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PARI REUSSI POUR 

 
La conférence du 12/03/2021 de notre 
intervenant Richard SOUSKÉ (consultant en 
ressources humaines, graphologue membre actif 
du Conseil d’Administration du S.E.G.P. et auteur 
des outils du graphologue praticien) qui s’est 
déroulée en visio sur Jitsi Meet et a réuni une 
dizaine de participantes, graphologues et 
graphothérapeutes sur le thème  
 

Graphologie et Analyse Transactionnelle 
Les positions de vie 

 
En guise de préambule et de rappel (cf. 
conférence du 14/12/2018) 
L’intérêt de l’outil A.T. notamment pour le 
repérage dans l’écriture des différents états du 
moi (Enfant-Parent-Adulte) et des positions de vie 
 
Les quatre positions de vie et leur signification au 
niveau du comportement 
Quatre manières de voir les relations entre soi-
même et autrui (ou le monde extérieur) 
Les scénarios :  Gagnant-Gagnant (+ +) 
  Gagnant-Perdant (+ -) 
  Perdant-Gagnant (- +) 
  Perdant-Perdant (- -) 
 
Application au « triangle dramatique », 
changement de rôle faisant apparaître trois rôles 
possibles dans un « jeu » : 
 Persécuteur 
 Sauveteur négatif 
 Victime (soumise ou rebelle) 
 
Les manifestations graphiques des positions de vie 
et présentation d’écritures à titre d’illustrations 
 
Conclusion 
Cette conférence à l’image de la première, a eu 
pour objectif de montrer aux graphologues 
proessionnels confirmés et/ou débutants tout 
l’intérêt qu’ils peuvent directement tirer d’un 
rapprochement entre écriture et analyse 
transactionnelle, notamment pour comprendre 
et expliquer de manière à la fois concrète et 
précise, la dynamique d’une personnalité 
 
Réponses aux questions et échanges 
 
Nous remercions vivement Richard pour la qualité 
de son intervention riche en explications et en 
exemples d’écritures  
 

Bénédicte FENOUILLET 

 
 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 

 
Chers lecteurs, 
 
Comme annoncé lors de notre Assemblée annuelle en 2019, le Conseil d’Administration & 
moi-même avons remis au goût du jour votre bulletin « la Tribune Graphologique ». 
Désormais, et afin de nous adapter à l’ère du numérique, elle paraîtra sur notre site internet 
S.E.G.P. 
 
En effet, cette publication s’inscrit dans la continuité de l’ancienne « Tribune 
Graphologique » créée en 1952 par l’un des fondateurs du S.E.G.P. (qui s’appelait à 
l’époque S.G.P.), M. OSTRACH, dont le dernier numéro est paru en 1969. 
 
Concernant les articles : ils sont publiés sous la responsabilité de M. Richard SOUSKÉ, en 
collaboration avec le bureau. La mise en page et le design sont réalisés par Bénédicte 
FENOUILLET, et la mise en ligne par Laurent LEROY, notre Web Master. 
 
Je suis heureuse de partager avec vous, Graphologues, Graphothérapeutes, utilisateurs de 
la Graphologie et vous tous qui êtes intéressés ou intrigués par notre discipline, ces quelques 
pages d’actualités, d’axes de réflexion thématiques. 
 
Aussi, pour débuter cette nouvelle parution, je vous propose un petit voyage dans le temps, 
en vous laissant découvrir des documents datant de juin 1946, publiés dans le cadre de la 
semaine graphologique de FRANCE à l’occasion du 75ème anniversaire de la création de 
la Graphologie Française par l’Abbé Jean-Hippolyte MICHON. 
Il s’agit d’une biographie et bibliographie de l’Abbé MICHON rédigée par Pierre FOIX, 
célèbre Graphologue qui fut durant des années le Président de la Sté Française de 
Caractérologie. Pierre FOIX était ami avec M. OSTRACH, et c’est par l’intermédiaire de son 
fils M. Bertram DURAND, lequel m’avait remis ces anciens documents, que j’ai le plaisir 
aujourd’hui de vous les présenter, notamment un autographe de l’Abbé MICHON. 
 
Ces précieuses archives permettront aux nouvelles générations de Graphologues de mieux 
connaître le rayonnement qu’avait notre discipline à l’époque de sa « jeunesse » ! 
 
Graphologiquement vôtre. 

Corine BLANC 

 
LE MOT DE LA SECRETAIRE GENERALE 

 
Chers adhérents, chers membres, 
 
Ce premier bulletin du Syndicat Européen des Graphologues Professionnels est le fruit d’un 
travail collectif et sa parution sera semestrielle. 
 
Il sera notre lien à tous et nous permettra d’échanger sur les sujets nombreux qui suscitent 
l’intérêt des graphologues et des graphothérapeutes en apportant, au travers de nos 
articles, des informations techniques, professionnelles et culturelles. 
 
Nous souhaitons que ce bulletin soit également contributif. 
Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions et sujets particuliers qui 
vous tiennent à cœur afin que nous puissions en tenir compte dans les prochaines 
publications. 
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture ! 
 
Bien professionnellement. 

Fabienne GUILLOIS 
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UN PETIT VOYAGE DANS LE TEMPS ! 
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ET SI NOUS FAISIONS CONNAISSANCE ? 

 
Les membres de notre Conseil d’Administration oeuvrent tout au long de l’année  
afin de répondre à vos attentes 
 
 

Corine BLANC 
Présidente 
corineblanc@hotmail.com 
 
 
Fabienne GUILLOIS 
Secrétaire Générale 
guillois.fabienne@wanadoo.fr 
 
 
 
Richard SOUSKÉ 
Responsable des publications 
rsouske@free.fr 
 
 
 
 
Bénédicte FENOUILLET 
Chargée de cotisations des membres et conseil en gestion 
benedicte.fenouillet@bbox.fr 
 
 
 
 
Maryse CANOVAS 
Community manager 
maryse.canovas@gmail.com 
 

 

ETUDES ET RECHERCHES - APPROCHE SCIENTIFIQUE DE L’ÉCRITURE 

 
Un faux débat revient constamment sur le tapis concernant le caractère présumé non scientifique de la graphologie et de sa pratique 
professionnelle. La controverse tourne alors entre partisans et détracteurs : les premiers insistent à justre titre sur sa validation « empirique », les 
seconds se plaisent à souligner les « ratés » de fonctionnement, voire les « bavures épisodiques », et aussi les limites de la technique elle-même. 
 
Envisagé sous cette forme, ce débat tourne en rond. 
 
C’est pourquoi il paraît utile de rappeler que de nombreux travaux de recherche et d’application ont permis et permettent de donner des bases 
scientifiques à l’observation de l’écriture et à son interprétation psychologique. 
 
Il est donc important de les faire connaître davantage et de s’y référer notamment dans les débats sur la fiabilité de la graphologie et dans les 
discusions sur ses bases scientifiques. 
 
Nous vous « livrons » ci-après une « liste » non-exhaustive de certains travaux de validations qui ont été effectués. 
 
1 – Le graphologue tchèque R. SAUDEK a énoncé au début du siècle une quinzaine de « lois » du mouvement graphique 
 
Cette étude a été reprise et citée dans l’ouvrage du Dr M. PERIOT et de P. BROSSON, « MORPHO-PHYSIOLOGIE DE L’ECRITURE » (1957) : 
- Personne ne peut faire de tracés angulaires sans arrêter la plume un instant (généralement pas moins de 2/25 secondes) 
- Chque changement de la direction du mouvement cause un ralentissement de ce mouvement. 
- Il faut plus de temps pour écrire un point que pour écrire un court tracé, par exemple une virgule. 
- On écrit plus aisément et plus vite une écriture penchée à droite qu’avec une écriture renversée. 
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2 – Le test graphométrique de GOBINEAU et 
PERRON (1954) 
 
Leurs travaux effectués sous la direction de 
ZAZZO portent sur : 
- La génétique de l’écriture 
- L’étude de la personnalité dans une 

perspective graphométrique. 
 
La génétique de l’écriture permet d’étudier 
l’évolution de l’écriture individuelle 
parallèlement à la croissance. Les auteurs 
ont isolé les items qui paraissent contribuer 
à donner au graphisme un caractère 
enfantinou, au contraire, adulte : 
 
- 37 items caractéristiques de l’écriture 

enfantine forment l’échelle E (E pour 
Enfant). Ces items disparaissent 
progressivement et permettent donc de 
déterminer le niveau d’évolution 
graphique d’un sujet. 

 
- 31 items caractérisent l’écriture des 

adultes de niveau intellectuel et culturel 
élevé et forment l’échelle A (A pour 
Autonomie). 

 
Les échelles E et A doivent être interprétées 
conjointement. 
L’étude de caractère est mise en relation 
avec 11 composantes de personnalité (par 
étude effectuée sur plus de 500 écritures). 
 
3 – L’échelle de LEWINSON-ZUBIN 
 
Graphologue américaine d’origine 
allemande Théa LEWINSON a mis au point 
avec le statisticien ZUBIN la première 
méhode graphologique basée sur des 
mesures et des statistiques (1942). Elle prend 
pour base les données de la graphologie 
classique. Pour elle « l’écriture est une ligne 
à laquelle on a donné formen en 
empruntant trois dimensions (verticale, 
horizontale et de profondeur) réunies par 
un rapport dynamique (contraction, 
équilibre, détente). 
 
Le degré de contraction-détente de 
l’écriture est évalué pour 21 espèces selon 
une échelle den 7 degrés : 
- Contraction : +3 + +1 
- Equilibre : 0 
- Détente : -1 -2 -3 
 
Les 21 espèces sont regroupées en 4 
composantes : 
 
1/ La composante formelle, qui comprend 
6 espèces, met principalement l’accent sur 
l’insertion sociale et l’efficience de 
l’individu. 
 
2/ La composante verticale, qui comprend 
5 espèces, traduit la manière dont l’individu 
équilibre ses tendances intellectuelles, 
émotionnelles et instinctuelles. 
 
3/ La composante horizontale, qui 
comprend 7 espèces, indique le mode de 
relation de l’individu avec son 
environnement. 
 
4/ La composante de profondeur, qui 
comprend 3 espèces (forces et contrôle de 
la pression, degré de liaison), exprime la 
manière dont les énergies instinctuelles sont 
utilisées et canalisées. 

Une composante globale résultant de la 
totalisation des cotations dans les 4 
composantes précitées met en évidence 
la structure d’ensemble de l’écriture. 
 
A partir des notes obtenues à chaque 
composante on obtient des courbes. 
L’interprétation graphologique est basée 
sur leur examen. Plus une écrirture et par 
conséquent une personnalité est 
équilibrée, plus les courbes se rapprochent 
de la courbe de Gauss. A l’opposé, une 
inversion complète de la courbe de Gauss 
correspond à un trouble grave de la 
personnalité. 
 
4 – Le test graphométrique de J. SALCE 
(1976) 
 
Jacques SALCE a entrepris de créer un test 
graphométrique utilisable dans le domaine 
de la sélection professionnelle en 
s’appuyant sur 20 variables 
graphométriques. Au départ une étude de 
corrélation avait été effectuée entre 
variables graphométriques et variables 
psychométriques sur la base de différentes 
analyses statistiques. Cette méthode a 
permis de mettre en évidence 5 vecteurs : 
 

- Vecteur 1 : maturité libidinale 
permettant d’établir une courbe 
pulsionnelle 

- Vecteur 2 : autonomie dans tous les 
domaines - courbe permettant 
d’établir le mode d’intelligence et le 
dregré de rationalité 

- Vecteur 3 : socialisation (maturité 
sociale) et extraversion - courbe du Moi 
intime (vis-à-vis de lui-même) 

- Vecteur 4 : motivation de la réussite et 
pertinence des stratégies sociales - 
courbe du Moi social 

- Vecteur 5 : adaptation dans tous les 
domaines - courbe globale permettant 
d’effectuer une synthèse de la 
personne. 

 
5 – Le protocole graphométrique de l’Ecole 
Liégeoise (P.G.L.5) (1983) 
 
Il comporte une centaine de variables 
graphométriques regroupées en 3 
composantes (et indépendantes de tout 
énoncé psychologique) : 
1/ La composante spatiale ou dimen-
sionnelle 
2/ la composante dynamique (vitesse et 
degré de liaison) 
3/ la composante formelle. 
 
Cette technique ainsi que celles qui 
précèdent marquent une évolution 
sensible de la graphologie et la 
rapprochent des autres disciplines qui l’ont 
précédée dans le recours aux méthodes 
scientifiques. Elles conduisent cependant à 
des protocoles lourds et complexes. 
 
Ce constat a conduit P. GILBERT et                     
C. CHARDON à simplifier la graphométrie 
en réalisant un protocole d’examen de 
l’écriture d’aplication simple et aisément 
utilisable dans un cadre professionnel. 
 
6 – L’examen graphométrique simplifié 
(E.G.S.) (1986) 
 

Le protocole d’examen est composé de 21 
composantes regroupées en 5 catégories : 

- Le mouvement de l’écriture 
 (4 composantes) 

- L’espace (6 composantes) 
- La forme (5 composantes) 
- La pression (2 composantes) 
- L(iirégularité (4 composantes) 

 
Pour une écriture donnée chacune des 
composantes est évaluée suivant une 
échelle en 5 degrés correspondant à une 
espèce graphologique. 
 
L’interprétation se fait à plusieurs niveaux : 
 

- Les espèces graphologiques 
- Les syndromes graphiques (ex : lettres 

peu formées + mouvement flottant + 
raidissement faible + trait fin = 
vulnérabilité de défense) 

- Les index graphologiques qui 
permettent d’évaluer 8 grands traits de 
personnalité : Potentiel d’action – 
Contrôle des ractions – Puissance de 
raisonnement – Orientation de 
l’intelligence – Sociabilité – Relations 
personnelles – Tonalité affective – 
Equilibre personnel. 

- 5 types grapho-psychologiques qui 
constituent des repères pour 
l’interprétation : Les Agressifs-Défensifs  
Les Réservés - Les Théoriciens - Les 
Réagissants - Les Adaptés 

 
7 – Les travaux graphométrique de Claude 
LISSALY (cf. article octobre 1994 de la 
Revue SFDG : « LA MARGE DE DROITE SOUS 
L’ECLAIRAGE DE LA GRAPHOMETRIE 
STATISTIQUE (Incidence du sexe, de l’âge et 
du niveau d’études) » 3000 lettres ont ainsi 
été étudiées sous cet angle (59 % 
d’hommes et 41 % de femmes). 
 
Cette étude a fait ressortir que : 
- La marge de droite dans une lettre de 

motivation est d’une largeur moyenne 
de 1,4 cm 

- Le sexe et le niveau d’études n’ont que 
très peu d’incidence sur cette largeur 

- L’âge, par contre, influe de telle manière 
que plus il augmente et plus elle tend à 
diminuer. 

 
8 – Les travaux de Danièle DUMONT qui 
permettent une restructuration cohérente 
des base jaminiennes. 
(Les Bases Techniques de la Graphologie – 
Delachaux et Niestlé – 1994) 
 
En conclusion, cette présentation 
schématique et non exhaustive a pour 
mérite de montrer que la communauté 
graphologique n’a pas à rougir d’un 
quelconque « déficite » scientifique. Les 
travaux des chercheurs passés et présents, 
souvent doublés d’une pratique 
professionnelle parallèle permettent à tous 
les graphologues d’avancer dans 
l’observation et la rigueur de l’interprétation 
psychologique. 
 
Validation empirique et validation 
scientifique ne s’opposent pas mais, au 
contraire s’épaulent l’une l’autre pour 
mieux structurer notre discipline. 
 

Richard SOUSKÉ 
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POUR NOUS CONTACTER 

 

# 59 Avenue Victor Hugo 

 75116 PARIS 
 

' n° indigo 0820 000 193 

 

 ( 01 41 41 66 72 

 

Q  + (ou 00) 33 1 41 41 66 72 

 

* corineblanc@hotmail.com 

 

ü  www.segp-asso.org 

 

   

 

 

LES BRÈVES – INFOS FLASH 

 

A propos des codes « ROME » 

 
La Graphologie possède plusieurs codes ROME : 
 
La Graphologie est rattachée au code ROME M1502 "développement des ressources humaines". 
Le métier de graphologue n'apparaît pas dans les appellations métiers de cette fiche, car il s'agit 
d'une compétence liée au métier de « chargé de recrutement » (la graphologie étant considérée 
comme une technique utilisée en recrutement). Mais elle apparaît tout de même dans les tables de 
correspondance :  
"Rome/Formacode": https://formacode.centre-info.fr/spip.php?page=thesaurus&fcd_code=33054  
 
L’on peut trouver toutes les informations ainsi que les actualisations, en accès libre sur ce site : 
https://www.pole-emploi.org/opendata/repertoire-operationnel-des-meti.html?type=article  
 
La Graphothérapie est rattachée à la Psychologie avec le code ROME K1104 
On y trouve : l’art thérapie, la danse thérapeutique, la graphothérapie, la musicothérapie, …et bien 
sûr la psychologie, la psychanalyse. 
 

La Paléographie ou la science du déchiffrement d’écritures anciennes 

 
Savez-vous qu’il existe des spécialistes du déchiffrage de textes manuscrits anciens : les 
paléographes. 
 
Ils sont souvent spécialisés dans une période de l’histoire et peuvent intervenir dans le cadre de 
transcriptions de manuscrits (documents familiaux en généalogie, historiques, juridiques…) Ce 
professionnel peut réaliser des analyses détaillées de manuscrits anciens, tout en donnant des 
repères géographiques, historiques ou biographiques. 
 
En tant que Graphologue, ce type de demande peut nous être faite et nous ne pouvons y répondre. 
En effet, la lecture de manuscrits anciens nécessite des connaissances spécifiques car tout écrit 
antérieur au XIX siècle est rédigé en « ancien français », langue et graphisme qui demeurent illisibles, 
car très différents de notre pratique de la langue au XXIème siècle ! 
 
Vous pouvez trouver ces professionnels sur le Web. 
 

Les nouveaux flyers SEGP sont arrivés ! 

 
Actualisés, les nouveaux flyers sont à votre disposition sur simple demande auprès du Secrétariat 
Général : Fabienne GUILLOIS. 
 
Ils ont été réalisés par Bénédicte FENOUILLET, Membre du Conseil d’Administration, et comportent un 
petit emplacement pour que vous puissiez y inscrire vos coordonnées.  
 
Une nouvelle rubrique a vu le jour : celle de la Graphothérapie.    

        
 

AU PROCHAIN NUMÉRO … 

 
Les rapports écriture et visage 
Les écritures étonnantes 
Et les brèves. 
 

Toute l’équipe du S.E.G.P. 
 

 


