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Le dessin de l’arbre 
Théorie, méthodes, applications et analyses 

Ce polycop comporte 9 modules d'enseignements qui vont vous permettre 
de vous initier à la pratique de l'analyse du dessin de l'arbre. Cette technique est intéressante pour affiner une 
approche psychologique et psychopathologique de l'individu. 

Dans son apparente simplicité, l'arbre entretient avec l'homme toute une série d'analogies. Le dessin d'un arbre, 
grand classique enfantin (mais valable pour tous), constitue un outil particulièrement intéressant pour la 
psychologie. L'analyse des dessins fournit de précieuses indications sur la personnalité, qui sont à conjuguer 
avec d'autres procédés d'analyse. En effet, ce dessin suscite chez son auteur des phénomènes expressifs faisant 
appel à ses déterminations inconscientes. La perception de soi, les chocs du passé, les angoisses, les aspirations 
intimes : autant d'éléments que le dessin de l'arbre peut éclairer. 

Ce polycop retrace l'historique du dessin de l'arbre en prenant pour point de départ les travaux théoriques et 
empiriques français sur le dessin de l'arbre auprès des enfants, des adolescents et des adultes, tout en présentant 
les principales approches méthodologiques. Cet enseignement s'intéresse à la méthode d'application du dessin 
(matériel, consignes, listes des tracés), aux dessins des tracés en fonction des couleurs utilisées et aux techniques 
d'analyse (significations des tracés en fonction du trait, de la symbolique spatiale, …). Il présente également de 
nouveaux outils (profil, questionnaires) et leurs applications à travers des études de cas. En détaillant l'analyse 
systématique des tracés du dessin de l'arbre, cet enseignement propose des clés d'analyse et de nombreux 
exemples commentés. 

Les différents modules abordent les thèmes suivants : 

• Module 1 : Historique et aperçu bibliographique 
• Module 2 : Méthodes et applications du dessin de l'arbre 
• Module 3 : Les racines, le sol et la base du tronc 
• Module 4 : Le tronc, la surface du tronc, le contour du tronc 
• Module 5 : Les branches 
• Module 6 : Le feuillage, la frondaison 
• Module 7 : Les dispositions spatiales du dessin 
• Module 8 : Les dessins normaux et pathologiques 
• Module 9 : Mise en pratique du dessin 
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Enseignant auteur du polycop 

Lydia Fernandez est psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, 
tabacologue (approches psychodynamique et cognitivo-comportementale), enseignante (psychopathologie et 
psychologie clinique). Ancienne « écoutante » (service d'urgence). Ancienne praticienne « Point Ecoute 
Adolescents ». Psychologue clinicienne des addictions, actuellement professeur en psychologie de la santé et du 
vieillissement, université de Lyon 2 (Lumière), Institut de psychologie, 5 avenue Pierre Mendès-France, 69676 
Bron cedex (page personnelle). 

A qui s'adresse ce polycop ? 

Aux étudiants en psychologie, en sciences de l'éducation, aux psychologues praticiens, aux graphologues, aux 
recruteurs, mais aussi aux enseignants, aux éducateurs, ainsi que plus largement, à tous ceux qui s'intéressent à 
une approche pratique de la personnalité humaine normale ou pathologique. 

Niveau d'étude requis 

Niveau baccalauréat (fin des études secondaires) et au-dessus. 

Durée normale estimée d'étude du polycop 

30 heures (durée minimum qui peut être plus élevée selon vos capacités propres de travail). 

Téléchargez gratuitement le Module d'introduction 

Téléchargez les polycops listés ci-dessous, en fonction de votre propre rythme d'apprentissage et des possibilités 
de votre budget. 

• Module 1 : PSYCH-DESSINAR-MOD01-L001  
• Module 2 : PSYCH-DESSINAR-MOD02-L001  
• Module 3 : PSYCH-DESSINAR-MOD03-L001  
• Module 4 : PSYCH-DESSINAR-MOD04-L001  
• Module 5 : PSYCH-DESSINAR-MOD05-L001  
• Module 6 : PSYCH-DESSINAR-MOD06-L001  
• Module 7 : PSYCH-DESSINAR-MOD07-L001  
• Module 8 : PSYCH-DESSINAR-MOD08-L001  
• Module 9 : PSYCH-DESSINAR-MOD09-L001  

PSYCH-DESSINAR (9 MODULES) 
Ou bien achetez et téléchargez les 9 modules 
pour le prix de 4 (59414 ko) 
	  


