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C’est typiquement le genre de mot qui fait « sérieux » et à qui on prête toute confiance. 
Pourtant la définition de wikipedia est la suivante : 

La graphologie est une technique d'analyse de l'écriture dont la scientificité n'est pas 
établie qui affirme pouvoir déduire systématiquement des caractéristiques psychologiques 
de la personnalité d’un individu à partir de l’observation de son écriture manuscrite. Celle-
ci est décrite sous forme de signes graphiques qui, groupés en syndromes, amènent le 
graphologue à faire correspondre un type d'écriture ou de mouvement d'écriture, à un type 
de personnalité ou de caractère dans une classification préexistante. 

La plupart des personnes pratiquant cette méthode affirment pouvoir donner des éléments 
précis sur le profil de l’auteur d’un texte manuscrit. 

Pourtant cette forme d’analyse psychologique a été maintes fois remise en cause. Toutes 
les études menées pour vérifier les corrélations entre la psychologie d’une personne et 
son écriture n’ont jamais donné de résultats probants. Mieux ! En 1989 une étude fut 
réalisée par l’INC pour faire étudier les écrits de personnalités publiques par divers 
graphologues (qui ne savait pas à qui appartenait l’écriture)… et donnèrent des résultats 
complètement différents, voir opposés ! 

Pourtant il ne faut pas négliger cette pseudo-science. Dans les années 90, autrement 
appelés « l’âge d’or de la graphologie » plus de 90% des entreprises avaient recours à 
cette analyse pour leurs entretiens d’embauches. En 1999 une enquête auprès de 62 
cabinets de recrutement, dont quelques des chasseurs de têtes, a révélé que 95% d’entre 
eux utilisaient parfois la graphologie… et 50% d’entre eux affirmaient y avoir recours à 
chaque fois. 

C’est pour cela qu’il est important de s’intéresser à cette pseudo analyse. Comme dans 
beaucoup de pseudo-science on peut rejeter simplement (et logiquement) toutes leurs 
méthodes. Mais il serait naïf de penser que tout le monde a accepté ce fait ou fait de 
même. Connaître un sujet permet de mieux comprendre ceux qui croient en ce même 
sujet. Dans le même état d’esprit j’ai longtemps étudié la chiromancie (la lecture des lignes 
de la main). Je n’y crois pas une seconde, mais je comprends maintenant quels processus 
utilisent les voyants et pourquoi les personnes qui les consultent y croient. 

Si vous deviez passer un recrutement dans une société (plus le poste est haut, plus le 
risque d’être jugé par un graphologue est grand) vous auriez surement à préparer une 
lettre de motivation écrite à la main. 

Je vous recommande dans ce cas d’acheter un livre de graphologie pour débutant et de 
l’étudier. Déterminer ce que vous voulez faire « ressentir » à votre recruteur. Ecrivez sur 
une feuille les « qualités » et les « défauts » dont vous voulez vous munir puis cherchez 
les dans votre livre… Vous allez vous créer un profil psychologique sur mesure ! Il n’y a 
rien de malhonnête là dedans puisque si ce faux profil « fonctionne »… ce n’est qu’au 
regard d’un graphologue qui l’analysera avec un outil non fiable scientifiquement parlant. 
Nous jouons juste à l’arroseur arrosé ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scientificit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_(psychologie)


Quoiqu’il arrive écrivez de manière régulière, détendez-vous complètement avant d’écrire 
la lettre, faites un exercice de concentration pour être en pleine confiance, maintenez un 
espace régulier entre les lignes et soignez votre signature ! Elle doit être proportionnelle à 
la taille de votre écriture. 

J’espère, par ce premier PDF, vous avoir surtout stimulé dans la curiosité de s’intéresser à 
des domaines par pur élargissement des connaissances, sans préjugés de leurs utilités 
uniquement par le biais du fonctionnel. 

Fabien Olicard. 


