FAQ

> Comment se situe la graphologie par rapport aux tests ?

Ce sont 2 méthodes différentes :

- la graphologie décrit une personnalité par son mode de fonctionnement et sa dynamique,

- les tests sont évaluatifs et situent une personne par rapport à une moyenne de population
donnée.

> Comment savoir si l’entreprise a recours à la graphologie ?

Si une annonce spécifie “lettre manuscrite”, c’est que cette lettre de motivation sera
probablement analysée.
Le recruteur doit informer le candidat qu’une analyse va être faite sur son écriture. Celui-ci est
en droit d’obtenir les résultats.

> Dans un recrutement, puis-je connaître les résultats de mon étude graphologique ?

Tout candidat est en droit d’obtenir les résultats de son analyse graphologique s’il en fait la
demande.

> Pourquoi me demande t-on un CV pour une étude graphologique ?

Le CV permet au graphologue de connaître des éléments essentiels comme l’âge, le sexe ou le
niveau de formation qui ne se détectent pas dans l’écriture.
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> Doit-on préciser sur sa lettre de motivation que l’on est gaucher ?

Il est possible de le faire. Toutefois certains indices (barres de t, accents, soulignements tracés
de droite à gauche) peuvent le laisser supposer.

> Interprète t-on différemment l’écriture des gauchers ?

Le graphologue n’interprète pas différemment une écriture de gaucher, même s’il prend en
compte de façon différente certains éléments. Par exemple, une signature descendante est
l’équivalent d’une signature montante chez un droitier.

> A partir de quel âge peut-on faire étudier son écriture ?

On peut étudier l’écriture d’un enfant dès la fin du cycle primaire, en précisant cependant que
cette approche graphologique ne doit pas faire l’objet d’extrapolations.

2/4

FAQ

> J’écris de moins en moins : cela a t-il un impact sur mon écriture ?

Le geste peut perdre de son habileté graphique, ce qui peut se répercuter sur l’écriture,
notamment sur la forme et la dimension. Toutefois, certains éléments, très signifiants
graphologiquement, comme la répartition des mots, la façon de situer son écrit sur la feuille, de
conduire le tracé, restent inchangés.

> Je n’aime pas écrire, cela a t-il une incidence sur mon écriture ?
Il n’y a pas de raison qu’il y en ait une !

> Je trouve que mon écriture n’est pas belle, le critère esthétique est-il important pour le
graphologue ?
Non l’esthétique n’est pas un critère signifiant pour le graphologue.

> Peut-on falsifier son écriture ?
Oui, mais dans une mesure limitée seulement. Certains éléments ne sont pas modifiables,
surtout de façon durable et homogène sur un même document.

> Si mon étude graphologique n’est pas bonne, serai-je toujours mal perçu par les
graphologues ?

Il n’y a pas de bonne ou de moins bonne étude graphologique. Une étude est toujours établie
en fonction d’un poste précis et la conclusion de l’analyse porte sur l’adéquation du profil du
candidat au poste proposé : elle n’est donc pas un jugement dans l’absolu.
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> Quels conseils donner à celui qui écrit une lettre de motivation !

Le conseil d’écrire comme d’habitude, avec son instrument habituel. Se conformer à un modèle
de lettre de motivation prive le graphologue d’éléments signifiants. Il est nécessaire toutefois
d’écrire de façon lisible afin d’être lu, et de présenter sa lettre avec soin en respectant les codes
établis.

> Peut-on donner à étudier une écriture sans l’accord de la personne ?

Oui, dès lors que la lettre que vous confiez à l’étude vous appartient.

Vous avez une question qui n’a pas été traitée sur cette page, n’hésitez pas à nous la
poser
nous y
répondrons dans les plus brefs délais.
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