
Graphologue
examiner, analyser, interpréter, cerner
L'écriture d'une personne en dit long
sur son caractère et ses traits de per-
sonnalité. Chaque écriture est aussi
unique que celui ou celle qui l'écrit.

Les graphologues analysent l'écri-
ture d'une personne selon un grand
nombre de critères. Ils sont formés
pour déterminer les principales ca-
ractéristiques d'une écriture, par
exemple la longueur des lettres, leur
rapport entre elles ou l'inclinaison de
l'écriture. C'est ainsi qu'ils par-
viennent finalement aux grandes

lignes d'un profil de personnalité et à
l'évaluation globale d'une personne.

Les graphologues consignent soi-
gneusement tous les résultats gra-
phologiques obtenus dans des pro-
cès-verbaux. Leurs expertises
servent ensuite par exemple d'aide à
la décision dans la sélection du per-
sonnel ou de base de conseil dans
différents domaines. L'art de la gra-
phologie est également utilisé dans le
domaine médico-légal.

Quoi et pourquoi?
Afin que le graphologue puisse
déterminer la structure psy-
chique interne et fonctionnelle
d'une personnalité, il se réfère
aux différentes caractéristiques
d'un échantillon d'écriture.

Afin que la graphologue puisse
établir une analyse des caracté-
ristiques qui peut servir de preuve
lors d'une enquête criminelle, elle
compare deux écritures.

Afin que le graphologue puisse ef-
fectuer une analyse d'écriture
pertinente, mais aussi juste, pour
un client, il l'informe des limites
de la graphologie.

Afin qu'une institution de conseil
puisse proposer des expertises
graphologiques à ses clients, la
graphologue se charge de cette
tâche. Profil requis

avantageux important très important

bonne vue d'œil

capacité d'accepter les critiques, capacité
de gérer les conflits

discrétion

expressivité

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt pour le conseil, orientation client

maturité personnelle, autoréflexion

perspicacité critique et jugement critique

sens de l'observation, réceptivité

sens des responsabilités
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Les faits

Admission Société Romande de
Graphologie (SRG), Genève: Maturité
ou titre équivalent.

Formation Société Romande de
Graphologie (SRG), Genève: cours
pendant 2½ à 3 ans.

Les aspects positifs Les grapho-
logues font bien plus que lire. Der-
rière une écriture, ils reconnaissent
les traits de personnalité de son au-
teur, si cela n'est pas passionnant.

Les aspects négatifs Certaines ca-
ractéristiques d'une écriture per-

mettent également de conclure à
des structures psychiques défavo-
rables. Lorsque l'on doit transmettre
soi-même de telles analyses, il faut
faire preuve de tact.

Bon à savoir Les graphologues tra-
vaillent le plus souvent pour des insti-
tutions de conseil, par exemple dans
le cadre de l'orientation profession-
nelle pour des expertises ou des
dossiers de candidature. Ils sont aus-
si parfois sollicités dans le cadre
d'enquêtes criminelles, lorsque des
échantillons d'écriture peuvent servir
de preuves.

Plans de carrière

Propre cabinet de graphologie

Graphologue

Maturité ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Économie et administration


