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UN TEST D’IMAGE DU CORPS : L’ENTRETIEN SUR LES REPRESENTATIONS CORPORELLES 

 

 

 

 

  

Introduction 

 

 Il est inutile de répéter combien les conceptions de schéma corporel et celle d’image 

du corps sont fondamentales pour les psychomotriciens.  Si ces derniers disposent d’outils 

permettant de tester le schéma corporel, par contre le sujet devient très rapidement 

embarrassant lorsque la question de l’image du corps est posée. Le premier (le schéma 

corporel) est de substrat neurophysiologique, tendineux, articulaire, postural, alors que l’autre 

(l’image du corps) tire sa source dans l’inconscient du sujet et, surtout, dans la façon dont, au 

cours de son histoire, ce dernier aura investi son schéma corporel. Pour le dire très clairement, 

F. Dolto (1984) a magnifiquement résumé la situation : le ciment qui lie le schéma corporel à 

l’image du corps est le narcissisme. L’image du corps, pourrions-nous paraphraser, est du 

schéma corporel narcissisé. Le schéma corporel est le même pour tous les individus, en gros, 

qui vivent sous les mêmes latitudes, alors que l’image inconsciente du corps est propre à 

chaque individu, fonction de son histoire personnelle, familiale. Le premier est inconscient, 

pré-conscient ou conscient, alors que l’autre est éminemment inconsciente.  

Les psychologues ont appris à travailler autour de la conception d’image du corps. 

Ainsi, nous considérons que le Rorschach, au final, est un magnifique outil pour évaluer 

l’image du corps du sujet. Ce dont parle l’enfant, l’adolescent ou l’adulte, en se projetant face 

à chacune des planches, c’est de lui, et de lui en rapport avec les autres. Il n’y a pas, comme le 

soulignait D. Anzieu (1994), de constitution de l’espace transitionnel sans qu’au préalable 

l’espace corporel soit construit pour abriter ce contenu. M. Emmanuelli (2001) nomme, par 

exemple, la planche V du Rorschach la « planche de la représentation de soi ». Et le soi, 

comme l’écrivait Freud en 1923, est avant tout un soi corporel. L. Brolles (1997) a, de son 

côté, étudié chez l’enfant comment l’interprétation de la découpe des taches, la sensibilité à 

l’irrégularité des bords (ce qu’elle a nommé les signifiants « bordure »), pouvait signifier 

l’expression d’une discontinuité des enveloppes corporelles et psychiques chez des enfants 

états-limites.  
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Enfin, dans l’étude du dessin de l’enfant, si les psychomotriciens ont depuis longtemps 

maîtrisé le dessin du bonhomme comme un indice de la construction du schéma corporel, F. 

Dolto rappelle que le psychologue ne devrait jamais interpréter un dessin d’enfant sans les 

commentaires qui l’accompagnent. Ces commentaires, justement, permettent au clinicien de 

décaler son observation du schéma corporel vers l’image du corps. Lorsque l’enfant, par 

exemple, dessine un bonhomme qui boîte, qui a mal a la jambe, il s’exprime et se projette 

dans ce dessin et son commentaire par l’intermédiaire de son image du corps. C’est en cela 

que F. Dolto soutenait qu’un dessin d’enfant, en soi, c’est plus que l’équivalent d’un rêve 

(1987). 

 

 

Quels outils pour le psychomotricien ? 

 

 «En résumé, toute pensée est pensée du corps : du corps propre, des autres corps ; le 

penser cherche à réunir ces pensées dans un corps de pensées. On retrouve là un des énoncés 

principiels de la psychanalyse : l’inconscient, c’est le corps» (Anzieu, 1994) 

 Si cette citation nous agrée, elle pose l’équation de l’inconscient et du bilan 

psychomoteur : est-ce un pari inutile ? Comment tester la pensée sur le corps, pensée 

consciente et/ou inconsciente, en tant que psychomotricien ? 

Une autre interrogation réside dans la quête d’outils spécifiques et la légitimité de leur 

utilisation en tant que psychomotricien. A priori, nous n’en connaissons pas… 

 

Pour répondre à ces différents questionnements, nous avons imaginé une épreuve que 

nous utilisons depuis plusieurs années, et qui, au fil des rencontres avec des étudiants ou des 

collègues en formation continue ou en analyse des pratiques, s’avère au bout du compte assez 

légitime si ce n’est pertinente. Ce protocole de bilan permet au psychomotricien d’avoir accès 

relativement facilement à ce type de représentations corporelles chez l’enfant ou l’adolescent 

normal ou déficient. En effet, il s’agit bien d’une représentation de soi-même par soi-même, et 

non d’une évaluation d’un niveau de développement ou de maturation. Ce protocole a fait 

l’objet d’une première publication (Moyano, 2004) qui traduisait son application dans le 

champ des dysharmonies évolutives chez l’enfant et les pathologies limites de l’enfance. 

Il s’agit donc d’un protocole visant à avoir accès aux représentations corporelles chez 

l’enfant ou l’adolescent. Il comporte : 
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1. un entretien sur les représentations corporelles (un dessin du bonhomme avec une 

consigne d’y annoter le nom des parties du corps connues, puis un questionnaire semi-

directif) 

2. le conte de la fourmi de J. Royer (1978).  

 

1/ Entretien sur les représentations corporelles : 

Dessin du bonhomme : consigne : “Peux-tu dessiner un bonhomme le plus joli et le plus 

complet possible” puis, le dessin réalisé, demande d’annotation sur la feuille des parties du 

corps connues par l’enfant (si celui-ci n’est pas en âge ou en mesure d’écrire, le faire pour 

lui). Recueil des commentaires de l’enfant sur sa production, tout écrire à côté du dessin. 

 

Entretien : 

a) Peux-tu me dire quelles sont les parties du corps qu’on ne voit pas, qui sont à l’intérieur du 

corps, dedans ? 

b) Peux-tu me dire quelles sont les parties du corps qu’on peut voir de l’extérieur ? 

c) Quelles sont les parties du corps qui bougent, qui peuvent se plier et se déplier ? 

d) On peut faire quoi avec son corps ? 

e) Qu’est-ce qui est fragile dans le corps (Pourquoi ?) 

f) Qu’est-ce qui est solide dans le corps, (Pourquoi ?) 

g) Qu’est-ce que tu aimes bien dans le corps ? Est-ce qu’il y a des endroits du corps que tu 

préfères ? 

h) Qu’est-ce que tu n’aimes pas comme parties du corps ? 

i) Où est la pensée à ton avis ? (si “dans le corps”, Où exactement ?) 

 

 

2/ Le conte de la fourmi : J. Royer, 1978. 

Un garçon (ou une petite fille) s’était un jour endormi dans l’herbe d’un pré. Voici une petite 

fourmi qui arrive et qui dit : “Qu’est-ce que c’est que ça ?” Et comme elle était très curieuse, 

elle se met à grimper sur le corps du petit garçon (ou de la petite fille). 

1- Par quel endroit du corps de l’enfant arrive-t-elle, cette petite fourmi ? 

2- De là, elle va se promener partout! Dis-moi tout ce qu’elle voit. Et puis … 

3- Alors la fourmi a vu un petit trou, et elle a eu envie de voir ce qu’il y avait dedans.  

       Quel était ce trou ?  

      Alors elle entre et se promène partout à l’intérieur du corps de  l’enfant. 
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       Qu’est-ce qu’elle voit ? Et puis…   

Alors à la fin elle ressort…Par où ? 

4- La petite fourmi  a-t-elle trouvé que, dans ses voyages, elle avait vu des choses belles ou 

pas belles ? 

      Qu’est-ce qui était beau ? Et pas beau ? 

5- Qu’a ressenti l’enfant pendant les voyages de la petite fourmi, ça lui faisait plaisir ou 

mal ? 

      Où ? 

6- Comment cette histoire s’est-elle terminée ? 

 

 En ce qui concerne notre « Entretien sur les représentations corporelles », le dessin du 

bonhomme induit d’abord un détail narcissique « le plus beau possible ». Il s’agit de voir 

comment l’enfant peut s’adapter et répondre à cette consigne. Va-t-il s'y conformer, va-t-il 

faire des commentaires sur le côté esthétique de sa production ? Le dessin est ensuite 

complété par les annotations de l’enfant concernant les parties du corps connues de lui, ce qui 

met toujours l’accent sur la structuration du schéma corporel ; il explore la connaissance 

anatomique qu’a l’enfant du corps humain, tout en lui permettant d’y injecter éventuellement 

des données projectives dans le dessin lui-même ou bien dans le choix des annotations ou 

même leur commentaire. L’entretien en lui-même est composé de questions qui explorent 

aussi les composantes du corps connu et du corps vécu, avec d’emblée la demande de 

différenciation dedans/dehors (questions a et b).  Des défauts de porosité du moi, de porosité 

des limites des enveloppes psychiques, une confusion due à la persistance de 

l'indifférenciation dedans/dehors, moi/non-moi, peuvent se retrouver à cet endroit. Les 

questions c et d explorent la connaissance fonctionnelle du corps (articulations et sensorialité), 

bien que la question d soit à la croisée entre le corps instrumental, fonctionnel (grandes 

fonctions motrices et sensorielles : marcher, courir, sauter, manger, voir, etc. …), le corps 

fantasmatique (zones érogènes) et le corps relationnel (lien du monde environnant à l’enfant). 

Les questions e, f, g, et h vont venir explorer des données plus affectives, concernant 

l’investissement narcissique de parties du corps ou du corps en son entier.  La traversée de 

l’histoire de chacun va venir infiltrer les réponses, dans la double référence à l’image qu’a 

l’enfant de son corps et au lien mère-enfant dans lequel s’est construit cette image du corps. 

Nous voyons souvent que la notion de « fragile » ou de « solide » est éminemment subjective 

chez les jeunes enfants, toutes les réponses sont données en référence à leur histoire et à 

l'organisation (ou désorganisation) de certains fantasmes corporels. La dernière question 
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concerne la distinction entre le sentiment corporel du moi et le sentiment mental du moi, 

sachant que dans la plupart des cas, le sentiment mental du moi est ressenti comme inclus 

dans le corps et en particulier localisé dans la tête (Federn, 1979). 

 Il faut rappeler que la question des représentations corporelles vient sans cesse 

interroger la qualité des échanges mère-enfant, la constitution du moi-peau dans les 

interactions corporelles avec la mère et le monde environnant, et, qu’en fonction des 

difficultés vécues lors de ces échanges, la qualité et la nature des réponses à de telles 

questions va varier. Plus tard, lorsque la question de la sexualisation, dès la période œdipienne 

vient s'imposer, le corps libidinal et sexué de l'enfant prend le dessus. Cette composante 

libidinale vient normalement rentrer « en sommeil » pendant la phase de latence, puis revenir 

au tout premier plan chez l'adolescent, avec les transformations pubertaires. Le corps, alors, 

n'est quasiment plus qu'un corps érotisé et libidinal dans ses composantes imaginaires.   

 

 Les contenus latents du conte de la fourmi ont été étudiés par C. De Tichey (1993), 

nous renvoyons le lecteur à son article pour l’interprétation précise. Rappelons tout de même 

que le conte de la fourmi explore des composantes de l’image du corps, dans une double 

inscription relationnelle et narcissique. Modelée par l’histoire personnelle, l’image du corps 

est le reflet vivant des aléas de la construction identitaire. Les différentes questions de ce 

conte renvoient autant à la notion de corps connu (schéma corporel, connaissance cognitive de 

la constitution du corps propre) que du corps vécu (investissement affectif). La question de 

l’enveloppe corporelle et de la différenciation dedans/dehors est également abordée, de même 

que, dans les réponses de l’enfant, la capacité à produire des références sensorielles riches (au 

moins deux sens sont normalement recueillis - Diwo, De Tichey, 1992-).  La question 3, 

notamment, peut activer certains fantasmes corporels liés à la sexualité (pénétration), la 

castration (ombilicale lorsque l’enfant imagine que le nombril est un trou), et la présence 

d'organes sensoriels qui peuvent être confondus ou pas avec des orifices anatomiques. La 

dernière question du conte fait appel à la capacité de l’enfant à apporter un dénouement à 

l’histoire, il s’agira d’apprécier sa capacité ou non de restauration, en fonction des angoisses 

que peuvent déclencher éventuellement les pérégrinations de l'insecte dans le corps de 

l'enfant.  

 J. Royer (1978) fait figurer ce petit conte parmi une série d'autres contes qui, tous, sont 

thématisés et explorent un secteur du développement psycho-affectif de l'enfant. Le seul conte 

qui traite directement de la question du corps et de son investissement est le conte de la 

fourmi. Il est d’utilisation très aisée, ludique et rapide. Son interprétation et son utilisation, 
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pour le praticien, n’exigent aucune formation particulière, il n’y a pas de système de cotation 

spécifique, si ce n’est un regard clinique affiné, ce qui, au sujet des représentations 

corporelles, met les psychomotriciens au premier plan. 

 

 

  

Illustrations cliniques : 

 

 Nous allons illustrer par deux exemples les réponses singulières que peuvent apporter 

les enfants ou adolescents à cette investigation clinique : 

 

1- Aurélie, 13 ans : 

 Il s'agit d'une jeune fille que je revoie après plusieurs années de prise en charge en 

psychomotricité en consultation de pédo-psychiatrie. Aurélie a toujours été en difficulté 

scolaire. La prise en charge antérieure associait psychomotricité et orthophonie en raison de 

troubles praxiques très importants, donnant à la petite fille un habitus très particulier, associés 

à une forme de dysphasie assez marquée. Au plan intellectuel, le tableau dyspraxie-dysphasie 

était contemporain d'une dysharmonie cognitive importante, sans retentissement sur le niveau 

d'intelligence globale de l'enfant. Aurélie fait une scolarité primaire traditionnelle avec soutien 

scolaire et prise en charge au CMP. Elle redoublera une fois en primaire. Je la revoie alors 

qu'elle est en classe de 5°. Aurélie se plaint qu'elle est en grande difficulté scolaire, « c'est du 

chinois » pour quasiment l'ensemble des matières, dit-elle. Lorsque nous discutons avec sa 

mère de ce qui s'est passé depuis les trois ans que nous ne nous sommes pas vus, nous en 

venons à évoquer la puberté d'Aurélie, l'an passé. Aurélie fait alors un commentaire, qui 

traduit toujours un trouble important de l'expression « pour moi c'est pas adolescente ». 

Aurélie se plaint que la prise de parole en groupe est très difficile, ses professeurs la trouvent 

trop inhibée. Ses résultats scolaires sont moyens, je m'attendais à un tableau plus sévère : elle 

aune moyenne générale de 10,5, avec une moyenne de 17 en arts plastiques où elle est la 

meilleure de sa classe. Sa moyenne en mathématique est très basse. Aurélie peut expliquer 

que parfois elle ne comprend rien de ce qui est enseigné, voire elle ne saisit pas les enjeux 

relationnels, les intentions des autres, les sous-entendus courants qui existent dans la 

communication. Elle est toujours très lente dans sa gestualité, et je remarque qu'avec l'âge, on 

constate que lorsqu'elle réfléchit, ses gestes se ralentissent, comme si la lenteur d'idéation 

venait à infléchir la rapidité d'exécution motrice. 
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 1- Entretien sur les représentations corporelles : 

 Dessin du bonhomme :  

 - le dessin est très complet, effectué au crayon de papier. Il représente un homme, on 

peut dire que la construction du dessin est conforme à celui d'une jeune fille de son âge. 

 - Annotations par Aurélie : l'épaule, la tête, cou, le bras, le ventre, cuisse, poignet, la 

main, doigts, jambe, pied. 

 - Elle ne fait aucun commentaire sur le dessin. 

 

 

  Entretien : 

a) parties du corps qu’on ne voit pas, qui sont à l’intérieur du corps, dedans ? 

Le tibia, la colonne vertébrale, comment s'appelle cet os, là ? (en montrant son poignet 

qu'elle a pourtant annoté sur son dessin), la cage thoracique. C'est tout, je connais pas les 

autres. 

b)  parties du corps qu’on peut voir de l’extérieur ? 

Le poignet, les doigts, les bras, les pieds, les jambes, la tête, l'épaule, le cou, les cuisses. 

c) parties du corps qui bougent, qui peuvent se plier et se déplier ? 

Les doigts, le poignet, la jambe, le cou, c'est tout.. 

d) On peut faire quoi avec son corps ? 

Courir, nager, sauter, marcher, faire du sport. 

e) fragile dans le corps (Pourquoi ?) 

Les os (« pourquoi ? ») parce que si on tombe, on se casse l'os. Les organes (« Quoi par 

exemple ? ») : les intestins, l'estomac, après c'est tout. 

f) solide dans le corps, (Pourquoi ?) 

       Les poumons parce qu'ils sont protégés par la cage thoracique, le cœur parce que lui 

aussi il est enfermé dans la cage thoracique, le cerveau parce qu'il est protégé par l'os du 

crâne. 

g) Qu’est-ce que tu aimes bien dans le corps ? Est-ce qu’il y a des endroits du 

corps que tu préfères ? 

 Mes mains. « Pourquoi ? » sans les mains je pourrais pas écrire et dessiner. Mes 

jambes parce que sans eux je pourrais pas courir et rattraper le volant et aussi sauter par 

les haies pour les courses de haies, tout ce qu'on fait dans le cours. 

         Ma tête. 
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h) Qu’est-ce que tu n’aimes pas comme parties du corps ? 

Les cuisses, parce qu'on dirait que je suis grosse. 

i) Où est la pensée à ton avis ?  

La tête. 

 

2/ Le conte de la fourmi : Une petite fille s’était un jour endormie dans l’herbe d’un pré. 

Voici une petite fourmi qui arrive et qui dit : “Qu’est-ce que c’est que ça ?” Et comme elle 

était très curieuse, elle se met à grimper sur le corps de la petite fille. 

• Par quel endroit du corps de l’enfant arrive-t-elle, cette petite fourmi ? Sur le ventre 

• De là, elle va se promener partout! Dis-moi tout ce qu’elle voit. Elle voit les autres 

parties du corps, elle voit aussi qu'elle est habillée.  

• Alors la fourmi a vu un petit trou, et elle a eu envie de voir ce qu’il y avait dedans.  

       Quel était ce trou ? Une poche 

•  Alors elle entre et se promène partout à l’intérieur du corps de l’enfant. Qu’est-ce 

qu’elle voit ? Elle voit qu'elle a de la peau, c'est tout. 

• Alors à la fin elle ressort…Par où ? Elle ressort par la poche. 

• La petite fourmi  a-t-elle trouvé que, dans ses voyages, elle avait vu des choses belles 

ou pas belles ? belles 

•  Qu’est-ce qui était beau ? La peau 

•  Et pas beau ? non 

• Qu’a ressenti l’enfant pendant les voyages de la petite fourmi, ça lui faisait plaisir ou 

mal ? Ça la chatouille, ça fait mal. 

• Où ? Sur le ventre 

• Comment cette histoire s’est-elle terminée ? La petite fille s'est réveillée, s'est levée 

ensuite elle est partie. 

 

  

 

  

Tim, 7 ans et demi : 

 

 Tim est l'enfant cadet d'une fratrie de trois garçons. L'aîné, majeur, est atteint d'une 

pathologie neuro-musculaire, l'autre a suivi un parcours scolaire chaotique, a été suivi de 

longues années par le CMP et se trouve aujourd'hui en milieu scolaire protégé. Tim est suivi 
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par le CMP depuis l'âge de quatre ans dans le cadre d'un trouble de la personnalité pris dans 

une dysharmonie de développement se traduisant par une dysharmonie cognitive importante 

(dyschronie), un retard de langage, des troubles psychomoteurs et un affect parfois débordant 

de fantasmes mal contenus. Toutefois la relation avec l'adulte est toujours bonne, Tim se 

situant avec finesse dans les échanges, confiant et toujours intéressé à la rencontre avec 

l'autre. Le père a quitté un beau jour le foyer familial, et depuis personne n'a de ses nouvelles, 

on ne sait même pas s'il est toujours vivant. L'enfant fait comme si cela ne le concernait pas, 

mais il dit avec ambivalence que "c'est un salaud" et qu'il ne veut plus en parler avec 

quiconque. 

 

 1- Entretien sur les représentations corporelles : 

 Dessin du bonhomme :  

             Annotations par Tim : (ne peut pas écrire, me dicte) bouche, "z’yeux”, tête rasée, 2 

z’oreilles, tête, ventre, 2 bras, jambes, pieds. 

  Commentaire sur le dessin : un bonhomme comme ça ça n’existe pas, c’est quand on 

mange très beaucoup. Elles sont bizarres ses oreilles, je les fais carrées. C’est un robot ou 

quoi ? 

 

 Entretien : 

 

 a)    parties du corps qu’on ne voit pas, qui sont à l’intérieur du corps, dedans ? 

les boyaux, ah, c’est pas beau, de la chair, ah, c’est dégueulasse, dis… du sang, les 

veines, (montre sa gorge mais ne trouve pas les mots), des os, dans les yeux y’a quoi ? on 

a des trucs dans les yeux ? ah, c’est dégueulasse… la vue ? y’a des vues dans les yeux ? 

 b)    parties du corps qu’on peut voir de l’extérieur ? 

(Tim me fixe puis ses yeux parcourent mon buste…) des moustaches, de la peau, des poils, 

des sourcils, les cheveux, les oreilles, les ongles, la bouche, et puis je regarde sur toi hein,  

j'sais pas, c'est bon. 

 c)    parties du corps qui bougent, qui peuvent se plier et se déplier ? 

Les doigts, la bouche, les coudres (coudes), les yeux, la tête, les pieds, le cou, c'est ça qui 

nous aide un peu pour la tête, la main. Le ventre (il le fait bouger). 

 d)    On peut faire quoi avec son corps ? 

Marcher, manger, tenir une cuillère, tenir un stylo, on peut tenir tout. Bouger le ventre, 

j'sais pas moi…entendre, respirer, voir, y'a plein de trucs qu'on peut faire, boire, 
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renifler… (il m'inspecte à nouveau et le dit : je regarde sur toi ! ) Mettre des chaussures, 

mettre des chaussettes. 

 e)    fragile dans le corps (Pourquoi ?) 

Le nez (Pourquoi ?) on prend un coup et ça fait mal. 

Les yeux (Pourquoi ?) parce que c'est pas solide 

la peau, c'est fragile, même les ongles. Les oreilles, c'est tout mou. Les cuisses, c'est 

fragile. 

 f)     solide dans le corps, (Pourquoi ?) 

les bras, les coudes, la main, le pied, la tête, les joues (il montre l'implantation des 

oreilles et la base du nez), les doigts. 

 g)    Qu’est-ce que tu aimes bien dans le corps ? Est-ce qu’il y a des endroits du 

corps que tu préfères ? 

 Les yeux, la bouche aussi, sinon on pourrait pas respirer. Le nez, sinon on pourrait pas 

se moucher, y'aurait plein de morve dans le corps. Les fronts pour faire des têtes, les 

mains (Pourquoi ?) j'arriverais pas à tenir la fourchette. Les pieds (Pourquoi ?) sinon je 

pourrais pas marcher. Les oreilles aussi (Pourquoi ?) parce qu'on entendrait rien de ce 

qui se passe, on entendrait pas l'ambulance qui y' a un feu. 

 h)    Qu’est-ce que tu n’aimes pas comme parties du corps ? 

Les bras (Pourquoi ?)parce qu'on peut se faire mal là (il montre le coude). 

 i)     Où est la pensée à ton avis ?  

 le cerveau (montre ses tempes) 

 

 

 2- Conte de la fourmi : 

 

Un garçon s’était un jour endormi dans l’herbe d’un pré. Voici une petite fourmi qui arrive et 

qui dit : “Qu’est-ce que c’est que ça ?” Et comme elle était très curieuse, elle se met à grimper 

sur le corps du petit garçon. 

• Par quel endroit du corps de l’enfant arrive-t-elle, cette petite fourmi ? 

 Le ventre 

• De là, elle va se promener partout! Dis-moi tout ce qu’elle voit. Et puis … 

 Un bonhomme, de l'herbe, j'sais pas moi, de la terre. 
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• Alors la fourmi  a vu un petit trou, et elle a eu envie de voir ce qu’il y avait dedans. 

Quel était ce trou ? (Il ne comprend pas la question, je la répète. Il répond) : un terrier. 

(Je répète à nouveau) : la bouche. 

• Alors elle entre et se promène partout à l’intérieur du corps de l’enfant. Qu’est-ce 

qu’elle voit ? Et puis…   

 elle voit du sang, elle dit : "c'est pas beau, tous les boyaux, c'est pas beau"… le 

cerveau, les os… la peau. 

• Alors à la fin elle ressort…Par où ? 

 Elle ressort par la bouche, elle aimait pas. 

• La petite fourmi  a-t-elle trouvé que, dans ses voyages, elle avait vu des choses belles 

ou pas belles ? 

 rien de belles 

• Et pas beau ? 

 le cerveau, les os, la chair, les boyaux, le sang, la vue. 

• Qu’a ressenti l’enfant pendant les voyages de la petite fourmi, ça lui faisait plaisir ou 

mal ? 

 Il se sentait mal. Il sentait quelque chose.  

• Où ? 

 Au cœur, à la tête 

• Comment cette histoire s’est-elle terminée ? 

 Elle a dit aux fourmis "regardez le corps". Elle retourne dans sa bouche, puis elle 

part, elle va dans le nez , elle trouve que c'est beau, elle reste ici pour dormir, elle va 

construire une cabane avec plein de bois, le bonhomme peut plus respirer, il meurt. Il ressort 

par le nez et elle voit plein de merveilleux gens, des faux gens, des déguisements, des tous 

petits, des nains. L'en a qui viennent tout tuer les fourmis et y'a un mariage. La fourmi s'est 

cachée pour pas qu'on la tue, dans le corps avec une merveilleuse fourmi et les p'tits garçons 

ils pouvaient rentrer…ils attendaient…Puis elle vient, elle va vite vite vite, elle va dans le trou 

de toutes les fourmis, le terrier. Ils essayent d'attraper le terrier, le terrier il casse, ils s'en 

vont, en train, très loin, ils cassent le train, ils volent le train les petits garçons qui voulaient 

tuer la fourmi. Il meurt puis après la voilà dans un cimetière parce qu'une voiture l'a écrasée. 

Les p'tits garçons laissent toutes les fourmis partir parce que c'était triste, puis ils font une 

fête…. (le discours devient décousu, rapide et je perds le fil dans ma prise de notes)…toutes 

les fourmis meurent, et le petit garçon pleura. Y'a plein de méchants puis il pleura tout le 
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monde. Déjà qui y'en a dix… (J'interviens pour dire à Tim qu'on va arrêter là et je le 

remercie). 

 

 Les récits sont exprimés de façon très différente dans les deux cas. Le protocole 

d’Aurélie est relativement pauvre, réduit au strict minimum. Le dessin en lui-même est très 

correct si l’on s’en tient à une cotation du type Goodenough. Par contre, l’évocation des 

parties du corps internes ou externes est trop réduite pour une jeune fille de 13 ans (qui plus 

est, a bénéficié d’un suivi en psychomotricité pendant plusieurs années). La différenciation 

fragile/solide amène une série de réponses paradoxales : les masses osseuses sont nommées à 

chaque fois, avec une valeur négative la première fois (les os sont fragiles parce qu’ils 

cassent) et positive la seconde fois : la cage thoracique et le crâne protègent les organes mous, 

qui, de fait, héritent, eux, de la qualité de « solide ». Autrement dit, on observe une confusion, 

si ce n’est un espace d’inclusion réciproque : le dur continent le mou qui devient alors solide. 

Il s’agit d’un bel exemple dans la difficulté à organiser ses représentations, chez Aurélie, au 

sujet de la différenciation dedans/dehors, en référence directe à son organisation anatomique 

et corporelle. Au conte de la fourmi, Aurélie « refuse » de rentrer dans la consigne, la petite 

fourmi ne pénètrera pas le corps de la petite fille. Elle rentre par une poche du vêtement (qui 

figure là, très certainement, une seconde peau protectrice) et se ballade sur le corps de la 

petite fille, et non dedans : encore la même confusion interne/externe. La fourmi, en se 

baladant, chatouille, fait mal à la petite fille endormie. Le corps d’Aurélie, lui, s’est 

« réveillé » sous le coup de la poussée pubertaire que la jeune fille a bien du mal à accepter, 

lorsqu’elle dit maladroitement « pour moi c’est pas adolescente » : le passage du corps 

infantile au corps pubertaire (ce qui correspond au passage du narcissisme infantile au 

narcissisme génital) est difficile à opérer, les cuisses la rendent trop « grosse », l’image du 

corps d’Aurélie se dote d’une seconde peau (les vêtements), seule frontière que pourra 

franchir la fourmi. Pas question pour l’insecte d’aller plus loin, le corps est une forteresse que 

l’on ne pénètre pas. L’image du corps apparaît ainsi dotée d’une carapace, à l’image du moi-

crustacé évoqué par F. Dolto chez certains adolescents. 

 

 Chez Tim, la force de la projection apparaît dès le début de l'épreuve. Il me demande 

si le bonhomme qu'il a dessiné est un robot, par la présence de la "tête rasée" et les "oreilles 

carrées". Le ton est posé, les représentations corporelles viennent explorer l'image du corps 

dans sa composante la plus imaginaire et projective. Tim déguise à peine la nature des 

angoisses liées au corps et à son intégrité. Dans l'entretien sur les représentations corporelles, 
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si le dedans est bien différencié du dehors, il est en revanche source de diverses angoisses : 

plusieurs choses "dégueulasses" y sont contenues (chair, sang, morve, trucs dans les yeux), 

avec un risque de mort par impossibilité fonctionnelle : si le nez ne fonctionne pas, il risque 

d'y avoir un trop plein de morve avec un débordement potentiel ; si les oreilles ne 

fonctionnent pas, le danger imminent viendrait d'une ambulance qui ne nous préviendrait pas 

qu'il y a un feu. Tim aime bien son corps parce que sans lui il ne pourrait pas fonctionner : 

sorte de logique impossible, de raisonnement en abyme, dans une tentative de mise en sens 

tautologique et circulaire. On retrouve également chez Tim la problématique du double : 

l'enfant a besoin de s'appuyer sur la perception directe du corps de l'autre pour évoquer des 

représentations au niveau de son corps propre. A deux reprises il effectue cet appui, en le 

verbalisant à chaque fois. Le corps de l'autre fonctionne comme un double narcissique sur 

lequel le système défaillant des représentations va s'appuyer lorsque ces dernières ne peuvent 

pas être portées par la projection. Soit l'enfant s'exprime à travers un système de 

représentations très projectives, soit les éléments faisant appel au corps connu doivent passer 

d'abord par la perception du corps de l'autre pour être évoqués. Quand le support perceptif 

n'est pas possible, dans le conte de la fourmi1 par exemple, la cohérence du discours faiblit 

très sensiblement. La question corporelle est éludée dans l'exploration externe de la fourmi. 

L'entrée de la fourmi dans le corps de l'enfant pose un réel problème à Tim (angoisse 

d'effraction corporelle) qui opère un déni de sens, la fourmi pénètre d'abord dans un terrier. 

Puis l'enfant peut se réorganiser et faire pénétrer la fourmi par la bouche. L'intérieur du corps 

évoqué à nouveau la présence du sang, des boyaux qui rebutent l'enfant (et la fourmi). La 

fourmi "n'aimait pas" voir tout cela, rien n'est beau (et Tim de récapituler ce qu'il avait déjà 

évoqué). Le voyage est autant désagréable pour l'enfant : il n'y a aucun plaisir lié à 

l'interaction entre la fourmi et le corps de l'enfant. R. Diwo et C. De Tichey (1992) 

interprètent ceci dans la négativité de la narcissisation corporelle directement consécutive à la 

qualité des contacts entre la mère et son enfant. Les affects évoqués sont anxiogènes, la 

souffrance corporelle est diffuse mais présente "il se sentait mal, il sentait quelque chose, au 

cœur, à la tête". Tim ne peut arriver seul à terminer l'histoire. Il se trouve pris dans une 

logorrhée extrêmement angoissée sans possibilité de restauration. Tim se montre envahi par 

                                                
1  : cet exemple nous montre combien les deux épreuves sont complémentaires. Si elles contiennent a 
priori des questions similaires, on s'aperçoit avec Tim qu'elles n'évoquent pas les représentations liées au corps 
de la même façon et que les deux épreuves successives mettent en évidence deux processus différents, l'un lié à 
un appui de la représentation sur le corps connu et appréhendé dans sa réalité physique et fonctionnelle (même si 
les éléments projectifs en font partie), l'autre, dans le conte de la fourmi, prenant appui sur une histoire qui vient 
s'inscrire d'emblée dans l'espace imaginaire de l'enfant, laissant la porte ouverte à la projection beaucoup plus 
librement, sans ancrage de l'épreuve dans la réalité physique corporelle. 
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des affects intenses et une angoisse de perte de l'intégrité corporelle, une angoisse de mort, 

des confusions dedans/dehors allant en augmentant au fur et à mesure du récit inventé. La 

mise en scène de la mort de la fourmi et de l'enfant est répétée à plusieurs reprises, dans 

l'évocation d'objets (externes et internes) persécuteurs. On remarque des effets de discours dus 

au clivage "l'en a qui viennent tous tuer les fourmis et y' a un mariage", "c'était triste puis ils 

font une fête", dans la juxtaposition d'éléments opposés ou contradictoires. Je dois demander à 

l'enfant d'interrompre son histoire ;  la séance suivante il n'en aura plus aucun souvenir, 

comme si le refoulement dans un mouvement absolu avait recouvert le souvenir de ce récit 

d'une amnésie salvatrice. 

  

  

En guise de conclusion 
 

L’exposé de ces deux protocoles montre qu’au croisement de l'éprouvé corporel, des 

éprouvés narcissiques et de l'histoire de chacun, leur capacité d'auto-représentation s'en trouve 

perturbée. La perturbation centrale se localise en particulier dans la capacité de narcissisation 

d'un corps connu relativement bien intégré. La constitution du schéma corporel semble 

correcte dans les deux cas, mais la qualité respective des investissements de chacun de 

l'enveloppe corporelle ou de l'espace corporel interne est perturbée. Elle est marquée chez 

l'une (Aurélie) d'une forte composante défensive contre les modifications pubertaires, chez 

l'autre d'une composante projective qui tend à extérioriser les mauvais contenus qui, 

finalement, vont devenir des persécuteurs externes (dans le dénouement du conte). 

L'altération de l'image de soi est patente chez les deux enfants, une image appauvrie dans un 

cas, une image sur laquelle des projections viennent soutenir l'enveloppe défaillante ("la peau 

c'est fragile") et le contenu mal investi dans l’autre cas. 

 Cet outil montre la grande richesse que l’on peut obtenir en complément des épreuves 

du bilan psychomoteur, qui peut dès lors s’alimenter des données représentatives que chacun 

entretient avec son propre corps. 
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Résumé : 

 

L’image du corps est un concept utilisé en permanence par les psychomotriciens. Pour autant, 

ils ne disposent pas d’outils d’évaluation clinique pour évaluer cette modalité inconsciente 

d’investissement de son schéma corporel par un sujet. L’auteur propose un « entretien sur  les 

représentations corporelles » qui permet d’explorer ces dimensions cachées des 

représentations de soi, et son application à travers deux illustrations cliniques. 
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Mots-clés : – image du corps – schéma corporel – évaluation clinique  – entretien sur les 

représentations corporelles.  

 


