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POURQUOI LA GRAPHOLOGIE COMME OUTIL D’ÉVALUATION ? 

ECRIRE ? 
Et oui, notre écriture est devenue majoritairement électronique !  
Cependant, nous savons tous encore écrire à la main, et  notre écriture 
reste  une expression incomparable de notre personnalité. Le cerveau 
transmet en effet à la main qui écrit, ses réflexes et ses modes d’existence 
multiples et variés. 

Notre écriture, comme nos gestes, révèle non seulement des 
comportements, mais aussi des motivations, des aptitudes, des 
potentiels, et des mécanismes souvent peu conscients. Elle est un véritable 
outil d’évaluation qui se révèle puissant parce qu’elle exprime l’individu 
dans sa globalité, et son authenticité. 

DU CERVEAU À LA MAIN
Les mécanismes de nos différents cerveaux se projettent dans notre 
écriture, à travers le geste de notre main  : 

* notre cerveau REPTILIEN  : transmet l’expression de nos pulsions, de 
notre énergie vitale, de notre sentiment de sécurité, de nos peurs,

* notre cerveau LIMBIQUE : nos émotions et nos sentiments : comment 
nous les gérons et comment nous sommes en relation avec les autres, 

* notre cerveau CORTICAL : notre mental où comment nous pensons et 
raisonnons,

* notre cerveau NEO-CORTICAL : notre degré d’autonomie et la qualité 
de notre intuition. 



RECRUTER 
Lorsque nous utilisons l’analyse de l’écriture dans le cadre d’un 
RECRUTEMENT, nous comparons le profil de la personnalité et le profil 
du poste à pourvoir. Voici des exemples de questions auxquelles l’étude 
graphologique donne des réponses :
le candidat :
- est-il fiable, stable et responsable ? 
- a-t-il un esprit de synthèse, un esprit de prévoyance ? 
- contrôle-t-il ses émotions, gère-t-il son stress ? 
- a-t-il des aptitudes à manager ? 
- est-il entreprenant ? persévérant ? 
- de quelle manière communique-t-il ? 
- a-t-il un esprit d’équipe ? ... etc

Ainsi les qualités du candidat, ses points forts et ses points faibles, sont 
comparés avec les qualités attendues pour le poste. 

LES AVANTAGES DE L’OUTIL GRAPHOLOGIQUE
* sa simplicité : une page d’écriture manuscrite signée suffit (l’original est 
nécessaire pour examiner le trait),
* sa rapidité : la vision de la personnalité dans sa globalité est immédiate 
pour un graphologue expérimenté,
* son excellent rapport “qualité-prix” : le coût d’une étude est peu élevé 
compte tenu de l’importance et de la pertinence des informations données,
 * sa fiabilité : les entreprises qui l’utilisent constatent la validité des 
conclusions, après l’entretien d’embauche et parfois même, après plusieurs 
mois de collaboration. 

LES PRÉCAUTIONS A PRENDRE
* Il est nécessaire de vérifier l’authenticité du scripteur,
* Il est important de connaitre la définition du poste en détail 
* Il est préférable d’apprécier le contexte de l’entreprise et celui du poste 
et de son entourage (équipe et manager),
* Il est très appréciable d’avoir plusieurs documents : une lettre rédigée 
dans le calme et des notes  écrites dans un autre contexte et un autre 
moment (car l’écriture présente souvent des variations en fonction de 
l’humeur).



DÉMARCHES UTILES
* Le document de l’analyse reste confidentiel
* Un entretien de restitution de l’étude graphologique avec le candidat 
embauché est proposée à l’entreprise. 
Cet entretien favorise un esprit de transparence et donne l’occasion au 
nouveau collaborateur de mieux s’auto-évaluer dans le cadre de son poste. 
* Cette étude peut être utilisée par le manager pour l’entretien annuel 
d’évaluation, dans le cadre de la gestion des compétences et des carrières. 

C’est avec beaucoup de satisfaction que j’apporte mes compétences et ma 
collaboration à l’évolution de quelques entreprises...


