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  Du corps au langage, 
ou de la communication 
préverbale à la 
communication verbale  

     Les quatre « S » : subjectivation, 
sémiotisation, symbolisation, 
sémantisation 

 Bernard Golse 
 Le corps se trouve en position centrale quant à l’avènement des processus 
de subjectivation, de symbolisation, de sémiotisation et de sémantisation. 

 C’est ce que nous appelons les quatre « S ». 
 La subjectivation permet à l’enfant de se ressentir comme un sujet, de 

devenir une personne à part entière en intégrant, de manière stable, que 
l’autre et soi, cela fait deux, la symbolisation lui permet d’entrer dans 
le monde des symboles, la sémiotisation lui permet d’entrer dans le monde 
des signes et la sémantisation, enfi n, lui permet d’entrer dans le monde des 
signifi cations. 

 Les philosophes et les linguistes y réfl échissaient certes depuis longtemps 
déjà, mais en prenant les choses du côté de l’adulte et de ces différents 
processus une fois instaurés et fonctionnellement matures. 

 La psychiatrie du bébé prend, au contraire, les choses en amont, c’est-à-
dire du côté des précurseurs, du côté des prérequis et de ce fait, le corps du 
bébé se retrouve alors au premier plan de la scène. 

 C’est tout le problème du dire, du discours au sens large, qui se situe 
quelque part entre corps et langage (B. Golse et Cl. Bursztejn). 

 La place du corps et l’existence d’un temps « auto », d’un temps « pour 
soi  », d’un temps hors communication, des capacités de représentation    
(corporelles et comportementales) se trouvent désormais appréhendées, 
avec un intérêt accru non seulement pour les signes en tant que tels et leur 
fonctionnement, mais aussi pour les processus mêmes de production des 
signes et pour l’émergence,  in statu nascendi , du système sémiotique. 

 D’où une perspective dynamique, avec le bébé, qui vient ainsi utilement 
compléter l’étude quelque peu statique des codes de communication qui 
avait été menée jusque-là.    
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186 Le développement psychique précoce 

  Les deux grands types de communication 
(analogique et digitale) et leur intrication 
au niveau du langage verbal 

 Bernard Golse 
 Il est devenu classique d’opposer les deux grands registres de la communica-
tion que sont la communication dite « analogique » (infraverbale ou préver-
bale, ou prélinguistique) d’une part, et la communication dite « digitale » 
(verbale ou linguistique) d’autre part. 

 D’un certain point de vue, tout les sépare, tout les oppose. 
  •     La  communication analogique  serait surtout supportée par l’hémisphère 
cérébral mineur (le droit pour les droitiers), elle serait surtout de type syn-
thétique, et elle véhiculerait principalement des émotions ou des affects, 
par le biais d’éléments non codés, au sens des signes saussuriens, mais 
beaucoup plus globaux et analogiques par rapport au message à transmettre 
(d’où le choix de ce terme pour la défi nir).  
  •     La  communication digitale,  quant à elle, serait supportée par l’hémi-
sphère majeur (le gauche pour les droitiers), elle serait surtout de type 
analytique et elle véhiculerait principalement des concepts, par le biais 
d’éléments codés de type « digits » d’information (d’où le choix de son 
terme générique).    
 Autrement dit, la communication analogique concernerait surtout la trans-
mission non verbale de messages de type émotionnel ou affectif, par le 
biais de comportements non linguistiques (mimiques, regards, gestique…), 
tandis que la communication digitale concernerait surtout la transmission 
verbale de messages de type conceptuel ou idéique, par le biais de compor-
tements linguistiques (mots, phrases, locutions…). 

 Il serait cependant réducteur de vouloir faire de la communication analo-
gique un équivalent de la communication préverbale, et de la communica-
tion digitale un synonyme de la communication verbale. 

 De même, il serait illusoire de penser que la communication analogique 
serait seulement du côté de la métonymie, et la communication digitale 
seulement du côté de la métaphore. 

 Les choses sont à l’évidence beaucoup plus intriquées. 
 Ce sur quoi, nous voudrions insister ici, c’est qu’il y a de l’analogique 

dans le digital, si l’on ose s’exprimer ainsi, c’est-à-dire qu’il existe une partie 
non strictement verbale du verbal lui-même. 

 Cette dernière notion est essentielle pour comprendre l’entrée de l’infans 
dans l’ordre du langage. 

 La chaîne parlée se compose, en effet, d’un contenu et d’un contenant : 
  –     l’idée de  contenu verbal  renvoie aux éléments de l’énoncé (phonèmes, 
monèmes, syllabes, mots ou phrases selon le type de découpage que l’on 
adopte et qui se matérialise dans les concepts de lexique ou de sémantique) ;    
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  –     l’idée de  contenant verbal  renvoie d’une part aux règles de l’énonciation 
qui organise l’énoncé (grammaire ou syntaxe) et d’autre part, à ce que l’on 
pourrait appeler la musique du langage (prosodie, timbre, ton et intensité 
de la voix, rythme, débit, silences…).    
 La chaîne parlée se compose donc d’une partie segmentaire, ou plutôt seg-
mentable, à savoir son énoncé linguistique proprement dit, et d’une partie 
non segmentaire, non segmentable ou suprasegmentaire, à savoir son 
énonciation de type musicale (d’où l’importance de ce qu’on dénomme le 
« ton » au sein du jeu théâtral). 

 La partie segmentaire du langage verbal véhicule la partie informative 
proprement dite du message, soit la partie véritablement conceptuelle de 
l’énoncé, alors que sa partie suprasegmentaire véhicule plutôt la partie plus 
émotionnelle et motivationnelle de celui-ci, soit l’expression des conditions 
affectives de son énonciation. 

 C’est la partie non segmentable de la chaîne parlée, soit sa partie analo-
gique médiatisée par l’énonciation que nous appelons « le non strictement 
verbal du verbal » et qui s’avère décisive quant aux motivations de l’enfant 
à vouloir entrer dans le monde du langage.  

  L’entrée de l’infans dans le langage 
verbal  via  la musique du langage 

 Bernard Golse 
 Ce qu’il importe de souligner, c’est que le bébé, contrairement à ce que 
F. Dolto et d’autres ont pu soutenir en leur temps, n’entre sans doute pas 
dans le langage par la partie symbolique et digitale de celui-ci, mais bien 
plutôt par sa partie affective et analogique. 

 Le bébé, en effet, semble beaucoup plus sensible, tout d’abord, à la 
musique du langage et des sons (celui qu’il entend et ceux qu’il produit) 
qu’à la signifi cation des signes en tant que tels (l’intégration du lien entre 
signifi ant et signifi é étant sans doute davantage le fait d’un apprentissage 
que d’une sorte de révélation transcendantale immédiate). 

 Pour entrer dans l’ordre du langage (et du symbolique verbal), le bébé a besoin – 
non pas de savoir – mais d’éprouver et de ressentir profondément que le langage 
de l’autre (et singulièrement de sa mère) le touche et l’affecte, et que celle-ci est 
affectée et touchée en retour par ses premières émissions vocales à lui. 

 C’est pourquoi, dans le champ du développement précoce, la linguistique 
structurale saussurienne nous est sans doute d’un moindre apport qu’une lin-
guistique pragmatique plus dynamique et subjectale (J.L. Austin, J.S.  Bruner), 
car nous avons, nous semble-t-il, plus besoin dans ce champ d’une linguis-
tique de l’énonciation que d’une linguistique de l’énoncé, à l’instar des tra-
vaux de U. Eco qui centre plus ses travaux sur les conditions dynamiques de 
la production des signes que sur l’organisation statique de ceux-ci.   
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188 Le développement psychique précoce 

 Dans cette perspective, on comprend bien dès lors, l’impact possible 
des dépressions maternelles sur l’instauration et le développement 
du  langage chez l’enfant, dans la mesure où ces dépressions affectent 
parfois profondément les qualités de la voix et de la musique du langage 
de la mère. 

 Si la voix de la mère ne lui fait rien, et si les émissions vocales du bébé ne 
font rien à sa mère, trop absorbée dans son mouvement dépressif ou dans 
tel ou tel autre mouvement psychopathologique, alors, du point de vue du 
bébé : « À quoi bon parler ? »  

  De l’indice au signe, du « non » au « oui », 
et la « crise des 2 ans et demi » 

 Bernard Golse 

  La place de l’autre dans la perception du monde 
 Il existe tout un gradient qui va de l’indice au signe, gradient dont la 
maturation progressive fait partie de l’instauration progressive du système 
sémiologique. 

 Pour dire les choses un peu schématiquement, nous rappellerons sim-
plement ceci : 
  –     l’indice est dépourvu de toute intention de communication communica-
tive consciente (quand il neige, l’observateur extérieur peut en déduire qu’il 
fait froid, mais la neige n’a, par elle-même, aucune intention communica-
tive, ni consciente, ni inconsciente, à l’égard de qui que ce soit) ;  
  –     le signe, à l’inverse, et notamment le signe verbal, fait preuve d’une 
intention communicative consciente maximum.    
 Il n’y a pas que le signe langagier qui ait valeur de signe (il existe d’autres 
systèmes codés tels que les codes mathématiques, le code de la route…), 
mais d’une part, seul le signe verbal répond aux défi nitions du signe selon 
la linguistique saussurienne, et d’autre part, seul le signe verbal implique 
un double niveau intentionnel, conscient et inconscient, dont témoignent, 
par exemple, les lapsus (quelque chose qui ne voulait pas se dire se dit 
quand même), et tous les symptômes dits de la psychopathologie quoti-
dienne (S. Freud). 

 Entre les deux pôles de ce gradient (l’indice d’un côté, le signe verbal de 
l’autre), on peut alors situer différents éléments. 
  •     Du côté de l’ indice pur , mais déjà moins pur, les indices que laisse traî-
ner le criminel derrière lui et qui peuvent, parfois, venir témoigner de sa 
part, d’une intention communicative inconsciente de se laisser découvrir 
et punir, du fait de l’action de son surmoi, comme l’a bien montré, en son 
temps, toute l’œuvre d’Edgar Poe.    
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  •     Du côté du  signe verbal , les symptômes de la psychopathologie quoti-
dienne évoqués ci-avant (oublis, actes manqués, lapsus…) qui revêtent, 
nous l’avons dit, une part d’intentionnalité inconsciente.  
  •     Entre les deux, le  signe médical , ou plutôt le symptôme dont le statut est 
complexe et divers : le symptôme physique serait plutôt du côté de l’indice 
(la tachycardie, par exemple, n’a pas plus d’intention communicative que 
la neige, à l’égard de l’observateur)  ; les symptômes névrotiques seraient, 
eux, plutôt du côté du signe et du lapsus ; et les symptômes psychosoma-
tiques, enfi n, théoriquement dépourvus de toute dimension symbolique, se 
verraient, en fait, progressivement tirés d’un statut d’indice à un statut de 
signe grâce aux effets de la cure dont l’un des objectifs correspond précisé-
ment à une certaine névrotisation des symptômes.    
 À l’issue de ces quelques réfl exions, il nous semble alors qu’on peut dire 
que le processus de sémiotisation des comportements du bébé correspond 
à une transformation graduelle d’un certain nombre d’indices en signes, 
grâce au travail psychique des adultes qui prennent soin de lui, la mère en 
premier lieu. 

 Deux exemples le feront mieux sentir. 
  •     Le classique sourire aux anges a valeur d’indice (de confort ou de bien-
être interne), mais le sourire réponse (R. Spitz), lui, a valeur de signe.    
 Ce qui permet le passage de l’un à l’autre, c’est l’anticipation maternelle, 
dite encore « illusion anticipatrice » (R. Diatkine), la mère faisant entrer le 
sourire-réponse dans le circuit de l’échange en pensant, probablement à 
tort la première fois, que le sourire-encore-aux-anges d’aujourd’hui lui était 
d’ores et déjà adressé. 

 Le fait que la mère soit d’abord abusée, est donc, ici, essentiel pour trans-
former les indices du bébé en signes, et c’est là tout ce qu’on appelle dés-
ormais le travail d’interprétation parentale. 
  •     Dans la même perspective, les « identifi cations intracorporelles » du bébé 
(G. Haag) qui fonctionnent d’abord comme des indices vont se signifi er 
progressivement grâce au travail psychique des adultes, et c’est, par exem-
ple, tout le travail d’interprétation théorique de G. Haag qui a permis de 
montrer comment les manœuvres de rassemblement sur la ligne médiane 
pouvaient avoir valeur non seulement d’auto- holding  ou d’auto-attachement, 
mais encore de fi guration proto-symbolique de la réunion momentanément 
perdue entre la mère et le bébé.    
 Parents et professionnels ont donc à effectuer auprès du bébé un travail 
d’interprétation qui s’avère fondamental pour la sémiotisation progressive 
des interactions. 

 Leur position est comparable mais cependant différente, en ce sens que 
pour le parent c’est l’enfant qui fait offi ce d’objet narcissique, alors 
que pour le professionnel c’est la qualité du travail avec l’enfant qui joue 
ce rôle.    
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  Du non au oui, et la « crise des 2 ans et demi » 

  Le « non » apparaît avant le « oui », ce que nous savons 
bien depuis les travaux princeps de R. Spitz 
 Lorsque l’enfant commence à explorer le monde avec la marche (vers 10, 
12 ou 15 mois), l’adulte lui dit souvent « non, ne fais pas ceci, ne fais pas 
cela », pour le protéger d’éventuels dangers issus de son environnement 
matériel. 

 Il importe de rappeler, ici la distinction proposée par D. Anzieu entre 
interdits et interdictions : les interdictions sont imposées au sujet à partir de 
son environnement extérieur (panneaux d’interdiction de stationner), alors 
que les interdits sont le fruit d’une intériorisation progressive des inter-
dictions (interdit de l’inceste) par le biais des processus d’identifi cation à 
l’agression ou à l’agresseur (R. Spitz). 

 Quoi qu’il en soit, pour échapper à une position de trop grande passivité 
vis-à-vis de ces multiples interdictions, l’enfant va alors s’identifi er à l’agres-
seur ou à l’agression en reprenant ce « non » à son propre compte, et il va 
ainsi entrer dans une phase d’opposition ou lui-même va dire « non » sans 
cesse et sans relâche.  

  Le « non » protège tandis que le « oui » est très dangereux 
 Le non est protecteur puisqu’il permet de refuser ce qui vient de l’autre et 
qui peut sembler dangereux, ceci s’inscrivant parfaitement dans la pers-
pective de l’article de S. Freud (1925) sur « La négation », mécanisme fon-
dateur qui permet d’établir une première frontière entre le dedans d’abord 
entièrement bon, et le dehors d’abord entièrement mauvais. 

 Le « oui  » veut dire que l’on accepte de prendre en soi l’idée, l’affect, 
l’émotion, ou quelque chose qui vient de l’autre sans avoir peur de se trou-
ver déstabilisé au-dedans. 

 Pour pouvoir prendre ce risque, il faut que les enveloppes psychiques 
soient correctement fermées, que l’espace interne de sécurité soit bien déli-
mité, que la démarcation soit claire entre le Soi et le non-Soi. 

 À ce moment-là seulement, l’enfant peut prendre en lui quelque chose de 
l’autre et ne pas se sentir menacé. 

 Si nous transposons ceci au niveau de l’accès au langage écrit, on a là 
l’une des raisons pour lesquelles, d’une certaine manière, l’écriture précède 
toujours la lecture. 

 En effet, écrire, c’est éjecter quelque chose de soi, surtout si on le fait un 
peu en imitation de ce que fait l’autre, tandis que, quelles que soient les 
diffi cultés du balayage visuel séquentiel, lire c’est accepter en soi, quelque 
chose qui vient de l’autre. 

 Écrire est du côté du « non », lire est du côté du « oui », en quelque sorte 
et d’ailleurs, avec les lettres de « lire », on peut écrire « lier ».   
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 Avec les enfants autistes, nous savons bien, par exemple, qu’il est plus 
aisé de leur apprendre à écrire sur ce qu’ils ont eux-mêmes écrit. 

 De même, avec certains enfants psychotiques qui ont une forte agres-
sivité, qui apprennent l’argot avant d’apprendre le français, et qui entrent 
dans le langage par des mots très crus, il est plus effi cace de leur apprendre à 
lire sur les traces ou les lettres qu’ils ont eux-mêmes formées que sur le texte 
d’un autre, parce que la lecture de leurs propres traces correspond à une ré-
introjection de quelque chose qui vient d’eux, et non pas à l’introjection de 
quelque chose qui vient de l’autre et qui est alors vécu comme un danger. 

 Ainsi donc, l’accès au « oui » se trouve clairement associé à la question 
de la clôture des enveloppes psychiques et à l’instauration d’un espace de 
sécurité interne.  

  Entre le « non » et le « oui », dans nombre de langues 
et notamment en français, on peut observer une étape 
intermédiaire qui est le « si » 
 Beaucoup d’enfants passent du « non » au « oui » en utilisant le « si ». 

 Qu’est-ce donc que ce « si » ? 
 En fait, le « si » veut dire deux fois « non ». 
 Vers quinze mois, quand l’enfant commence à savoir bien marcher, il a 

envie de tout explorer, de mettre ses doigts dans les prises, de faire toutes 
les bêtises possibles et l’adulte, redisons-le, est tout le temps en train de lui 
dire « non ». 

 L’enfant en souffre et il proteste en disant « si ! », parce qu’au fond, « si » 
veut dire : « Non, moi je ne veux pas de ton “non” » ! 

 Pour autant, « si », ce n’est pas encore tout à fait « oui », c’est seulement 
deux fois « non », « non » par « non ». 

 Or, il n’y a qu’en mathématiques que deux fois (–) fait exactement (+), et 
de ce fait, le « si » offre un passage graduel entre le « non » et le « oui » grâce 
au « non », au « non » de l’autre. 

 Pouvoir accepter ce qui vient de l’autre ne sera possible que lorsque les 
enveloppes psychiques seront bien clôturées. 

 C’est pourquoi le « je », le « oui » et le rond apparaissent ensemble, vers 
l’âge de 2 ans et demi environ. 

 L’apparition du « je » qui remplace le « à moi », l’émergence du « oui » 
et la capacité de dessiner un rond sont ainsi de bons repères pour se dire 
que désormais les enveloppes psychiques de l’enfant sont convenablement 
édifi ées, et qu’à partir de ce moment-là, l’enfant est prêt à aller à l’école 
pour passer des premières acquisitions spontanées (refl ets de ses propres 
processus psychiques internes) aux premiers apprentissages induits par 
l’autre sans que cet autre ne soit perçu de manière par trop menaçante. 

 C’est ce mouvement psychique que G. Haag appelle la « crise des deux 
ans et demi ».      
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  Les premières traces graphiques 
et leurs signifi cations dans la vie psychique 

 Raphaël Riand et Estelle Nicoud 
 Les premières traces graphiques, « rencontre du geste et de la surface qui 
l’enregistre  » ( Widlöcher,  2002 , p. 21) sont les empreintes tangibles et 
durables de l’action que le petit homme laisse sur le monde. Elles constituent 
les prémices d’une subjectivité naissante qui dépasse le simple plaisir de la 
décharge motrice. Bien sûr, la jubilation du geste est activement convoquée, 
mais tout un travail psychique s’y déploie et les premières formes de sym-
bolisation sont déjà enclenchées. Les traces graphiques laissées par le jeune 
enfant sont durables, regardables bien au-delà de leur production et sont 
déjà signes d’une victoire sur notre fi nitude et l’inscription dans un futur 
lointain. Quelque chose de soi perdure, et cela constitue une valorisation 
narcissique indéniable. 

 Les premières traces non fi guratives laissées par le jeune enfant sur un 
support arrivent après que la vie psychique a éclos, et elles sont déjà le 
témoin de ses prémices et de ses développements. 

  Le dessin et ses destins dans la vie psychique 
 De ses prémices non fi guratives vers la première année de vie, à son déclin à 
l’adolescence, le dessin accompagne l’émergence de la subjectivité humaine 
et se fait le témoin de l’essor de la créativité du jeune enfant. 

 Grâce à ses productions graphiques, refl ets de son monde interne, l’enfant 
se familiarise avec sa propre vie psychique. Le dessin, pour  Lévine (1996) , 
permet ainsi de vérifi er que l’on existe, et plus encore de se constituer peu à 
peu compagnon de soi-même ; en d’autres termes, il permet une familiari-
sation avec sa propre réalité psychique. 

 Témoin privilégié des processus à l’œuvre chez l’enfant, sorte d’auto- 
portrait ( Garcia-Fons,  2002 ), le dessin se révèle comme «  une brèche 
ouverte  » ( Ferro,  1997 ) sur la vie psychique. Il constitue également un 
médiateur entre monde interne et monde externe ( Winnicott,  1971 ). 
Dessiner est une nécessité chez l’enfant, et Klein a été d’une grande aide 
pour nous permettre d’en comprendre les signifi cations inconscientes. Cet 
auteur nous avait préalablement éclairés sur les fantasmes du petit enfant 
concernant le corps maternel, dans lequel il pense trouver toutes sortes 
d’éléments (pénis du père, excréments et enfants rivaux), susceptibles d’être 
attaqués envieusement par l’enfant. « Les attaques sadiques de l’enfant ont 
ainsi pour objet le père autant que la mère ; dans ses fantasmes, il mord ses 
parents, les déchire, les broie ou les découpe en morceaux. Ces attaques 
éveillent son angoisse car il craint la punition de ses parents alliés contre 
lui ; cette angoisse, intériorisée à la suite de l’introjection sadique-orale des 
objets, vise donc déjà le Surmoi précoce » (Klein, 1947, p. 148). À travers   
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ses dessins, l’enfant chercherait à réparer les dégâts qu’il s’imagine avoir 
causés par ces attaques envieuses. L’auteur constate ainsi que : « Dans les 
analyses d’enfants, quand l’expression de tendances réactionnelles succède 
à la représentation des désirs destructeurs, nous voyons toujours utiliser 
le dessin et la peinture comme moyens de reconstitution. » (Klein, 1947, 
p. 144). 

 Mais l’enfant ne dessine pas uniquement pour lui-même  : en effet, le 
dessin engendre immédiatement une réaction de son entourage, qui, par 
ses commentaires, renvoie à l’enfant quelque chose de lui-même. Comme 
le précise  Du Pasquier-Grall (2011, p. 118)  «  Il se répète ainsi, dans cette 
expression graphique primaire, l’expérience primitive qui a forgé son senti-
ment d’existence à travers son vécu d’être vu, regardé, compris ou pas ». Les 
premières traces produites par l’enfant ont une valeur de communication 
de son monde interne, notamment à une période où la parole et les mots 
sont encore insuffi sants à transcrire ses vécus intimes. Le dessin peut donc 
se concevoir comme un véritable langage, qui possède, à l’instar du rêve, 
des signifi cations complexes.  

  Les précurseurs du dessin 
 Avant même de pouvoir réaliser ses premiers tracés, le jeune enfant doit 
avoir traversé un certain nombre d’étapes maturatives sur les plans psy-
chique et neuromoteur. D’une part, l’enfant doit parvenir à tenir correc-
tement le scripteur et doit avoir accès à une coordination oculomotrice 
suffi sante. D’autre part, une certaine maturation psychique impliquant un 
accès à l’intersubjectivité, avec la conscience d’une ébauche de distinction 
psychique entre soi et autrui est nécessaire. À ce sujet, Golse défi nit tout 
simplement l’intersubjectivité comme « le vécu profond qui nous fait res-
sentir que soi et l’autre, cela fait deux » ( Golse, 2010 , p. 162). C’est donc 
parce qu’il y a une ébauche d’autonomie psychique, une séparation, que le 
dessin peut advenir. De fait pour Yi : « Le geste dessinateur implique une 
capacité d’immobilité et de solitude passagère » (Yi, 2013, p. 51). 

 L’activité graphique est donc symbolique et implique d’ores et déjà une 
première représentation de l’absence. À ce propos, Pline l’Ancien a proposé 
un mythe originaire de l’invention de l’art, où le geste graphique serait une 
tentative pour conserver intact le souvenir de l’aimé absent. 

 L’entrée dans le dessin suppose également l’existence d’un environne-
ment suffi samment à l’écoute de l’expression du monde interne et des 
besoins de l’enfant, apte à accueillir et encourager, par sa disponibilité psy-
chique, toutes ses productions. 

 Les précurseurs du dessin se construisent donc à la fois dans le monde 
interne de l’enfant et dans sa relation à son environnement.  Jumel (2011)  
souligne que les signes gestuels, en tant que première expérimentation 
de la fonction sémiotique, constituent également un précurseur du geste   
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 graphique. En effet, ces signes font sens dans la relation à l’environnement, 
qui les reprend sous forme de mots. 

 Ainsi, le corps et les gestes du bébé, dans une synergie interactive, et sur-
tout dans un suffi samment bon accordage affectif ( Stern, 1989 ), constituent 
un des précurseurs important des premières traces graphiques à venir. 

 Lorsque, très vite, s’effectue une rencontre avec un support matériel qui 
comporte les qualités nécessaires pour faire empreinte, et ils sont multiples : 
la purée du déjeuner, le sable humide du square, voire la peau d’un autre 
enfant (griffures), le jeune découvre avec jubilation qu’il peut agir sur le 
monde et y laisser sa trace. 

 Par la suite, avec les limitations et encouragements de l’environnement 
(interdiction de barbouiller partout, et proposition de tracer plutôt sur la 
feuille, avec des crayons et feutres), les premiers tracés apparaissent : ils se 
développent alors au fur et à mesure de la maîtrise toujours plus grande de 
l’enfant, et de son développement affectif, au cours duquel il parviendra à 
connaître et élaborer de mieux en mieux ses éléments pulsionnels.  

  Premières traces graphiques et leurs signifi cations 
inconscientes 
 Les travaux sur les premières traces graphiques restent confi dentiels compa-
rés au nombre d’études sur les dessins d’enfant plus fi guratifs. Pour Golse, le 
bébé est déjà un artiste et un artiste particulier puisque : « … il est d’abord, 
et avant tout, un artiste contemporain, en ce sens qu’il produit dans son 
psychisme un art de type « abstrait » avant que de pouvoir produire un art 
de type « fi guratif » (…) » (2005, p. 377). 

 Les premiers tracés apparaissent entre douze et dix-huit mois, de manière 
concomitante au langage et à la marche. Comme cette dernière, le dessin, 
en tant que création propre à l’enfant, constitue une première victoire sur 
sa dépendance jusque-là totale à ses parents. Le dessin concrétise également 
la maîtrise grandissante de l’enfant sur les mondes externe et interne. 

 Ces premières traces peuvent être nommées tour à tour : traces préfi gu-
ratives, non fi guratives, gribouillages et gribouillis, griffonnages.  Tisseron 
(1996)  préfère les nommer traces primaires, car pour lui, ces traces sont déjà 
symboliques. Alors que le terme de traces non fi guratives met l’accent sur 
ce qu’elles ne sont pas, plutôt que sur ce qu’elles sont. C’est aussi pour cela 
que le terme de trace abstraite n’est pas de mise. 

 Toutes renvoient aux premières traces graphiques et comportent des 
signifi cations psychiques spécifi ques. En effet, elles constituent déjà une 
forme de symbolisation et s’originent dans la rythmicité des premiers liens 
relationnels entre le jeune enfant et son objet primaire (le plus souvent la 
mère). Le jeune enfant projette ainsi sur le support ses éprouvés corporaux-
psychiques, que le trait va contenir et auxquels il va donner forme. Une 
intense activité psychique s’y déploie donc déjà.   
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 Ces premières traces graphiques sont de plusieurs ordres et parmi elles 
retenons les «  traces-contacts » pour  Tisseron (1996) , ou encore « poin-
tillages  » pour  Haag (1996) , et les «  traces-mouvements  » (Tisseron) ou 
« balayages » (Haag). Elles constituent avec les spirales, les prémices des 
premières formes et cercles fermés (Haag), prototypes du bonhomme et 
autres représentations fi guratives. Cette évolution est le refl et du proces-
sus de développement psychique, dont le rythme est propre à chaque 
enfant : nous la décrirons donc en ces termes, plutôt qu’en termes d’âges 
standardisés. 

  Les pointillages ou traces-contacts, et les empreintes 
 Elles se caractérisent par un contact unique entre le corps ou le scripteur, et 
la surface qui le reçoit. Sur celle-ci l’enfant perçoit immédiatement les effets 
de son action, comme si elle répondait « au doigt et à l’œil », littéralement, 
à chacun de ses gestes. Cela rappelle la contenance du début de la vie de 
l’enfant, lorsque le psychisme maternel répond le plus adéquatement pos-
sible à ses besoins. Ainsi, quand l’enfant dessine et « à travers son geste, 
c’est de la réponse en écho de celle-ci (la mère) que l’enfant s’assure.  » 
( Tisseron 1995 , p. 122). La feuille devient ainsi le support d’un fantasme de 
peau commune mère/enfant. 

 Pour  Haag (1996) , le pointillage s’inscrit dans les expériences de péné-
trance  : en fonction de son intensité, il peut refl éter la colère et l’agres-
sion, mais il a aussi à voir avec une certaine érotisation, et même avec des 
échanges tendres et sécurisants. Lorsque le point, à force d’acharnement, 
devient délibérément trou dans la feuille, cela peut traduire l’expression 
du sadisme du bébé et l’envie d’attaquer le ventre maternel, mais derrière 
cette destructivité se cache aussi un appel à la contenance parentale : Korff-
Sausse le formule ainsi : « Est-ce que l’espace maternel est pénétrable ? Hos-
pitalier ? Accueillant ? Y a-t-il quelqu’un pour recevoir les projections des 
éléments bêta et les soumettre à une transformation ? » (2005, p. 103). Les 
trous dans la feuille, les lacérations ne sont donc pas que des actes des-
tructeurs, mais contiennent plutôt un profond polymorphisme.  

  Les balayages ou traces-mouvements 
 Avant même les véritables balayages ininterrompus sans que le crayon 
quitte le papier,  Tisseron (1995)  décrit les « tracés d’abduction » qui consti-
tuent une toute première maîtrise de la séparation. Ensuite apparaissent les 
balayages à proprement parler ou traces-mouvements selon Tisseron  : ce 
sont des tracés en va-et-vient, à partir de l’axe corporel quand la main droite 
effectue un mouvement de gauche à droite, et la main gauche un mouve-
ment de droite à gauche : c’est un geste similaire à la situation où le bébé 
se trouve écarté du corps de la mère ou de tout autre adulte. Tisseron les 
nomme « traces-mouvements » : elles s’organisent autour des transforma-
tions contemporaines de la fi n de l’unité duelle mère-enfant. Cette activité   
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permet à l’enfant la maîtrise imaginaire des situations de séparation d’avec 
sa mère  : il est alors dans un processus actif. C’est lui qui éloigne et qui 
ramène à sa guise, tout comme dans le célèbre jeu de la bobine décrit par 
Freud (1920). Mais ces allers-retours graphiques ne peuvent être possibles 
que lorsque l’enfant a suffi samment introjecté la rythmicité des échanges, 
où les «  allers  » seraient les projections de l’enfant vers le monde, et les 
« retours » les réponses de celui-ci envers l’enfant, comme le propose  Haag 
(1995) . 

 Le mouvement s’inscrit donc dans la mise en place de la représentation 
de la séparation, à travers des balayages, des lignes ondulées et ceci entre 
le dix-huitième et le vingt-quatrième mois de la vie environ .  Les spirales, 
quant à elles, sont très fréquentes dans les dessins d’enfant, et peuvent 
refl éter ses tentatives de maîtrise, ou encore constituer une première repré-
sentation de ses angoisses de chute sans fi n.  Haag (1995)  relève également 
l’aspect persécutoire des angoisses des enfants psychotiques (à valence sym-
biotique), dont les spirales peuvent représenter les inquiétudes autour de 
fantasmes de pénétration possessive et de confusion des identités.  

  Les premières formes fermées 
 L’apparition de ces formes fermées est déterminante car elle constitue la 
possibilité pour l’enfant de penser et représenter le contenant, permet-
tant d’y inclure ou non d’autres éléments. Les premiers visages se maté-
rialisent ainsi, avec tout le jeu des émotions, et, par la suite, les premiers 
bonshommes, d’abord «  bonshommes têtards  », puis de plus en plus 
élaborés. Parallèlement,  Haag (1995)  évoque les formes radiaires (comme 
pour la représentation du soleil ou des doigts d’une main de bonhomme), 
qui peuvent représenter le sentiment chez l’enfant que tout est désormais 
bien attaché dans son corps. Un peu plus tard, les axes vont pouvoir 
se croiser, symboles de la rencontre, et signes de l’accès à une première 
temporalité. 

 Dès lors, nous assisterons à l’essor du dessin fi guratif, avec des scénarios 
toujours plus complexes au gré de la fantaisie de l’enfant, où bonshommes, 
maisons et autres fi gures vont se déployer sur la scène constituée entre la 
ligne de terre et la ligne de ciel, deuxième fond de représentation comme le 
montre  Haag (1995) . 

 Ainsi, des toutes premières traces de l’enfant jusqu’au dessin élaboré 
des adultes, apparemment bien des différences, mais le souci constant de 
témoigner de sa vie psychique et du travail qui s’y déploie. Elles consti-
tuent notamment une voie royale d’accès au psychisme et s’avèrent un 
précieux outil de compréhension. Ces premières traces graphiques demeu-
rent enfouies en soi et restent bien présentes ; Picasso l’a compris quand il 
déclare : « J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant ».     
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