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I. Les stades.  
 

Le dessin est l’un des premiers moyens d’expression de l’enfant, il représente donc un critère de l’évaluation de 
son fonctionnement, il constitue un repère normatif.  
Luquet a proposé une monographie qui relate l’évolution du dessin chez l’enfant : Il distingue quatre stades 
d’acquisition :  
 

1. Le stade du réalisme fortuit  (avant 3 ans).  
 

- Pas d’intention au départ.  
- Gribouillage.  
- Il construit, remarque des analogies plus ou moins vague entre ce qu’il fait et certain objet 

réel.  
- Commence à nommer ce qu’il trace mais sans que sa production ne représente réellement 

ce qu’il nomme.  
- La fin de ce stade est marquée par l’apparition du rond. 

 
2. Le Stade du réalisme manqué (3 ans). 

 
- L’enfant a une intention mais il est encore trop immature sur le plan graphomoteur.   
- Il dessine l’objet mais pas dans son ensemble. 
-  Il dessine beaucoup de bonhommes têtards qui sont le reflet de la représentation mentale 

que l’enfant a de l’être humain.  
- Il néglige les différentes parties constituant l’objet ainsi que le rapport de l’objet avec les 

autres objets. 
 

3. Le Stade du réalisme intellectuel (vers 5 ans). 
 

- L’enfant dessine l’idée qu’il a de l’objet (prédominance de cette idée) c’est-à-dire qu’il 
dessine sans modèle, d’après l’idée qu’il se fait des choses.  

- Il est très avide de détails même si on ne les voit pas en vrai (dessine beaucoup par 
transparence), deux types de détails :  

- Rabattement : Il dessine un chien à  plat. 
- Transparence.  

- Il ne maîtrise pas encore la perspective et superpose les plans.  
 

4. Le Stade du réalisme visuel (9 ans). 
 

- Début d’acquisition de la perspective.  
- Il montre un objet mais pas forcément comment il apparaît réellement mais comme il le 

perçoit. 
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II. Quelques acquisitions importantes :  

! L’homme têtard : 3 ans et demi. 
 
! Le losange : 4 ans. 

 
! Le profil : 6 ans/ 6 ans et demi. 

 
! Le dynamisme du bonhomme (bras plié…) :  7 ans. 

 
! La notion de ¾ : 7 ans et demi. 

 
! Les personnages vus de jambe jointe :  8 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


