et verbal 
ainsi que la mémoire de travail auditive.  

Mémoire des Chiffres : Capacité d’écoute, de concentration et de mobilisation durant un 
court laps de temps, capacité à sérier.  

Mémoire des Images : Empan mnésique visuel.  

Séquence Lettres-Chiffres : Capacité à manipuler mentalement des données de nature dif-
férente, à les traiter et à les restituer.  

Indice de Vitesse de Traitement (IVT)  

Codes : Capacité à allier vitesse et précision, capacité d’imitation, intégration d’une règle et 
application de cette dernière.  
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Symboles : Capacité de reconnaissance et de discrimination visuelle, capacité d’agir vite et 
adaptation du geste.  

Barrages : Concentration et vigilance, attention visuelle sélective. Capacité d’organisation 
de la tâche, de structuration de l’espace disponible. 
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Elian et stylo numérique  
Le logiciel « Elian » (Expert Line Information ANalyser) automatise les épreuves 

papier-crayon classiques : dessins à thème (personnage, maison et arbre), tests 

graphiques (Bender, Figure de Rey A & B, Trail Making Test, test d2 de Bricken-

kamp) et écriture (test de Rey…). 

Convivial, le logiciel « Elian » est utilisable dès le premier entretien, même avec 

un patient fragile. Il montre le déroulement du dessin à l’écran d’un ordinateur ; il 

révèle des détails masqués sur le dessin fini. Il aide les cotations (scores, types) qui 

deviennent faciles. Il fournit des paramètres chiffrés (durées, dimensions, vitesses, 

etc.) qui sont traitées en percentiles par âge, à partir d’importantes populations de 

référence. Son approche est développementale. 

Le logiciel « Elian » est destiné aux Professionnels de la Santé (médecins, psy-

chologues, paramédicaux). Il s’appuie sur un stylo numérique autonome qui enre-

gistre tous ses déplacements sur une feuille de papier libre (technologie Anoto). Il 

mesure le geste d’une manière très précise, sous l’angle dynamique. Il préserve les 

conditions de l’examen clinique. Il permet un abord direct, indépendant du langage, 

de la personnalité. Il est culture-free. 

La version « Expert », pour médecin et psychologue, s’appuie sur une base de 

règle explicite et conduit à une analyse littérale, qui aide le bilan dans une optique 

psychopathologique. 

La méthode Anoto / Elian a été développée par Philippe Wallon, psychiatre, Mat-

thieu Jobert, informaticien et leur équipe, dans le cadre de la société « Seldage ». 


