
Historique

C'est avec l'ère industrielle et la disparition du milieu 
familial traditionnel qu'est apparue la séparation de 
l'enfant d'avec l'adulte. 

Des lieux spécialisés ont été créés (écoles, 
crèches...) et des recherches lui ont été consacrées. 
A partir de là est apparue la séparation entre l'enfant 
normal et l'enfant déviant, avec assistance et 
sauvegarde de l'enfant, intérêt envers les sourds, les 
muets, école obligatoire en 1880 avec les premières 
recherches psychométriques, début de la pédiatrie, 
recherches en psychologie puis naissance de la 
psychanalyse qui a mis en lumière l'importance des 
processus infantiles.

Collé à partir de 
<http://psychiatriinfirmiere.free.fr/infirmiere/formation/psychiatrie/enfant/t
herapie/therapie-enfant.htm> 

Enfance et adolescence peuvent être définies comme étant 
cette période de l'existence durant laquelle l'individu croît et se 
développe jusqu'au moment où il atteint l'âge de la maturité.

Les termes de croissance et de développement sont souvent 
confondus. Il convient cependant de les distinguer. La croissance 
traduit une augmentation mesurable de l'organisme ou d'un organe 
particulier. On parle au contraire de développement à propos de 
toute transformation aboutissant à une augmentation plus 
complexe ; celui-ci dépend de l'interaction de deux facteurs : l'un 
intrinsèque, maturatif, l'autre extrinsèque, provenant du milieu. 
L'histoire de ce développement commence dès la conception, c'est-
à-dire au moment où le spermatozoïde pénètre l'ovule pour former 
l'œuf.

Encyclopédie Universalis 2012 / Didier-Jacques DUCHÉ

Jusqu'à Sigmund Freud (1856-1939) la sexualité 
génitale, commence à la puberté, moment où s'éveille 
l'instinct génital avec l'entrée en fonction de la capacité 
de reproduction. On considère en effet, à cette époque, 
que la sexualité infantile est inexistante. Freud n'a pas 
inventé la sexualité infantile, mais il l'a "découverte" 
(1908). 

Auprès du monde scientifique de son temps, il fait 
valoir la réalité et la normalité de l'existence d'une 
sexualité dans l'enfance. De plus, selon Freud, la 
sexualité génitale normale de l'adulte ne se réduit pas à 
la génitalité. 

Collé à partir de 
<http://savoir.fr/Le_developpement_psychoaffectif_de_l_enfant> 

PANORAMA GÉNÉRAL
mardi 25 octobre 2011
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Foetus et nouveau-né: lien biologique et tempérament○

Jeune enfant: création du lien d’attachement avec les parents○

Enfant-ado: liens d’amitiés et identité (sexualité, estime de soi, etc.)○

Analyse du développement affectif de l’individu•

analyse des comportements sociaux dans l’interaction avec les instances de socialisation: les parents, la famille, l’école,•

Surtout avec les parents dans la prime enfance○

Surtout avec les pairs dès l’enfance○

les groupe de pairs et les médias

Définition personnelle:

Analyse, au travers des travaux en Intelligence émotionnelle, en neurosciences et en 
psychologie développementale, du développement psychosocial et affectif des individus.

« L’enfant ne naît pas sociable, mais social »DVPT.  SOCIO-ÉMOTIONNEL
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Le sourire et le rire

Quand un nourrisson s'endort en souriant, on dit qu'il sourit aux 
anges». Il s'agit d'un sourire involontaire, qui ne s'adresse à 
personne, et qui résulterait de l'activité nerveuse subcorticale. Il 
faut attendre qu'il ait environ deux semaines pour voir 
apparaître un premier sourire qui survient en réaction à une 
stimulation de l'extérieur, comme une légère caresse sur la joue 
de bébé. Le sourire social, c'est-à-dire celui qui apparaît 
lorsque l'enfant sourit à une personne qui lui parle ou s'occupe 
de lui, survient vers trois semaines. À partir d'un mois, le bébé 
sourit plus fréquemment et ses sourires sont plus sociaux. Vers 
deux mois, alors que la reconnaissance visuelle se développe, 
le bébé sourit davantage à la vue de visages connus (Sroufe, 
1997). Les premiers éclats de rire se produisent quant à eux 
autour de quatre mois. Le bébé, alors plus enjoué, peut par 
exemple manifester son plaisir d'être chatouillé. Dès six mois, il 
peut aussi s'esclaffer en entendant son père émettre des sons 
bizarres ou en voyant sa mère jouer au jeu du « coucou» et 
apparaître en cachant son visage avec un mouchoir. Vers l'âge 
de dix mois, les bébés peuvent même tenter de remettre alors
le mouchoir sur le visage de leur mère, probablement pour faire 
durer le plaisir.

Toutes ces réactions sont le reflet du développement cognitif du 
bébé. En riant à la suite de situations inattendues, les bébés 
montrent qu'ils savent à quoi s'attendre et qu'ils reconnaissent 
les situations particulières (Sroufe, 1997).Ces comportements 
sont également le reflet des premières manifestations de la 
permanence de l'objet: le bébé montre ainsi qu'il a gardé en 
mémoire les caractéristiques habituelles de ses parents.

À partir de six mois, les premières manifestations émotives se 
complexifient et se transforment en émotions de base, telles 
que la joie, la surprise, la tristesse, le dégoût et la colère. 

Psychologie du développement humain - P. 108 - 109

Les premières manifestations émotives
Les émotions comme la joie, la tristesse, la colère ou la peur constituent des réactions subjectives qui sont associées à des 
changements physiologiques et comportementaux (Sroufe, 1997). […]

Les émotions ont de nombreuses fonctions. Premièrement, elles servent à communiquer un besoin, une intention ou un désir. Elles 
appellent une réponse de l'entourage et jouent donc un rôle prépondérant dans le développement social de l'enfant . Deuxièmement, 
dans les cas d'émotions négatives comme la peur, elles peuvent servir à mobiliser l'énergie nécessaire pour réagir en cas 
d'urgence, ce qui constitue un mécanisme d'adaptation non négligeable. Troisièmement, des émotions comme l'enthousiasme ou 
l'intérêt favorisent l'exploration de l'environnement et, par le fait même, permettent une meilleure connaissance du monde.
Le principe du simple au complexe s'applique au développement des émotions. La plupart des chercheurs s'entendent aujourd'hui 
pour affirmer que le développement émotionnel procède selon une séquence ordonnée, dans laquelle les émotions complexes 
découlent de réactions émotionnelles plus simples. Les réactions émotionnelles commencent à se développer dès la naissance et 
constituent l'un des éléments de base de la personnalité. 

Les pleurs
Même s'il est souvent pénible pour un parent d'entendre son enfant pleurer, cette réaction est essentielle puisqu'elle représente la 
seule forme d'expression dont dis pose le bébé naissant pour manifester qu'il a faim ou qu'il ressent de l'inconfort. Plus tard, les 
pleurs peuvent signaler une détresse psychologique. Une réponse adaptée aux besoins de l'enfant contribuera, au fil des mois, à 
diminuer graduellement la fréquence de ces pleurs et leur intensité. Le bébé dont les pleurs sont soulagés constatera que ses 
actions produisent un résultat. Conséquemment, il apprendra graduellement à avoir confiance en son entourage et, par la suite, en 
lui-même.

Fœtus et nouveau-né
lundi 31 octobre 2011
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Les Messages hormonaux sont à la base des émotions

Transmission de la dépression de la mère à l'enfant

Une émotion se mesure (stress niveau de cortisol)

Tempérament:
Accepte un plus ou moins haut niveau de stimulation 

(Se calme vite ou pas) 

Stress prénatal

Alimentation 
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Alimentation 
Importance  de l'acide folique 8vitamine B) dans les fruits et 
légumes

Des examens psychiatriques (Allemagne) ont démontré que 
les carences alimentaires qui surviennent durant la 
grossesse nuisent au bon développement du cerveau et 
augmentent les risques de présenter des troubles de 
personnalité antisociale vers l'âge de 18 ans

Nicotine & Alcool
Selon plusieurs chercheurs, le fait d'avoir été exposé à la 
nicotine pendant le développement prénatal aurait des 
répercussions à l'âge scolaire: faible capacité d'attention, 
hyperactivité, troubles du comportement et plus faibles QI

Une étude sur 500 femmes a démontré que la 
consommation d'alcool durant la grossesse pouvait avoir 
des répercussions sur les comportements futurs de l'enfant:
Petites quantités = enfants agressifs vers 7 ans
Grandes quantités = tendance à avoir des problèmes de 
délinquance à l'adolescence …?

Stress de la mère
Il provoque des modifications dans l'environnement 
hormonal du fœtus, notamment une augmentation du 
cortisol. A long terme, on note un lien entre stress et anxiété, 
hyperactivité, problèmes de comportement, apptitudes 
langagières moins développées...

Psychologie du développement humain - P. 153 - 55

Annecdote (Souvenirs de la vie intra-utérine)
Boris Brott est un chef d’orchestre du Hamilton 

Philarmonic Harmony en Ontario. Un jour, lors 

d’une entrevue à la radio, l’animateur lui demanda 

d’où il tenait son amour pour la musique. Après un 

moment d’hésitation, il lui dit candidement que la 

musique faisait partie de lui bien avant sa 

naissance. Puis il s’expliqua à son interlocuteur 

intrigué...

Un jour, il s’est aperçu qu’il pouvait parfois se 

passer de partition pour diriger certaines pièces de 

musique, même pour la première fois. Il dirigeait 

une œuvre, puis soudain la partie du violoncelle 

s’imposait à lui avant même d’avoir tourné la page. 

Il en parla à sa mère, elle-même violoncelliste. 

Lorsqu’il lui apprit de quels morceaux il était 

question, le mystère fut résolu : les pièces que 

Brott « connaissait » par cœur étaient celles que sa 

mère préparait pour un concert lorsqu’elle le 

portait.

(Cas rapporté par Thomas Verny)

Collé à partir de <http://www.oserchanger.com/foetus.php> 

L’expérimentation active du fœtus
Les recherches, à ce jour, indiquent que le fœtus, dès le sixième 
mois de la grossesse, a une vie affective intense. En fait, toutes 
les structures nerveuses nécessaires pour éprouver certaines 
expériences sont présentes. Aussi dépourvu que semble un 
bébé à sa naissance, très tôt il commence, ou plutôt continue, à 
se développer. Ce qu’on ne pouvait pas soupçonner jusqu’à un 
passé récent, c’est que déjà, le jour de sa naissance, il avait 
appris et vécu beaucoup de choses.

Tous ses sens sont fonctionnels, il développe déjà des 
habitudes, il est actif dans le processus de sa croissance et 
aussi de sa naissance. Au moment de sa naissance, le bébé 
« reconnaît » la voix maternelle. Très tôt dans sa vie intra-
utérine, l’ouïe se développe. Toute femme aura remarqué, dès 
qu’elle peut sentir les mouvements de son enfant, que ce dernier 
bouge ou sursaute lors de bruits violents.

Reconnaissance sensorielle : Fœtus apprend (mémoire)  a 
reconnaitre la voix de la mère

Stimulation olfactif et gustatif par le liquide amitotique.

6 mois de grossesse / tous les sens sont fonctionnels 
L'ouïe est le seul sens totalement développé à la naissance

Constitution des réflexes - Réflexe de Moreau (nouveau né 
s'agrippe par réflexe si on le laisse tomber…)

Ocytocine / hormone de l'instinct parental

   L'ENFANT Page 5    

http://www.oserchanger.com/foetus.php


Les cycles physiologiques
Notre organisme est en grande partie réglé par des horloges 
internes, ou horloges biologiques, qui cadencent nos cycles 
d'alimentation, de sommeil ou d'élimination et, possiblement 
aussi, nos humeurs. Le sommeil constitue la principale activité 
des nouveau-nés, qui dorment environ 18 heures par jour. 
Jusque vers trois mois, le bébé se réveille habituellement 
toutes les deux ou trois heures, de nuit comme de jour, pour 
être nourri. Des périodes de sommeil calme ou régulier
alternent avec des périodes de sommeil actif ou irrégulier. Le 
sommeil actif, qui constitue environ 50% du temps de sommeil 
chez le bébé, serait l'équivalent du sommeil paradoxal chez 
l'adulte, lequel est associé aux rêves. Ce type de sommeil 
diminue de plus de 20% vers l'âge de trois ans et continue de 
décroître régulièrement tout au long de la vie. C'est vers l'âge 
de six mois qu'un enfant normal arrive généralement à « faire 
ses nuits», c'est-à-dire à dormir environ six heures d'affilée 
durant la nuit. À deux ans, un enfant dort en moyenne 13 
heures par jour, incluant le temps de sieste pendant la journée 
(Hoban, 2004).

L'éveil, l'activité et la vivacité qui augmentent le jour 
s'accompagnent habituellement d'un rapide développement 
physique, cognitif et affectif. Les réactions des parents devant 
un bébé qui sommeille presque toujours ou qui, au contraire, 
est souvent éveillé sont alors très différentes, tout comme 
celles provoquées par un bébé plutôt calme ou souvent en 
pleurs. Les états du nourrisson agissent en effet sur le 
comportement des parents, ce dernier agissant à son tour sur 
le type d'individu que deviendra le nourrisson.

aussi de sa naissance. Au moment de sa naissance, le bébé 
« reconnaît » la voix maternelle. Très tôt dans sa vie intra-
utérine, l’ouïe se développe. Toute femme aura remarqué, dès 
qu’elle peut sentir les mouvements de son enfant, que ce dernier 
bouge ou sursaute lors de bruits violents.

Toute la grossesse est ponctuée des battements du cœur de sa 
mère, des autres bruits digestifs, accentués par le milieu liquide 
dans lequel il flotte. Une bande sonore de battements 
cardiaques dans une pouponnière a eu les résultats suivants : 
les enfants se nourrissaient, dormaient, respiraient mieux, 
pleuraient moins. Ce son avait été associé à la sécurité et avait 
sur eux un effet rassurant, qui avait persisté après la naissance.

Il en va de même pour les voix maternelle et paternelle, la 
musique, les chansons qu’on fait entendre au fœtus avant qu’il 
naisse, préparant déjà la relation qu’on aura avec lui, et nous 
donnant des moyens de lui donner de la sécurité.

C’est aussi le cas pour le goût et l’odorat. Quand on injecte des 
saveurs sucrées ou amères dans le liquide amniotique, 
l’échographie nous permet de constater que le fœtus est capable 
d’exprimer par sa mimique s’il apprécie ou non. À la naissance, il 
est également capable de reconnaître certaines odeurs
(sensibilité accrue en présence du liquide amniotique, du lait 
maternel, ou de la peau de sa mère).

On a remarqué que le bébé, dans l’utérus, est sensible à la 
position verticale ou horizontale de sa mère. Il a tendance à 
adopter son rythme. Ainsi, l’enfant d’une mère très matinale aura 
tendance, après sa naissance, à s’éveiller tôt le matin et 
inversement si sa mère avait l’habitude de faire la grasse 
matinée lorsqu’elle le portait.

Au moment de la naissance enfin, l’enfant s’aide et ajoute ses 
efforts au travail des contractions. L’accouchement d’un bébé 
mort-né est en effet beaucoup plus long et plus difficile que celui 
d’un enfant bien vivant.

Collé à partir de <http://www.oserchanger.com/foetus.php> 

Cet outil, conçu pour les nouveau-nés dès la naissance jusqu’à la 
fin du deuxième mois de vie, met en évidence de nombreuses 
qualités et compétences des bébés en général ainsi que le 
style propre de chacun.
Il évalue le répertoire comportemental du nouveau-né et ses 

L'échelle de Brazelton 
une échelle d'évaluation du comportement néonatal, a été mise sur pied 
par le docteur T. Berry Brazelton (1973). Il s'agit d'un examen 
neurologique et comportemental qui dure une trentaine de minutes et 
sert à évaluer les réactions du nouveau-né à son environnement: 
vivacité, coordination, aptitude à se calmer après une contrariété, 
réaction au stress, etc. Plutôt que de mesurer le ren dement moyen, ce 
test mesure la meilleure performance du bébé. Pour y parvenir, on 
répète parfois certaines manipulations au cours de l'examen et on 
demande à la mère de stimuler l'attention de son enfant.

Psychologie du développement humain - P.61

Constitution des réflexes - Réflexe de Moreau (nouveau né 
s'agrippe par réflexe si on le laisse tomber…)

Ocytocine / hormone de l'instinct parental

Développement du cerveau / Mémoire
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Il évalue le répertoire comportemental du nouveau-né et ses 
compétences à partir de : 

28 items comportementaux évaluant entre autres : la qualité du 
sommeil, la consolabilité, la câlinité, la robustesse, la fatigabilité, 
la sensibilité, les réponses visuelles et auditives, l’intérêt pour 
l’échange interactif avec ses parents ou l’examinateur, 
l’autonomie et le besoin de protection. 

18 réflexes qui traduisent l’état neurologique du bébé. 

un groupe d’items qui vise à mieux saisir le répertoire et la qualité 
du comportement du nourrisson fragile et l’aide dont il a besoin de 
la part de l’examinateur pour organiser ses réponses.

Collé à partir de <http://www.brazelton.ch/spip.php?rubrique26> 
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Le sens tactile et la sensibilité à la douleur
La peau d'un nourrisson est déjà sensible aux stimulations: le bébé pleure au contact d'une couche mouillée 
ou se calme lorsqu'on le caresse. En outre, contrairement à ce que l'on croyait à une certaine époque où l'on 
pratiquait la circoncision sans anesthésie, le bébé peut aussi ressentir de la douleur, et ce, même à compter 
du troisième trimestre de la grossesse (Lee et al., 200S). L'Académie américaine de pédiatrie et la Société 
canadienne de pédiatrie (2000) affirment aujourd'hui qu'une douleur intense et prolongée peut avoir des 
effets néfastes à long terme chez le nourrisson et que le soulagement de la douleur est donc essentiel.

Le goût et l'odorat
Au même titre que le sens tactile, le goût et l'odorat semblent aussi se 
développer avant la naissance. La saveur et les odeurs des aliments 
consommés par la mère pourraient être transmises au fœtus par le liquide 
amniotique, puis lors de l'allaitement. Le nouveau-né repousse ainsi les 
aliments qui ont mauvais goût et semble préférer les goûts sucrés aux saveurs 
amères et sures. Il est possible que cette préférence innée pour le sucré aide le 
bébé à s'adapter, puisque le lait maternel est lui-même plutôt sucré. Quant à sa 
tendance à rejeter les aliments amers, il est probable qu'il s'agisse d'un autre 
mécanisme de survie, plusieurs substances toxiques étant aussi amères 
(Harris, 1997).

Par ailleurs, le nouveau-né peut également reconnaître la provenance d'une 
odeur. De très jeunes enfants peuvent en effet différencier des odeurs très 
semblables, et cette sensibilité augmente même durant les premiers jours de la 
vie. Des enfants de six jours nourris au sein préfèrent ainsi un coussinet imbibé 
du lait de leur mère au lait maternel d'une autre femme (MacFarlane, 1975).

L'ouïe
L'audition est une autre activité sensorielle qui est fonctionnelle avant la 
naissance, le système auditif ayant presque atteint sa maturité au septième 
mois de vie prénatale. Des expériences ont ainsi permis de démontrer que, dès 
l'âge de trois jours. des bébés peuvent distinguer des sons différents de ceux 
qu'ils ont déjà entendus, même s'ils sont très semblables. Cette capacité 
permettrait à un bébé de reconnaître la voix de sa mère et même sa langue 
maternelle, comme nous le verrons un peu plus loin. Puisque l'audition est la 
clé du développement du langage, il est donc essentiel de détecter le plus tôt 
possible toute déficience auditive. En effet, de un à trois enfants sur mille 
présenteront un problème de surdité qui, s'il n'est pas détecté, occasionnera 
alors des retards de développement (Gaffney et al., 2003).

La vue
La vision est un outil de développement particulièrement important et qui a été beaucoup étudié. Même si c'est le sens 
le moins développé à la naissance, un bébé peut voir dès ses tout premiers jours. Toutefois, la rétine et le nerf optique 
ne sont pas complète ment développés, et les circuits de neurones du cerveau sont encore immatures. Le bébé peut 
quand même suivre des yeux un objet qui se déplace, et c'est à une distance d'environ 20 à 30 cm que sa vision est la 
meilleure, distance qui correspond par ailleurs à celle existant entre le bébé et le visage de sa mère lorsqu'elle le 
nourrit, ce qui pourrait avoir une valeur adaptative pour l'établissement du lien avec la mère.

C'est seulement vers quatre ou cinq mois que la vision binoculaire est finalement établie, la convergence de ses deux 
yeux permettant alors au bébé de percevoir la distance et la profondeur. Cette acuité visuelle passe ensuite de 20/400 à 
20/20 vers le huitième mois (Kellman et Arterberry, 1998).

Si les capacités sensorielles sont relativement fonctionnelles dès la naissance, il n'en est pas de même pour les 
capacités perceptuelles (comme la compréhension de la signification des sons et des images), qui se développeront 
graduellement dans les mois et les années à venir.

Psychologie du développement humain - P.75-76

Capacités sensorielles
lundi 31 octobre 2011
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Des racines et des ailes

L'attachement sert avant tout a rassurer l'enfant (racines)

Le manque d'attachement crée des manques affectifs observés 
également chez les singes ( balancements pour s'auto-rassurer)

Les parents sont source de sécurité (survie)

Le cognitif et le développement émotionnel vont 
toujours de pair 

Appeler, suivre (animaux), communiquer par (sourires -
pleurs) 

Sensibilité parentale (reconnaissance des états de l'enfant 
(détresse, …) s'apprend ! (accordage)

L'attachement représente le lien affectif, durable et réciproque entre 
un enfant et celui qui en prend soin. L'attachement a une fonction 
adaptative pour l'enfant. Il lui assure le bien-être physique et affectif 
dont il a besoin. Bien que ce processus débute dès les premières 
semaines de vie, lorsque le bébé manifeste une préférence pour les 
personnes qui lui sont connues, l'attachement devient plus manifeste
autour du sixième mois, pour atteindre son point culminant vers huit 
ou neuf mois. Il se manifeste alors par la peur de l'étranger et 
l'anxiété de séparation. Ce lien d'attachement développé durant la 
petite enfance semble être déterminant pour l'établissement des liens 
interpersonnels futurs chez l'individu.
Trois grands courants théoriques ont tenté d'expliquer l'attachement: 
les théories de l'apprentissage, les théories éthologiques et la 
théorie éthologico-psychanalytique.

Psychologie du développement humain - P. 118

Citation
La relation mère-enfant est aussi vitale pour le développement général du bébé 
que les vitamines ou les protéines pour le développement physique.
John Bowlby

historique
1938 René A. Spitz compare des enfants en crèches dans 
les prisons avec des enfants en institutions et décrit la 
dépression anaclitique et l'hospitalisme.
1959 Après avoir étudié des jeunes délinquants et des 
enfants hospitalisés, John Bowlby présente sa théorie de 
l'attachement.
1978 Mary Ainsworth développe la « situation étrangère », 
une méthode de laboratoire permettant de classifier les 
patterns d'attachement en trois catégories : B, A et C.
1986 Mary Main et Judith Solomon proposent d'ajouter une 
quatrième catégorie : D.

Théorie de l'attachement
lundi 3 octobre 2011
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L'enfant repère avec qui il entre en interaction et crée des 
attachements primaires (mère) et secondaires (père - famille…)
Attention théories divergentes…

Figures de substitution (éducateurs - famille d'accueil) peuvent 
créer de nouvelles figures d'attachement (résilience)

En situation de stress, l'enfant va chercher instinctivement SA 
source de sécurité

Base de sécurité (fin de la première année) la figure 
d'attachement devient la base d'attachement lorsque l'enfant peut 
se représenter l'autre, lorsqu'il prend conscience que l'autre 
pourra revenir lorsque il en aura besoin… 
Représentation (disponibilité)

Stress: préparation de l'organisme à une nouvelle situation.
Stress lié au taux de cortisol

Nécessité d'avoir éprouver la sécurité pour se mettre à 
explorer...

L'enfant ne peut se tourner vers l'extérieur qu'en étant 
intérieurement rassuré (sécurisé)

Contrairement à Freud qui soutenait que le nourrisson s'attache à 
sa mère parce qu'elle satisfait son besoin d'alimentation, Bowlby 
relie l'attachement au besoin de contacts sociaux. L'enfant naît 
social et se construit au moyen des relations avec les personnes 
significatives qui l'entourent. Il se sent plus ou moins en sécurité 
dépendant de la façon dont on répond à ses besoins. D'après 
Bowlby, l'attachement est un processus instinctif destiné à assurer 
la survie de l'espèce en maintenant une proximité entre un 
nourrisson et sa mère. L'attachement débute dès la grossesse et 
s'établit dans les trois premières années de la vie. Il va influencer la 
façon dont l'enfant va ensuite établir ses relations sociales pour
le reste de sa vie. Le but de l'attachement est que l'enfant se sente 
en sécurité, protégé et confiant.
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Illustration du mécanisme d'empreinte 
http://youtu.be/eqZmW7uIPW4

Psychologie de l'affection (amour)
http://youtu.be/KlfOecrr6kI

s'établit dans les trois premières années de la vie. Il va influencer la 
façon dont l'enfant va ensuite établir ses relations sociales pour
le reste de sa vie. Le but de l'attachement est que l'enfant se sente 
en sécurité, protégé et confiant.

Le bébé a la capacité de former des liens d'attachement avec 
plusieurs personnes mais il va s'attacher davantage à une personne 
en particulier (le plus souvent la mère), et c'est ce qui aura le plus 
d'influence sur lui.

L'attachement est un processus réciproque, nécessitant des 
interactions entre l'enfant et la figure d'attachement. La proximité 
avec l'enfant est nécessaire et le bébé a des comportements qui 
vont la favoriser: pleurs, contact visuel, sourire, etc. La qualité de 
l'attachement va dépendre de la rapidité et de la façon dont le
parent va répondre aux signaux de l'enfant.

Le système d'attachement est activé par le stress: peur, douleur, 
maladie, séparation ou crainte de séparation.

Troubles de l'attachement
Le trouble de l'attachement n'est pas en soi une pathologie mais 
peut conduire à une pathologie. Il ya en effet plusieurs facteurs qui 
influencent le pronostic, dont la sévérité et la durée des 
comportements envers l'enfant, son âge ainsi que la présence ou 
l'absence de facteurs de résilience. Les manifestations les plus 
sévères de troubles de l'attachement se retrouvent chez les enfants 
victimes d'abus ou de négligence sévère, les enfants placés dans 
de multiples foyers nourriciers, ainsi que les enfants abandonnés 
qui sont placés longtemps en institution ou qui vivent dans la rue.
Le DSM-1V reconnaît deux types de trouble réactionnel de 
l'attachement:
Type inhibé: incapacité à engager des interactions sociales ou à y 
répondre de façon appropriée (inhibition, hypervigilance, 
ambivalence)
Type désinhibé : incapacité à faire des attachements sélectifs

Jean Labbé, MD, FRCPC - Professeur titulaire - Département de pédiatrie -
Université laval

Konrad Lorenz, un éthologiste célèbre, a mis en évidence le 
processus de l'empreinte, appelé aussi «imprégnation» chez les 
animaux. Il a montré que des poussins frais éclos suivent le 
premier objet mobile qu'ils perçoivent, lequel, dans leur 
environnement naturel, est habituellement la mère. L'empreinte, 
un processus génétiquement programmé, démontre que les petits 
émettent donc des comportements visant à les maintenir à 
proximité de la mère. Ce comportement, que l'on peut qualifier «de
survie », est-il relié au besoin de nourriture?

Pour Freud, la mère devient un objet d'amour parce qu'elle satisfait 
un besoin primaire: l'alimentation. Certains éthologistes comme 
Harry Harlow ont remis en question la position de Freud sur 
l'établissement de l'attachement.

Lors d'une expérience classique, Harlow a voulu vérifier les 
facteurs responsables de l'établissement de l'attachement de 
singes rhésus de 6 à 12 semaines à partir des dimensions
suivantes: l'apport de nourriture, le réconfort fourni par le contact 
d'un tissu pelucheux, la température et le mouvement. Il a séparé 
les jeunes singes de leurs mères biologiques 6 à 12 heures après 
leur naissance et les a élevés avec des mères de substitution: une
«mère» en fil métallique à laquelle était accroché un biberon et une 
«mère» sans biberon, mais recouverte d'un doux tissu en peluche. 
Les jeunes singes étaient libres de choisir leur mère de substitution.
Tous, sans exception, ont choisi le contact et le réconfort fourni par 
la mère en tissu pelucheux. Même s'ils se nourrissaient auprès de 
la mère métallique, ils allaient ensuite se réfugier auprès de l'autre 
mère. De plus, lorsqu'ils étaient soumis à un stimulus effrayant, ils 
se tournaient systématiquement vers la mère de peluche. Harlow 
en a conclu que le facteur de contact réconfortant est plus puissant
que les autres facteurs tels que le mouvement, la température et 
même l'apport de nourriture.

Toutefois, bien que les petits élevés par des mères de substitution 
aient démontré un intérêt plus grand pour l'exploration et un certain 
attachement à leur mère en peluche, celle-ci n'a pas réussi à 
remplacer une vraie mère. En effet, aucun des animaux des deux
groupes n'a connu un développement normal et aucun n'a pu, par 
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Main & Solomon - Désordre de l'attachement
http://en.wikipedia.org/wiki/Attachment_disorder

C'est avec la « situation étrangère », proposée par Ainsworth, 
que l'on peut déterminer le type d'attachement des enfants. 
Il s'agit d'une méthode d'étude utilisée lorsque les enfants sont âgés 
de 12 et 18 mois. L'enfant est avec un parent et l'examinateur dans 
une salle fermée contenant des jouets. Au cours de l'examen, qui 
dure une vingtaine de minutes, on demande au parent de sortir à 2
deux reprises de la salle pour trois minutes et de revenir. On 
observe le comportement de l'enfant pendant que le parent est 
présent, puis lors des séparations et des réunions.

Attachement sécurisant (type B)
Avant la séparation, l'enfant explore la salle et les jouets, en gardant 
un oeil sur son parent. Lors de la séparation, il cesse d'explorer et 
manifeste de la détresse. Au retour du parent, il recherche sa 
proximité, établit un contact physique avec lui et se console 
rapidement (désactivation du système d'attachement en moins de 
trois minutes). Il se remet ensuite à explorer.

Attachement insécurisant de type anxieux/évitant (type A)
L'enfant explore l'environnement sans s'occuper de la présence ou 
de l'absence du parent. Il ne montre pas de signe de détresse lors de 
son départ. Après son retour, il ignore ses tentatives d'entrer en 
interaction.

Attachement insécurisant de type anxieux/ambivalent (type C)
L'enfant est anxieux dès l'entrée. Il n'explore pas, reste collé sur son 
parent et le sollicite avec insistance. Il manifeste une très grande 
détresse lorsque la séparation survient. Lors de la réunion, il résiste 
au contact du parent et n'est pas consolé par lui.

Attachement insécurisant désorganisé (type D)
L'enfant présente un mélange de comportement d'évitement et 
d'ambivalence. Ses comportements sont incomplets, non dirigés. Il 
est craintif, confus, sans stratégie cohérente.

Jean Labbé, MD, FRCPC - Professeur titulaire - Département de pédiatrie -
Université laval

groupes n'a connu un développement normal et aucun n'a pu, par 
la suite, materner ses propres petits (Harlow et Harlow, 1962; 
Suomi et Harlow, 1972). 
Néanmoins, cette expérience débouche sur une conclusion 
irréfutable: ce n'est pas l'apport de nourriture qui favorise 
l'établissement d'un lien d'attachement, mais plutôt la satisfaction 
du besoin de contact physique, doux et réconfortant (Parent et 
Saucier, 1999).

Psychologie du développement humain - P.119

Avant deux ou trois mois (1), un ensemble de comportements 
d'attachement innés sont émis par l'enfant (pleurs, 
agrippements, sourires, etc.), mais ils ne sont pas différenciés 
en fonction des personnes qui prennent soin de lui 
(Ainsworth,1989). Dès la huitième semaine (2), le bébé se 
met à orienter ses comportements d'attachement vers les 
personnes proches de lui. et plus particulièrement sa mère. 
Ses avances portent fruit quand la mère répond 
chaleureusement et avec plaisir, lui offrant de fréquents 
contacts physiques et la liberté d'explorer.

Le bébé se rend compte alors de l'effet de ses actions et 
acquiert progressivement à la fois un sentiment d'emprise sur 
le monde et un sentiment de confiance en lui, lié à sa 
capacité d'obtenir des résultats. Toutefois, il n'est pas encore 
véritablement attaché à elle. En effet, l'attachement véritable
n'apparaîtrait pas avant six ou huit mois (3): une personne, 
généralement la mère, devient alors la figure d'attachement 
principale.

Psychologie du développement humain - P.119

(4) Egocentrisme intellectuel - l'enfant cherche des avantages 
pour lui-même Attention à l'enfant gâté !
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la construction affective émotionnelle (Anxieux - sécure, …) 
va influencer son comportement (colérique, introverti, 

lien d'amitié,…)

Modèle Secure - digne d'être aimé

Ou figures de substitution provisoire (doudou)

Le filtre renforce son état d'être - (considérer un sourire comme 
une moquerie) >> psy...

MIO: Modèle Interne Opérant

Université laval

Prévalence des types d'attachement
Population en général

B - 55%

A - 23%

C - 8%

D - 15%

Le type d'attachement désorganisé (D) a été associé avec la sévérité 
des facteurs de risque social. On le retrouve en effet chez 28% des 
enfants de familles à problèmes multiples, 54% des enfants de mères 
gravement déprimées et pauvres et chez 82% des enfants maltraités.

Jean Labbé, MD, FRCPC - Professeur titulaire - Département de pédiatrie -
Université laval
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L'origine du tempérament
À la naissance, chaque bébé possède déjà certaines 
caractéristiques innées qui l'amènent à réagir à son 
environnement d'une façon qui lui est propre. Le tempérament
dépend, à la source, d'une multitude de facteurs génétiques ainsi 
que de nombreuses conditions prénatales, comme la nutrition et 
l'état de santé de la mère durant sa grossesse.

Après la naissance, il se consolide alors en fonction du contexte 
social et des expériences de l'enfant. Le tempérament est donc 
au bébé ce que la personnalité est à l'enfant plus vieux ou à 
l'adulte. Il représente, en quelque sorte, une base fondamentale
sur laquelle se développera sa personnalité future.

Psychologie du développement humain - P.111

Les types de tempérament
L'Étude longitudinale de New York ( YLS) fournit des informations précieuses sur les types de tempérament.

Les auteurs de l'étude ont constaté que les deux tiers des enfants pouvaient être classés en trois catégories: les enfants faciles, 
les enfants difficiles, et les enfants plus lents à réagir (voir le tableau 4.3). Ils ont également découvert que l'appartenance à une 
catégorie demeurait relativement stable jusqu'à l'âge adulte.

Le tempérament
lundi 31 octobre 2011
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Les résultats de l'étude de Thomas et Chess (1984) ont montré que 40% 
des enfants entraient dans la catégorie des enfants faciles: ils faisaient 
preuve de gaieté, de régularité biologique et d'ouverture à l'égard des 
nouvelles expériences. L'étude indique que 10% des enfants étaient des 
enfants difficiles: ils étaient plus irritables et difficiles à satisfaire, 
irréguliers dans leurs rythmes biologiques et plus intenses dans 
l'expression de leurs émotions. Enfin, 15 % des enfants étaient plus 
lents à réagir: leurs réactions (positives ou négatives) étaient de faible 
intensité, mais ils mettaient plus de temps à s'adapter à des situations 
nouvelles ou à des personnes inconnues (Thomas et Chess, 1984). Il 
importe toutefois de noter que plusieurs enfants (dont 35% des enfants 
de l'échantillon de la NYLS) n'entrent dans aucune de ces trois 
catégories de tempérament. En effet, un enfant peut par exemple 
manger et dormir avec régularité, mais craindre néanmoins les 
étrangers, tandis qu'un autre peut s'adapter lentement à un
nouvel aliment, mais s'attacher très vite à une nouvelle gardienne. Ces 
variantes sont donc normales.

Par ailleurs, les enfants dits «difficiles» ne sont pas nécessairement 
destinés à une mauvaise adaptation. Selon la NYLS, la clé d'un 
développement sain réside dans le degré d'adéquation entre le 
tempérament de l'enfant et les exigences de son environnement.
Aussi, si nous attendons par exemple d'un enfant très actif qu'il reste 
tranquille pendant de longues périodes, ou que nous plaçons 
constamment un enfant plus lent à réagir devant de nouvelles situations, 
nous ne favorisons pas cette adéquation. Il est donc important pour les 
parents et les éducateurs de reconnaître le tempérament de l'enfant et 
d'ajuster leurs demandes en fonction de celui-ci. 

Psychologie du développement humain - P.111 - 114
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L'apparition de la conscience de soi
Le bébé naissant n'est pas conscient de son existence et il ne 
différencie pas son propre corps de l'environnement. Il n'a pas 
encore acquis la conscience de soi, c'est-à-dire la 
représentation que l'on se fait de soi-même et la compréhension 
d'avoir une identité propre, séparée et différente de celle des 
autres personnes. Cette conscience de soi va se développer 
graduellement (Harter, 1998).

Le moi existentiel, ou moi subjectif, émerge dans un premier 
temps lorsque le bébé apprend qu'il est un être «séparé» et 
entier, soit durant la période qui va de la naissance à 15 mois. 
Cette prise de conscience surgit des interactions de l'enfant avec 
les objets et les personnes qui l'entourent, comme Piaget l'a 
démontré dans son explication du développement cognitif. 
Quand le bébé devient plus mobile, ses mouvements font 
apparaître dans son champ de vision des parties de son corps 
qu'il va volontiers porter à sa bouche. C'est la première façon 
dont le bébé apprend à se connaître.

C'est par hasard que l'enfant fait ensuite bouger des objets 
présents autour de lui (par exemple, un mobile). En tentant de 
les faire bouger de nouveau, il réalise graduellement que c'est lui 
qui occasionne leur mouvement. Par ses diverses 
expérimentations, l'enfant se différencie alors des objets qui 
l'entourent. De la même façon, s'il émet un cri et que les 
personnes de son entourage y portent attention, il réalise alors 
qu'il exerce une certaine influence sur elles et constate qu'il est 
une personne distincte.
Toutefois, c'est lors de la seconde étape, entre l5 et 24 mois, 
que la conscience de soi se réalise pleinement, soit lorsque le 
moi différentiel, ou moi objectif ou catégoriel, apparaît. 
L'enfant devient alors pleinement conscient qu'il est un individu à 
part entière, différent des autres. Selon Piaget, cela se produit 
lorsque l'enfant est capable de se former une représentation 
mentale de soi et qu'il a acquis la permanence de l'objet. Cette 
dernière implique en effet que l'enfant se différencie déjà de 
l'autre, puisqu'il réagit à son absence. La capacité de se 
représenter soi-même est bien illustrée par l'expérimentation 
du miroir conduite par le chercheur Michael Lewis (1997). Pour 
vérifier l'existence de la conscience de soi chez les enfants, il a 
dessiné à leur insu un point rouge sur le nez d'enfants âgés de 6 
à 24 mois et les a placés devant un miroir. On pouvait inférer la 
présence de la conscience de soi si l'enfant touchait son nez 

Conscience de soi

Représentation que l'on se fait de soi-même et compréhension d'avoir une 

identité propre, séparée et différente de celle des autres personnes.

Moi existentiel ou moi subjectif Compréhension par l'enfant qu'il est un être 

entier, séparé des personnes de son entourage, et qu'il peut agir sur son 

environnement.

Moi différentiel ou moi objectif ou catégoriel Capacité de se représenter 

soi-même par la compréhension et l'intégration de différentes catégories: le 

sexe, la taille, la couleur des cheveux, etc.

Comportements sociaux
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du miroir conduite par le chercheur Michael Lewis (1997). Pour 
vérifier l'existence de la conscience de soi chez les enfants, il a 
dessiné à leur insu un point rouge sur le nez d'enfants âgés de 6 
à 24 mois et les a placés devant un miroir. On pouvait inférer la 
présence de la conscience de soi si l'enfant touchait son nez 
plutôt que toucher son reflet dans le miroir. Les résultats 
indiquent que la plupart des bébés de 18 mois et tous ceux de 
24 mois ont touché leur nez plus souvent pendant l'expérimen-
tation. Par contre, aucun des bébés âgés de l5 mois et moins ne 
l'a fait. Le comportement des enfants plus âgés au cours de 
cette expérience démontre donc avec éloquence qu'ils ont 
conscience de leur visage, qu'ils savent qu'ils n'ont 
habituellement pas de point rouge sur le nez et qu'ils peuvent 
reconnaître leur reflet dans le miroir.

L'utilisation des mots je ou moi, qui survient vers 20 ou 24 mois, 
est une autre manifestation de la présence de la conscience de 
soi. Le développement du langage permet à l'enfant de parler de 
lui et de se représenter en intégrant les-descriptions verbales 
des adultes à son image de soi (Stipek, Gralinski et Kopp, 1990).
Par ailleurs, le développement de l'identité de genre constitue 
une autre étape de La conscience de soi. Il s'agit du processus 
par lequel l'enfant prend conscience qu'il fait partie de l'un des 
groupes «filles» ou « garçons ». L'identité de genre commence à 
se développer à partir de deux ans, mais n'est pleinement 
acquise qu'autour de cinq ou six ans

Psychologie du développement humain - P.107-108

Premières amitiés
En très bas âge, les enfants peuvent jouer les uns à côté des 
autres sans avoir d'interaction véritable.Toutefois, autour de trois 
ans, ils sont en mesure de développer de l'amitié. Les 

Selon une analyse néopiagétienne, les changements qui surviennent 
autour de l'âge de cinq à sept ans apparaissent en trois étapes (Case, 
1985, 1992; Fischer, 1980). Dans un premier temps, l'enfant de quatre 
ans a une représentation simple de lui-même, c'est-à-dire une vision 
en une seule dimension (j'aime la pizza, je suis fort). Cette
façon de se percevoir s'effectue au cas par cas, sans aucun lien 
logique. Ainsi, parce qu'il ne peut considérer deux aspects de lui-
même à la fois, l'enfant est incapable à ce stade d'imaginer qu'on 
puisse ressentir deux émotions simultanément, comme être «joyeux» 
et «effrayé» à la fois. Puis, vers l'âge de cinq ou six ans, il accède à
une seconde étape grâce à sa nouvelle capacité à faire certaines 
connexions logiques entre différents aspects de sa personnalité (<< je 
cours vite, je saute haut et je suis fort; je suis aussi capable de lancer 
une balle très loin et je pourrais donc faire partie d'une équipe de 
baseball»). Toutefois, à ce stade, il n'est pas encore en mesure de 
considérer qu'il peut être bon dans certains domaines et moins 
performant dans d'autres. Ce n'est qu'à la troisième étape, soit vers le 
milieu de l'enfance, que l'enfant pourra enfin intégrer le fait qu'il peut à 
la fois avoir de la facilité à jouer au hockey et de la difficulté
en natation.

Psychologie du développement humain - P.107-108
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ans, ils sont en mesure de développer de l'amitié. Les 
interactions amicales ont des fonctions spécifiques. Elles aident 
l'enfant à s'adapter aux autres, à se montrer empathique, à 
apprendre à résoudre des conflits et à observer divers modèles 
de comportements. Les enfants apprennent également les
normes qui régissent les rôles sexuels ainsi que les valeurs 
morales nécessaires à la vie en société. Ils apprennent enfin à 
gérer leur agressivité.

Généralement, les enfants d'âge préscolaire préfèrent entrer en 
relation avec des enfants du même sexe et du même âge 
qu'eux, et les enfants qui ont ensemble des expériences
positives fréquentes sont plus susceptibles de devenir amis 
(Rubin, Bukowski et Parker,1998). On estime qu'à cet âge, 75% 
des enfants entretiennent des amitiés mutuelles (Hartup et 
Stevens, 1999). Que recherchent donc les enfants de cet âge 
dans l'amitié?

Ils recherchent tout d'abord des caractéristiques similaires aux 
leurs et préfèrent les enfants qui démontrent des comportements 
prosociaux (Hart et al., 1992).

Ce développement de l'amitié comporte plusieurs conséquences 
bénéfiques pour l'enfant. Les enfants qui ont des amis, qui se 
sentent appréciés par eux et qui bénéficient de leur soutien sont 
en effet plus heureux. Ils se sentent mieux à l'école et, au
besoin, vont chercher de l'aide auprès de leurs amis. 
Les enfants apprennent aussi très vite à différencier les 
comportements qui sont acceptables de ceux qui ne le sont
pas pour leur groupe de pairs. Au moyen des renforcements ou 
des punitions en provenance des pairs, ils vont ainsi avoir 
tendance à éliminer les comportements inadéquats et à 
maintenir ceux qui sont appréciés. L'importance du 
développement cognitif dans l'élaboration des habiletés sociales 
est donc ici manifeste: l'enfant doit être en mesure de se forger 
une représentation réaliste de son comportement, de
porter un jugement et ensuite de décider de modifier le 
comportement en question (Royer et Provost, 2004). Les 
relations amicales consolident également le développement
affectif. Par exemple, lors d'une situation de conflit, l'enfant 
prend conscience qu'il ne peut pas exprimer ses émotions de 
n'importe quelle manière. Il doit apprendre à les exprimer en 
tenant compte des règles établies dans le contexte social dans
lequel il se trouve (Coutu et al., 2004). Un tempérament facile et 
une estime de soi élevée sont positivement corrélés aux 
compétences sociales des enfants.

Psychologie du développement humain - P.182 - 183

le lien d'attachement développé durant la petite enfance est 
déterminant pour l'établissement des futurs liens 
interpersonnels. En effet, les enfants qui ont connu un 
attachement sécurisant lorsqu'ils étaient nourrissons ont
davantage de chances de bien s'entendre avec les autres et 
de développer par la suite des amitiés fortes. Des études 
longitudinales ont aussi démontré que ces enfants deviennent 
plus sociables, plus populaires et qu'ils s'adaptent plus 
facilement à la vie en société (Goldberg, 2000). Ce type 
d'attachement prépare donc mieux l'individu à l'intimité des 
relations amicales (Carlson, Sroufe et Egeland, 2004).
Nous avons vu qu'un enfant commence à éprouver de 
l'empathie dès l'âge de deux ans. La suite logique de cette 
empathie est le comportement prosocial, qui prend la forme 
de comportements volontaires à l'égard d'autrui et dont 
l'objectif vise le bénéfice de l'autre. Ainsi, si un enfant de trois 
ans et demi accepte de partager sa pâte à modeler avec ses 
amis, malgré qu'il n'yen ait pas assez pour tous et que ce
jeu soit son jeu préféré, c'est qu'il fait preuve d'altruisme: il 
tient compte des autres, et ce, sans espérer de récompense 
pour lui-même en retour. L'altruisme est au cœur du 
comportement prosocial; il s'exprime par une activité 
volontaire ayant pour but d'aider les autres et pouvant parfois 
comporter des sacrifices ou des risques. Ces préoccupations
pour l'autre augmentent au fur et à mesure que l'enfant 
avance en âge (Fabes et Eisenberg, 1996). Enfin, même si 
les filles sont généralement plus orientées vers des 
comportements prosociaux que les garçons, les différences 
demeurent néanmoins minimes (Eisenberg et Fabes, 1998).

Comportement prosocial
Comportement volontaire à l'égard d'autrui
et dont l'objectif vise le bénéfice de l'autre.
Altruisme
Comportement pouvant impliquer un sacrifice
personnel et qui a pour but d'aider les autres,
Sans égard à ses propres intérêts et sans espoir
de récompense.
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Groupes de pairs
Les enfants bénéficient de la présence de leurs pairs. En les 
côtoyant, l'enfant découvre en effet de nouvelles perspectives qui 
favorisent l'apparition chez lui de jugements indépendants de ceux 
de sa famille. Il peut alors confronter ses propres valeurs à celles de 
ses pairs et décider lesquelles sont les siennes. Cette comparaison 
avec d'autres enfants du même âge lui permet aussi de juger ses 
propres habiletés de manière plus réaliste et d'acquérir une 
perception plus claire de sa propre efficacité (Bandura, 1994). Le 
groupe de pairs représente donc en quelque sorte une minisociété 
dans laquelle les enfants apprennent à adapter leurs besoins et 
leurs désirs à ceux des autres, et à reconnaître les moments où ils 
doivent céder et ceux où ils doivent rester fermes. Le groupe offre 
aussi à l'enfant une sécurité émotionnelle, car il est rassurant pour 
un enfant de se rendre compte, par exemple, qu'il n'est pas le seul à 
nourrir des pensées qui pourraient choquer les adultes. En outre, les 
groupes de pairs de même sexe peuvent aider les enfants à 
apprendre les comportements appropriés à leur genre et à intégrer à 
leur concept de soi les rôles sexuels. Une recherche portant sur des 
enfants de huit à onze ans a ainsi démontré que la conviction d'être 
conforme à son genre et d'être satisfait de ce genre augmenterait 
l'estime de soi et le sentiment de bien-être (Yunger, Carver et Perry, 
2004).

Il est possible de mesurer la popularité de deux façons. les 
résultats peuvent différer. Les chercheurs mesurent la popularité 
sociométrique en demandant aux enfants quels sont les pairs 
qu'ils aiment le plus et ceux qu'ils aiment le moins, De telles 
études ont permis d'identifier cinq statuts dans le groupe de pairs: 
les enfants populaires, les enfants rejetés, les enfants 
négligés, les enfants controversés et les enfants dans la 
moyenne. 
Quant à la popularité perçue, elle est mesurée en demandant 
aux enfants quels sont ceux qui, selon eux, sont les plus appréciés 
par leurs pairs.

Selon les résultats de ces deux mesures de popularité, les enfants 
populaires montrent de bonnes habiletés sur le plan cognitif et ils 
réussissent bien: ils savent résoudre les problèmes d'ordre social, 
ils aident les autres et s'affirment sans être dérangeants ou 
agressifs. Ils sont sympathiques, fiables, coopératifs, loyaux, ils 
sont capables d'ouverture et ils peuvent offrir du soutien 
émotionnel à leurs pairs. Leurs habiletés sociales supérieures font 
donc en sorte que leurs camarades apprécient leur compagnie 
(Cillessen et Mayeux, 2004). Quant aux enfants qui ont une 
popularité perçue, c'est-à-dire un statut jugé élevé dans le groupe, 
ils ont tendance à présenter une apparence attrayante, des 
habiletés athlétiques et, dans une moindre mesure, des habiletés 
scolaires.

De leur côté, les enfants impopulaires (qu'ils soient rejetés ou 
négligés) le sont pour plusieurs raisons. Même si certains sont 
agressifs, d'autres sont hyperactifs, distraits ou renfermés; d'autres 
encore sont immatures ou anxieux. Ces enfants sont souvent trop 
centrés sur eux-mêmes, ils se montrent insensibles aux émotions 
de leurs pairs et s'adaptent mal à des situations nouvelles
(Bierman, Smoot et Aumiller, 1993). Parmi ces enfants 
impopulaires, certains ont une faible estime de soi et s'attendent à 
ne pas être aimés. Ils développent alors un sentiment 
d'impuissance et ne font plus d'efforts pour tenter de se faire 
accepter, ce qui vient confirmer leur perception d'être rejetés et 
impopulaires: c'est ce qu'on nomme le phénomène de 
l'autoréalisation des prophéties.

Psychologie du développement humain - P.239 - 240

Autoréalisation des prophéties
Phénomène par lequel des comportements engendrent 
une réponse partirulière, laquelle, à son tour, confirme la 
justification des comportements de départ.
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Le cognitivisme

Le cognitivisme conçoit la cognition comme un calcul sur des 
représentations internes ou mentales : un organisme, ou 
système cognitif, agit intelligemment dans son environnement 
en en formant des représentations (partielles, modèles des 
aspects pertinents eu égard à la tâche en cours) et en les 
modifiant, compte tenu de ses croyances et de ses désirs (ou 
des buts qui lui sont ou qu'il s'est assignés). Comme il ne s'agit 
nullement de restreindre la cognition à la cogitation délibérée 
(laquelle n'est d'ailleurs que le résultat de processus internes 
d'une nature sans doute toute différente), il est crucial de ne pas
attribuer aux représentations et processus en question un 
caractère conscient : c'est (entre autres) le comportement 
conscient et la vie mentale d'un individu humain qu'il faut 
expliquer, et le recours aux délibérations d'un homunculus à 
l'image de l'homme même ouvre évidemment la porte à une 
régression infinie.

Collé à partir de <http://localhost:58096/article/nochangeControlPanel/?
nref=C060032#idx_88917> 

Les sciences cognitives 
Elles ont pour objet de décrire, d'expliquer et le cas échéant de 
simuler voire d'amplifier les principales dispositions et 
capacités de l'esprit humain – langage, raisonnement, 
perception, coordination motrice, planification, décision, 
émotion, conscience, culture... En un sens, les sciences 
cognitives ne sont rien d'autre que la psychologie scientifique. 
Mais c'est une psychologie immensément étendue, à la fois 
dans son objet et dans ses méthodes : d'une part, les facultés 
mentales de l'être humain adulte et normal ne sont désormais 
qu'un cas important dans une famille de cas dont on ne peut 
pas le dissocier, ceux des humains à la naissance et en 
développement, celui des humains affectés par un déficit, une 
lésion ou une maladie, celui des animaux ; d'autre part, la 
nouvelle psychologie fait appel aux sciences de l'information, 
aux neurosciences, à la théorie de l'évolution, à la linguistique, 
à la philosophie et à différents secteurs des sciences sociales.

Collé à partir de <http://localhost:58096/article/nochangeControlPanel/?
nref=C060032#idx_88917> 

à la cognition, c’est-à-dire aux grandes fonctions de l'esprit (perception, langage, 
mémoire, raisonnement, décision, mouvement…). On parle ainsi des fonctions cognitives 
supérieures pour désigner les facultés que l'on retrouve chez l'Homme comme le 
raisonnement logique, le jugement moral ou esthétique… (voir éthologie)

•

aux sciences cognitives ou qui en adoptent les principaux paradigmes. On parle ainsi 
de psychologie cognitive ou de thérapie cognitivo-comportementale.

Collé à partir de <http://fr.wikipedia.org/wiki/Cognitif>

Le mot cognitif est un adjectif qualificatif se rapportant :
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Adaptation
Pour Jean Piaget, l'intelligence n'est pas une faculté mentale 
parmi d'autres, mais une modalité d'une fonction plus générale: 
"l'adaptation".

Il la définit comme l'état d'équilibre maximum entre un organisme 
vivant et son milieu. Cette adaptation s'acquiert selon différentes 
formes ou structures. Ainsi, l'adaptation mentale est un 
prolongement de l'adaptation biologique.

Selon Piaget, l'origine de la pensée humaine ne naît pas de la 
simple sensation, elle n'est pas non plus un élément inné. Elle se 
construit progressivement lorsque l'individu, et en particulier 
l'enfant, entre en contact avec le monde. Grâce à ces contacts 
répétés l'enfant développe des unités élémentaires de l'activité 
intellectuelle, appelés schèmes.

Un schème est une entité abstraite qui est l'organisation d'une 
action (ex. la succion). Les schèmes se transforment en devenant 
plus généraux (succion d'autres objets), plus nombreux et donc 
deviennent plus « mobiles ». Ils se combinent dans une 
organisation de type moyen-but (ex. le râteau pour prendre un 
objet). Selon Piaget, les schèmes sont un ensemble organisé de 
mouvements (sucer, tirer, pousser...) ou d'opérations (sérier, 
classer, mesurer...) dont l'enfant dispose (dans le premier cas), ou 
qu'il acquiert et développe par son interaction avec le monde 
environnant.

Collé à partir de <http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget> 

Jean Piaget distinguera 4 stades de l'intelligence.

        Stade de l'intelligence sensori-motrice;•
        Stade de l'intelligence préopératoire;•
        Stade des opérations concrètes;•
        Stade des opérations formelles.•

Mais il y a pour lui une continuité fonctionnelle dans le 
développement de l'intelligence.

Piaget a considéré que la croissance se poursuit de manière régulière. Toutefois, en considérant dans son ensemble le processus du 
développement, il a été en mesure d'y distinguer certains points de repères, lesquels marquent pour l'enfant le terme d'une phase de son 
développement et son accès à une autre, plus élaborée.

Théorie de l'intelligence (J. PIAGET)
mardi 20 septembre 2011
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        Stade des opérations concrètes;•
        Stade des opérations formelles.•

Mais il y a pour lui une continuité fonctionnelle dans le 
développement de l'intelligence.

Il y a progrès intellectuel grâce à deux mécanismes opposés 
et complémentaires : l'assimilation et l'accommodation.

Assimilation: c'est l'incorporation des expériences 
nouvelles dans des structures existantes. C'est 
l'intégration, de ce qui est extérieur, aux structures 
propres du sujet;

•

Accommodation: c'est la modification des schèmes 
(structures) existants, provoquée par les expériences 
nouvelles.

•

De fait on peut dire que l'adaptation à l'environnement c'est 
l'équilibre entre assimilation et accommodation, la régulation 
entre sujet et milieu, que ce soit d'ordre biologique, affectif, 
mental ou social.

Collé à partir de 
<http://psychiatriinfirmiere.free.fr/infirmiere/formation/psychiatrie/enfant/thera
pie/piaget.htm> 

Les âges qui voient le passage d'un stade à l'autre sont indicatifs et 
basés sur une moyenne. Certains enfants peuvent commencer le 
passage du troisième au quatrième stade dès 10 ans alors que 
d'autres y parviendront vers 12 ans.

L'adaptation - terme que Piaget emploie pour désigner la façon dont une personne traite une nouvelle information à la lumière de ce qu'elle connaît 
déjà - représente le deuxième invariant fonctionnel. Elle comporte deux mécanismes qui fonctionnent en interaction, soit l'assimilation de la nouvelle 
information et l'accommodation à celle-ci. L'assimilation consiste à incorporer une nouvelle information dans une structure cognitive existante.
Lorsque sa mère donne à Ariane, âgée de sept mois, un nouveau toutou, elle le touche, le regarde, le porte à sa bouche. Ariane assimile alors ce 
nouveau jouet en utilisant des comportements qu'elle possédait déjà. Quant à l'accommodation, elle consiste à modifier un processus cognitif 
existant pour tenir compte d'une nouvelle information ou situation. L'assimilation et l'accommodation fonctionnent de pair et en interaction constante 
pour produire une adaptation toujours plus grande aux conditions changeantes de l'environnement. L'équilibration est le troisième invariant 
fonctionnel. Piaget emploie ce terme pour désigner la tendance à rechercher un état d'équilibre entre les divers éléments cognitifs.
Il peut s'agir d'un équilibre entre les différents éléments cognitifs ou entre la personne et le monde extérieur. Ce besoin d'équilibre amène l'enfant à 
passer de l'assimilation à l'accommodation. En effet, lorsque ses structures cognitives existantes s'avèrent insuffisantes pour affronter une nouvelle 
situation, il doit développer de nouveaux processus cognitifs pour retrouver son équilibre mental. Au cours de la vie, la recherche d'équilibre est 
une force qui sous-tend tout le développement cognitif.

Psychologie du développement humain - P 20 à 22
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Au cours de ses deux premières années de vie, le 

jeune enfant est incapable de bien exprimer ses 

pensées. Il faut donc évaluer son développement 

intellectuel par la manière dont il perçoit (voit, 

entend, sent, goûte, touche) son environnement et

en fonction de la manière dont il agit ensuite sur le 

milieu extérieur (comportement moteur). 

Les observations de Piaget sur les enfants de cet 
âge lui ont permis d'isoler six stades au cours de la 
période sensori-motrice (Piaget et Inhelder, 1966, 
pp. 7-14).

Le premier stade (de 0 à 1 mois) montre le bébé s'adaptant 
à son environnement grâce à des réflexes innés. C'est en 
effet d'instinct qu'il suce, pleure, respire, tousse, urine, 
défèque et gigote (motricité globale).

Le deuxième stade (1 à 4 mois) est marqué par l'acquisition 
progressive d'actions adaptatives résultant de son 
expérience. Au cours du premier stade, les fonctions 
d'assimilation et d'accommodation se confondaient,
tandis qu'ici elles commencent à se dissocier à mesure que 
le bébé modifie et adapte ses schèmes d'actions sensori-
motrices en fonction des réponses de son environnement. Il 
commence donc à accommoder ses schèmes: "Par exemple, 
lorsque l'enfant suce systématiquement son pouce, non plus 
par hasard, mais par une coordination entre la main et la 
bouche, on peut parler d'accommodation acquise.
(Piaget, 1963, p. 49).

A ce niveau, l'enfant se plaît à répéter une même action inlassablement: celle de prendre, puis de laisser tomber un même objet, 
par exemple. Ces actions, appelées réactions circulaires primaires ont constitué pour Piaget la preuve que l'apprentissage de 
nouvelles associations et l'acquisition de connaissances en général ne s'imposent pas d'emblée, via l'environnement, à l'esprit de 
l'enfant. Au contraire, le développement intellectuel, même au cours de la période sensori-motrice, implique des relations 
découvertes et même créées au cours de la recherche propre de l'enfant (Piaget, 1963, p. 55).

L'activité répétitive de l'enfant n'est donc pas gratuite, mais bien destinée à préserver ou à redécouvrir un acte ou une aptitude. En 
d'autres termes, elle a un sens pratique, en ceci qu'elle offre à l'enfant l'opportunité de développer son champ d'expériences.

Au troisième stade (4 à 8 mois) l'enfant commence à se 
percevoir comme un être distinct du monde extérieur. Il agit à 
présent de manière intentionnelle. Ce n'est qu'à la dernière 

Psychologie du développement humain - P.83
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présent de manière intentionnelle. Ce n'est qu'à la dernière 
étape qu'il pourra mener ses projets à bien; cependant durant 
ce troisième stade, l'enfant répétera inlassablement un acte 
d'abord accompli par hasard et qui lui a apporté une certaine 
satisfaction. Les réactions circulaires primaires observées au
deuxième stade se limitaient à des comportements purement 
égocentriques, indépendants de toute conscience du milieu 
extérieur. A présent, la conduite répétitive caractérisée par des 
réactions circulaires secondaires, suggère qu'une prise de 
conscience de l'environnement affleure, car le comportement 
de l'enfant vise à reproduire des faits qui viennent de se
produire par hasard. Ainsi, lorsqu'il parvient à frapper un hochet 
mobile, il prouve qu'il est capable de distinguer sa main du 
hochet et d'autres objets; ce n'est donc plus par hasard qu'il 
touche ou frappe le hochet, mais bien volontairement.

Le quatrième stade (8 à 12 mois) marque l'émergence de 
vrais actes d'intelligence. L'enfant prend véritablement 
conscience de la présence de personnes et d'objets. Ainsi, il 
cherche les objets qui sont sortis de son champ de vision, ce 
qui prouve que s'est développé en lui le concept de 
permanence de L'objet. Avant cela, lorsqu'un jouet était 
déplacé, pour l'enfant il semblait avoir disparu, tandis qu'un 
autre jouet apparaissait ailleurs, et ce, même si le 
déplacement du jouet en question s'effectuait en sa présence. 

En plus de reconnaître la permanence des objets, le tout petit 
commence à comprendre la relation de cause à effet. Il peut 
donc prévoir une situation et adapter ses actes en vue de 
parvenir à un résultat particulier. Son comportement peut à 
présent être qualifié d'intentionnel et marque le début de 
l'intelligence pratique qui consiste à se fixer des objectifs et à 
utiliser les schèmes disponibles comme moyens pour les 
réaliser (Piaget et Inhelder, 1966, pp. 12-13).

Au cours du cinquième stade (12 à 18 mois - Petit 
scientifique), l'enfant devient capable de réactions circulaires 

tertiaires. Alors que les réactions circulaires primaires {1 à 4 
mois) étaient de simples actes répétitifs, les réactions 
circulaires secondaires (4 à 8 mois) étaient la répétition 
intentionnelle") d'actes jugés gratifiants par l'enfant la 
première fois qu'ils se sont produits et qu'il a décidé de 
répéter même dans d'autres conditions, appliquant ainsi des 
moyens connus à des situations nouvelles. Les réactions  
tertiaires, quant à elles, ne sont pas des reproductions 
exactes d'un acte original, mais consistent plutôt dans la 
répétition de faits originaux sous une forme modifiée. 
L'enfant d'un an, selon Piaget (1963, p.234 recherche, par 
une sorte d'expérimentation, en quoi l'objet ou l'événement 
est nouveau. En d'autres termes, il va non seulement subir, 
mais encore provoquer les résultats au lieu de se contenter 
de les reproduire sans plus, une fois qu'ils se seront 
manifestés par hasard

Au sixième stade ou stade final (18 à 24 mois) de la 
période sensorimotrice, la présence des objets n'est plus 
nécessaire à l'enfant pour résoudre tel ou tel problème, car il 
est désormais capable de se les représenter et de les 
combiner mentalement. Son imagination s'est développée. 
Ainsi, à cet âge, un enfant qui veut atteindre un jouet situé 
hors de sa portée se servira d'un bâton ou d'un autre objet 
longiligne qu'il a sous la main pour le rapprocher de lui et en 
prendre possession. Un enfant plus jeune serait peut-être 
parvenu lui aussi à prendre le jouet, s'il avait eu à ce moment 
le bâton en main: il aurait sans doute fait tomber le jouet par 
hasard, sans avoir toutefois réfléchi, en associant 
mentalement le bâton et la distance le séparant du jouet, au 
stratagème qu'il allait utiliser. La réalisation de ce type de 
procédé rend l'intelligence sensorimotrice susceptible d'entrer 
dans les cadres du langage pour se transformer, avec l'aide 
du groupe social, en intelligence réfléchie (Piaget, 1963, 
p.310).
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Illustration Intelligence sensori-moteur
http://www.youtube.com/watch?v=cYzcGw6QoF4
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Au stade  préopératoire, tout est vu par l'enfant de son seul point 
de vue (égocentrisme - subjectivité) vu qu'il ne peut pas encore se 
mettre à la place de quelqu'un d'autre ou se distancier des choses 
(objectivité)

Egocentrisme 
La première, qui va de deux à quatre ans environ, est caractérisée 
par un usage purement égocentrique du langage et par une 
grande dépendance par rapport à la perception pour résoudre les 
problèmes qui se posent.

Piaget attribue au langage un rôle essentiel dans le 
développement de l'intelligence de l'enfant de deux à sept 
ans. 
Il y remplit trois rôles: 

il permet à l'enfant de communiquer avec les autres, lui 
offrant ainsi l'opportunité de socialiser ses actions; 

•

il lui permet d'organiser mentalement certains mots, sous 
forme de pensées, en un système de signes et surtout 

•

il permet à l'enfant d'intérioriser des actions, ce qui le libère 
du passage, jusque-là obligé, par la manipulation physique 
des objets pour résoudre les problèmes auxquels il est 
confronté. 

•

Sémiotique
Etude de la manière dont les différents systèmes de signes 

(lettres - images,…) permettent aux individus et aux 
collectivités de communiquer.

le langage de type égocentrique consiste à produire des
paroles et à prêter attention et écouter. Il s'agit généralement 
d'un flot de considérations qui commentent son activité à un 
moment précis et qui ne sont pas destinées à communiquer 
quoi que ce soit à qui que ce soit.

Intuitivité
La seconde, qui va de cinq à sept ans environ, un langage plus 
social et plus axé sur la communication apparaît de même 
qu'un développement d'une pensée à caractère intuitif.

l'enfant aura tendance a considérer l'objet qui se trouve face 
à lui comme objet de la relation (égocentrisme) >>

Le niveau préopératoire comprend deux périodes.

Ce stade intuitif se caractérise par une plus grande décentration, 
l'enfant étant d'avantage capable de comprendre qu'un 
événement peut être le résultat d'une pluralité de facteurs.

Il peut progressivement  se représenter des objets mentalement 
et les utiliser pour faire des expériences, tout en étant moins 
limité dans le temps et l'espace. Il peut de plus en plus penser à 
des objets qui sont hors de son champ de vision ou relégués 
dans le passé.

Entre deux et sept ans que l'enfant connaît des changements importants au niveau de la pensée opératoire. Il maîtrise aisément le 
langage oral qui lui sert non seulement de mode de communication avec autrui, mais aussi pour penser à haute voix. Vers sept ans, il 

2 - Intelligence Préopératoire
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langage oral qui lui sert non seulement de mode de communication avec autrui, mais aussi pour penser à haute voix. Vers sept ans, il 
va développer le langage en tant qu'instrument de communication, pour peu à peu délaisser les monologues. Il progresse également 
dans la résolution intuitive de problèmes lorsque les objets concernés se trouvent devant lui. Il devient moins égocentrique, en ceci 
qu'il reconnaît que les objets ont une existence et une permanence qui leur sont propres, indépendamment de ses désirs ou actions. 
Qui plus est, il reconnaît la permanence d'une substance, même lorsque son aspect est modifié: ainsi, il admettra que de l'eau, versée 
d'un bol dans un grand verre, est encore de l'eau; qu'une boule d'argile, même roulée en serpent, demeure la même argile. 

Cependant, l'enfant au stade pré-opérationnel est encore dans un processus de transition vers cette décentration, car il ne reconnaît 
pas encore que le volume, la masse et le poids se conservent. Vers sept ans, bien qu'il comprenne mieux le fonctionnement de 
l'univers, il est cependant encore fortement dépendant de sa perception propre des phénomènes plutôt que de la logique inhérente aux 
principes qui gouvernent ces mêmes phénomènes.

Tableaux récapitulatifs des progrès et limites de l'intelligence préopératoire - Psychologie du développement humain - P.151
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Exemples intelligence  Préopératoire
http://www.youtube.com/watch?v=GLj0IZFLKvg
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Les étapes du développement du langage 

Le développement du langage ne commence pas seulement lorsque l'enfant dit son premier 
mot. Avant de pouvoir utiliser des mots pour manifester ses besoins et ses émotions, le 
bébé se fait d'abord comprendre par une variété de sons. La progression, à peu près la 
même pour tous, va des pleurs à l'imitation accidentelle, en passant par le gazouillis et le 
babillage, pour aboutir enfin à l'imitation délibérée: c'est ce qu'on appelle le langage 
prélinguistique. Peu après, le vocabulaire s'étend, les mots se combinent pour former des 
phrases et l'enfant commence à intégrer quelques règles de syntaxe. 
la reconnaissance des sons 

La capacité de différencier les sons est essentielle au développement du langage. Des 
recherches ont démontré que les fœtus ont une nette préférence pour la voix de leur mère: 
les battements cardiaques d'un fœtus enregistrés alors qu'on lui faisait entendre une histoire 
lue par une femme augmentaient si la voix était celle de sa mère et diminuaient lorsqu'il 
s'agissait de la voix d'une étrangère (Kisilevsky et al., 2003). 

On peut donc en conclure que le fait d'entendre sa langue maternelle avant la naissance 
pourrait préparer l'oreille du bébé à repérer plus tard les phonèmes de base, c'est-à-dire les 
sons des voyelles et des consonnes propres à sa langue. (DeCasper et al., 1994). Autour de 
six mois, les enfants apprennent à reconnaître les phonèmes de base de leur langue 
maternelle et ils peuvent s'ajuster à de légères différences dans la façon dont ils sont 
prononcés. La perception phonétique joue alors un rôle important dans l'acquisition du 
langage (Tsao, Liu et Kuhl, 2004). Enfin, vers dix mois, les enfants perdent l'aptitude qui leur 
permettait de distinguer les phonèmes qui ne font pas partie de la langue parlée par leur 
entourage. Par exemple, les enfants japonais ne sont plus capables de différencier les sons 
«ra» et <da », puisque la distinction entre ces sons n'existe pas dans la langue japonaise 
(Lalonde et Werker, 1995). Toutefois, avec des efforts, cette aptitude peut être réactivée à 
l'âge adulte. 

le langage prélinguistique 
Les pleurs Les pleurs constituent le premier et l'unique mode de communication du 
nouveau-né. Les pleurs d'un bébé peuvent sembler identiques pour une oreille étrangère, 
mais les différences de ton, de modulation et d'intensité qui signalent la faim, la fatigue, la 
douleur ou la colère sont reconnues par l'oreille exercée des parents. 

Les gazouillis Entre six semaines et trois mois, le bébé commence à rire et à gazouiller 
lorsqu'il est content: il crie, glousse et prononce des voyelles comme le «a », Vers l'âge de 
trois mois commence ensuite un genre de tennis verbal: l'enfant s'amuse à émettre une 
variété de sons qui semblent reproduire ceux qu'il entend autour de lui. Souvenonsnous que 
c'est vers quatre mois que l'enfant passe alors des réactions circulaires 
primaires aux réactions circulaires secondaires. Ainsi, il gazouille d'abord pour le simple 
plaisir de produire des sons et, ensuite, au stade des réactions circulaires secondaires, il va 
pouvoir gazouiller pour attirer ou soutenir l'attention. 

Le babillage Le babillage, c'est-à-dire la répétition de chaînes composées d'une consonne 
et d'une voyelle comme «ma-ma-ma-ma», se produit entre six et dix mois; on les confond 
souvent avec les premiers mots de l'enfant. Or, le babillage n'est pas un langage à 
proprement parler, même s'il se rapproche néanmoins peu à peu des mots et qu'il conduit 
généralement aux premières paroles. Au départ, le bébé imite par hasard les sons 
entendus, puis il imite ses propres sons. Vers neuf ou dix mois, il imite délibérément d'autres 
sons qu'il entend autour de lui, sans les comprendre pour autant. Une fois qu'il possède son 
répertoire de sons, il arrive que le jeune enfant les rassemble selon un modèle qui 
ressemble au langage réel, mais qui n'a aucune signification particulière. 

L'expression gestuelle Entre 9 et 12 mois, les enfants apprennent quelques gestes 
sociaux conventionnels: agiter la main pour exprimer un «au revoir », hocher la tête pour 

Développement du langage 
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sociaux conventionnels: agiter la main pour exprimer un «au revoir », hocher la tête pour 
dire «oui» ou secouer la tête pour dire «non », taper dans les mains pour manifester sa joie, 
etc. Peu à peu, les gestes se rapportent à des significations plus élaborées: lever les bras 
pour se faire prendre ou porter un verre vide à sa bouche pour exprimer le désir de boire. 
Les gestes symboliques, comme souffler pour dire que c'est chaud, apparaissent souvent 
en même temps que les premiers mots et ils fonctionnent d'ailleurs comme eux. Ces gestes 
montrent qu'avant de pouvoir parler, l'enfant comprend que les objets et les concepts ont 
des noms et qu'il peut utiliser des symboles pour désigner tous les objets et les événements 
de sa vie quotidienne. Ces gestes symboliques sont habituellement utilisés avant que le 
vocabulaire de l'enfant n'atteigne 2S mots, et ils disparaissent généralement lorsque l'enfant 
a appris les mots correspondant aux idées qu'il exprimait jusque-là par des gestes (Lock et 
al., 1990). 

l'utilisation des mots et des phrases 
L'enfant moyen prononce son premier mot entre 10 et 14 mois, inaugurant par là son usage 
du langage véritable. Rapidement, l'enfant va utiliser beaucoup de mots et manifester une 
certaine compréhension de la grammaire, de la prononciation, de l'intonation et du rythme. 

Les premiers mots Comme nous l'avons vu, le «ma-ma-ma-ma» que l'enfant de huit ou 
neuf mois prononce à l'étape du babillage est souvent considéré par les parents comme le 
premier mot de l'enfant pour dire «maman». C'est pourtant rarement exact. C'est donc 
quand le son «ma-ma» sert vraiment à désigner ou à appele,r sa maman qu'on peut alors 
affirmer que l'enfant a prononcé son premier mot. A ce 
stade-ci, cependant, le répertoire de l'enfant risque de se limiter à «maman» ou «papa». Il 
est aussi probable que l'enfant ne puisse prononcer qu'une seule syllabe qui aura plusieurs 
significations selon les circonstances. Par exemple, le «da» d'un enfant peut signifier: «Je 
veux ceci. » s'il désigne en même temps un objet précis; «Je veux sortir. » s'il pointe vers la 
porte; «Où est papa ?« s'il prend un air interrogateur. On appelle ce genre de mot une 
holophrase, car, à lui seul, il exprime une pensée complète, souvent accompagnée d'une 
composante émotive. Tout au long du stade du mot unique, qui dure jusqu'à l'âge de 18 
mois environ, le vocabulaire s'enrichit. Les sons et les rythmes de la parole évoluent et, 
même si une grande partie du discours de l'enfant en reste au stade du babillage (beaucoup 
d'enfants de plus de un an babillent en effet presque constamment), ce babillage est plutôt 
expressif. 

Le développement du vocabulaire Entre 11 et 13 mois, l'enfant semble généralement 
saisir la fonction symbolique de la désignation, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'un mot 
désigne un objet ou un événement précis. À cet âge, et même toute la vie, le langage 
réceptif, c'est-à-dire la compréhension des mots, est beaucoup plus étendu que le langage 
expressif, c'est-à-dire la capacité de s'exprimer avec des mots. Ainsi, Anna utilise le mot 
«wa-zeau» (langage expressif), ce qui signifie qu'elle a tout de même compris le sens de la 
question posée par sa maman: «Qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre?» (langage réceptif). 
Généralement, l'enfant comprend d'abord soit son propre nom, soit le mot «non », ce qui 
n'est pas très étonnant si l'on considère le fait que ce sont les deux mots qu'un enfant actif 
risque d'entendre le plus souvent. Il a aussi tendance à généraliser les concepts: le mot 
«balle» peut ainsi désigner une orange, tandis qu'une vache peut aussi être «chien». C'est 
au fur et à mesure que les concepts se définissent que le vocabulaire se précise. 
Au début, l'augmentation du vocabulaire se fait assez graduellement. Toutefois, vers la fin 
de la deuxième année (soit entre 16 et 24 mois), on assiste soudainement à une explosion 
de mots. Les noms d'objets ou de personnes sont alors plus faciles à apprendre pour 
l'enfant. Des études ont même démontré que quelle que soit la langue maternelle (français, 
espagnol, allemand, hébreu, italien, coréen ou anglais), les enfants de vingt mois utilisaient 
dans toutes ces langues plus de noms que n'importe quelle autre catégorie de mots 
(Bornstein et al., 2004). 
L'encadré 3.4, à la page suivante, aborde la question du développement du vocabulaire 
chez les enfants francophones du Québec. 
Les premières phrases En général, les enfants agencent deux ou plusieurs mots lorsqu'ils 
ont entre 18 et 24 mois, mais cela demeure néanmoins très variable. Bien que le langage 
prélinguistique soit relativement lié à l'âge chronologique, le langage verbal, lui, ne l'est pas. 
Certains enfants qui commencent à parler relativement tard rattrapent ainsi assez 
rapidement le temps perdu. 
Les premières phrases prononcées ne comportent d'abord que des mots essentiels à la 
compréhension de l'idée générale: c'est un langage télégraphique. Lorsqu'Anna dit «sien 
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compréhension de l'idée générale: c'est un langage télégraphique. Lorsqu'Anna dit «sien 
dodo », elle combine deux mots qu'elle connaît bien pour exprimer une pensée complète: 
«Le chien est là, mais il s'est endormi.» Comme dans le cas des holophrases, les phrases 
de deux mots peuvent présenter des significations différentes selon leur contexte de 
production. Ainsi, un enfant qui dit «auto maman» peut vouloir dire que l'auto qu'il désigne 
appartient à maman, qu'il entend l'auto de maman, que maman est partie en auto ou qu'il 
désire se promener en auto avec maman. Toutefois, ce n'est pas parce que l'enfant n'utilise 
pas les mots de fonction qu'il ne les comprend pas. 

L'apparition de la syntaxe Le langage des enfants se complexifie peu à peu. Au début, les 
articles et les prépositions lui font défaut «<Tombé soulier. »), tout comme les sujets et les 
attributs (<< Boit lait.»). L'enfant peut ensuite agencer deux relations élémentaires 
«<Vincent frappe.» et «Frappe balle.») pour enfin être capable d'établir une relation plus 
complexe [« Vincent frappe balle. »). 
Entre 20 et 30 mois, l'enfant acquiert alors des rudiments de la syntaxe. Il commence à 
utiliser des articles, des mots au pluriel et des terminaisons de verbes. À trois ans, il peut 
répondre et poser des questions qui commencent par «qu'est-ce que» et par «où», mais il 
éprouve plus de difficulté avec les «pourquoi » et les «comment». 

Bien que le jeune enfant parle enfin couramment de façon intelligible et passablement 
correcte d'un point de vue grammatical, son discours est encore truffé d'erreurs parce qu'il 
ignore les exceptions aux règles. Une erreur comme «il tiennait» au lieu de «il tenait» 
dénote donc un signe de progrès dans l'apprentissage d'une langue. Une fois que l'enfant 
découvre les règles, il a en effet tendance à les appliquer sans distinction. C'est ce qu'on 
appelle la surgénéralisation des règles. Le résultat est la plupart du temps correct, sauf 
pOUI les exceptions. Ayant appris les règles du pluriel et de l'imparfait, 
il peut dire que «Les chats pleuraient. » ou que « Les poupées mangeaient des fraises. », 
mais cette surgénéralisation des règles va aussi l'amener à dire que «Les oiseaux sontaient 
petits.» au lieu de «étaient». De même, c'est parce qu'il généralise l'accord du participe 
passé des verbes comme «couru», «connu» ou «reconnu» que l'enfant va dire qu'il avait 
«pleuvu », À mesure que l'enfant entend les gens parler et qu'il participe lui-même aux 
conversations, il remarque alors que la conjugaison des verbes irréguliers diffère 
notablement de celle du modèle régulier. On pourrait donc penser que de telles erreurs 
constituent un pas en arrière, alors qu'en réalité, elles indiquent au contraire un progrès 
considérable dans l'apprentissage d'une langue. 

À trois ans, un enfant arrive ainsi généralement très bien à se faire comprendre et, à la fin 
de l'enfance, il a acquis la pleine maîtrise de la grammaire, même si son vocabulaire et la 
complexité de ses phrases continuent de s'accroître. Le langage des enfants n'est donc pas 
simplement une version simplifiée du langage des adultes: il présente de véritables traits 
distinctifs. 

Psychologie du développement humain - P. 95 - 97
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Au stade des opérations concrètes, l'enfant devient capable de 
réaliser des opérations qui sont directement en relation avec des 
objets.  L'emploi du terme concret ne signifie pas nécessairement 
que l'enfant doit toucher réellement des objets réels pour résoudre 
un problème, mais signifie que le problème donné porte sur des 
objets identifiables, qui sont directement perçus ou imaginés. 

Jusque-là l'enfant ne retenait d'un objet que son état initial 
statique, et son état final après une transformation; au niveau des 
opérations concrètes, il peut cette fois comprendre la 
transformation en tant que processus. 

Par exemple, l'enfant moyen de trois à quatre ans qui est au
stade préopératoire pense qu'il y a plus d'argile dans cinq petites 
boules qu'il n'y' en a dans la grosse boule à partir de laquelle les 
cinq autres ont été modelées. 

Ce n'est qu'entre six et huit ans, que les enfants admettent que la 
quantité reste la même, avant et après les transformations subies.

Il existe deux types de transformations réversibles: 

L'inversion, où +A devient -A (l'addition devient ainsi une 
soustraction ou encore la multiplication se transforme en 
division

•

La réciprocité, où A<B est mis en rapport avec B>A (la 
largeur du bol d'eau compense son manque de hauteur et la 
hauteur du verre compense son manque de largeur).

•

Lorsqu'un objet est modifié dans une transformation qui peut être
qualifiée d'opératoire, le système n'en est pas modifié 
fondamentalement: certains traits demeurent constants. La 
compréhension de cette constance ou invariance des objets a été 
retenue par Piaget sous l'appellation de "principe de conservation"

Ces progrès ne se limitent pas à une meilleure connaissance des
notions de conservation et de réversibilité, mais s'accompagnent 
également d'une plus grande capacité de synthèse, ce qui permet
ainsi à l'enfant de comprendre en quoi deux dimensions ou plusieurs 
événements interagissent pour produire un résultat donné. Son 
attention ne s'en tiendra plus uniquement à la hauteur ou à la largeur 
d'un verre ou d'un bol, il tiendra compte des deux dimensions, il 
reconnaîtra leur interaction. De même, lorsqu'on lui présentera 
douze jetons de bois (neuf rouges, trois blancs), l'enfant ne dira plus 
qu'il y a plus de jetons rouges que de jetons de bois si on lui 
demande lesquels, des jetons rouges ou des jetons de bois sont en 
plus grand nombre.

Au niveau des opérations concrètes, il comprend donc à présent 
que la couleur et le matériel de construction sont deux catégories 
distinctes et il ne sera plus limité dans son raisonnement en 
focalisant son attention sur la seule notion de couleur ou de matière. 
Il est aussi à même d'établir un classement d'objets en fonction d'un 
critère établi comme, par exemple, la dimension, le nombre ou la 
hauteur.

Selon Piaget, l'enfant atteint entre cinq et sept ans le stade des opérations concrètes, stade ainsi nommé parce que l'enfant
est désormais capable d'utiliser des opérations mentales pour résoudre des problèmes réels et concrets. Il peut en effet 
exécuter de nombreuses tâches cognitives d'un niveau largement supérieur à celui qu'il pouvait atteindre au stade 
préopératoire. Comme il est beaucoup moins égocentrique, l'enfant parvenu au stade des opérations concrètes peut se 
décentrer, c'est-à-dire qu'il peut tenir compte de plusieurs aspects d'une situation plutôt que de fixer son attention sur un seul 
aspect, comme c'était le cas au stade précédent. 

L'enfant comprend également le caractère réversible de la plupart des opérations physiques. En outre, sa capacité accrue de 

3 - Intelligence des op. concrètes
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L'enfant comprend également le caractère réversible de la plupart des opérations physiques. En outre, sa capacité accrue de 
comprendre le point de vue des autres lui permet de communiquer plus efficacement et de se montrer plus souple dans son 
jugement moral. Enfin, bien qu'elle demeure ancrée dans le réel de J'ici et maintenant, la pensée de l'enfant est beaucoup 
plus logique. Celui-ci comprend mieux les notions d'espace et de temps, de causalité, de catégorisation, de raisonnement 
inductif et déductif et de conservation. Le tableau 7.3 illustre les compétences cognitives qui, selon Piaget, se développent à 
l'âge scolaire.

Psychologie du développement humain - P 203 et suivantes...
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Les instances intrapsychiques

Monde pulsionnel•

Principe de plaisir•

Le Ça•

Mécanismes de défense•

Principe de réalité•

Le Moi•

Fonction de censure, d’auto-observation et d’idéal•

Le Surmoi•

Le concept de pulsion

Le Ça, qui représente le pôle pulsionnel de l'appareil psychique, tient 
une importance structurale considérable au début de la vie de l'enfant. 
Selon FREUD « à l'origine tout était Ça. Le Moi [se développe] à partir 
du Ça sous l'influence persistante du monde extérieur » (FREUD, 
1939). Le Ça est le réservoir de toutes les énergies psychiques et des 
tendances héréditaires. Il est imperméable à la réalité objective, ne 
subissant ni l'influence du milieu, ni celle de la culture, ni celle de 
l'apprentissage. 

Il est régi par le principe de plaisir cherchant à diminuer la tension, 
éviter la douleur et procurer du plaisir. De même, le Ça ignore les 
jugements de valeur, le bien, le mal et la morale. Les éléments 
inconscients du Ça sont innés (représentants pulsionnels) ou acquis
(pulsions conscientes refoulées).

Le Moi, avec son pôle défensif (mécanisme de défense du Moi envers 
l'angoisse) et ses différentes fonctions (conscience, connaissance, 
mémorisation, auto-conservation), est issu du Ça sous l'effet des 
expériences de la réalité. Le Moi s'approprie progressivement des 
quantités de plus en plus grandes d'énergie libidinale issue du Ça qu'il 
va ensuite modeler au gré des processus identificatoires. 

Le Moi est capable de pensée rationnelle et réaliste. Il est régi par le 
principe de réalité mettant un frein aux pulsions du Ça. Émergeant peu 
à peu du Ça, le Moi assure une fonction de synthèse alors que le Ça 
est morcelé en tendances indépendantes les unes des autres (énergie 
libre). Il joue un peu un rôle d'arbitre entre les exigences 
pulsionnelles du Ça et la réalité du monde extérieur. 

À l'intérieur du Moi existe une sous-structure, l'Idéal du Moi ou Moi 
Idéal dont la fonction est d'inciter le Moi à se conformer aux images 
idéales intériorisées. Certains auteurs en font une formation 
structuralement indépendante ou rattachée au Surmoi.

Le Moi utilise différents mécanismes de défense pour se protéger de 
l'angoisse générée par les conflits intrapsychiques. 

Le Surmoi est, dans sa forme définitive, l'héritier du complexe 
d'OEdipe, ce qui n'exclut pas des stades préliminaires et des 
préformes plus ou moins archaïques de cette instance interdictrice. 
C'est le dernier système à se développer.

GOLSE, B. ET AL. (1989). Le développement affectif et intellectuel de l'enfant. Masson : Paris.

Pour tout un chacun, les trois mots Ça, Moi et Surmoi,  à eux seuls 
ne clarifient pas grand chose sur les phénomènes psychiques. 
Même si, la plupart du temps nous les avons tous rencontrés dans 
un livre, un article, un cour de philo ou une discussion, leur sens 
reste généralement imprécis.

Or ils ont une signification bien déterminée et permettent vraiment 
de mieux comprendre la nature des phénomènes psychiques. Pour 
cela, il importe de regarder au-delà du cadre initial de la 
psychanalyse (FREUD) afin de considérer aussi la notion de Soi  
(Jung) et d’existentiel (Carl Rogers, Rolo May, Karl Jaspers, Ludwig 
Biswanger).

L’existentiel est ce qui a trait à l’individu, c'est-à-dire à « l’être au 
monde », comme se plaisent à les nommer les psychologues ou 
médecins cités ci-dessus.  L’ensemble de ces notions permettra 
une certaine compréhension de phénomènes se déroulant dans la 
psyché.

Psyché

A.− 1. PHILOS. GR. Personnification du principe de la vie, de 
l'âme, par opposition au corps matériel ou soma […]

2. PSYCHOL. Ensemble des aspects conscients et inconscients 
du comportement individuel, par opposition à ce qui est 
purement organique. L'avidité active, la curiosité ardente et 
désintéressée, un heureux mélange de l'imagination et de la 
rigueur logique, un certain scepticisme non pessimiste, un 
mysticisme non résigné... sont les caractères agissants de la 
psyché européenne (Valéry, Variété [I], 1924, p. 27). Sur le plan 
spirituel, qu'il suffise de rappeler la situation du fait paranormal; 
les phénomènes parapsychologiques appartiennent au monde 
phénoménal, au corps et à la psyché de l'homme (Amadou, 
Parapsychol., 1954, p. 333).

B.− MÉD. ,,

Psychisme considéré en tant qu'organe, au même titre 
que tout autre organe`` (Man.-Man. Méd. 1980).

Collé à partir de <http://www.cnrtl.fr/definition/psych%C3%A9> 

La pulsion •

DVPT. PSYCHO-SEXUEL (S. FREUD)
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Les pulsions

La motion pulsionnelle•

La source pulsionnelle•

Le but pulsionnel•

L’objet pulsionnel•

Constitution :•

La représentation pulsionnelle•

L’affect pulsionnel•

Sur le plan psychique :•

Stades classiques du développement

Comme pour Piaget, Selon Freud, chacun passe par l'ensemble de 
ces stades de manière plus ou moins linéaire.
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Le concept de pulsion
Le concept de pulsion se définit par quatre éléments principaux : la 
motion, la source, le but
et l'objet.

La motion pulsionnelle recouvre la dimension dynamique propre à 
chaque pulsion, car toute pulsion est active et mobilisatrice, y 
compris les pulsions passives qui recouvrent une recherche active 
de passivité. La source pulsionnelle ou zone érogène est à la fois
une notion territoriale (la zone corporelle dans laquelle prend 
naissance l'excitation) et une notion énergétique (l'énergie psychique 
qualitativement et quantitativement investie). Le but pulsionnel est 
toujours la satisfaction de la pulsion, c'est-à-dire l'apaisement de la 
tension créée par l'activation de la source pulsionnelle. L'objet
pulsionnel est ce par quoi se satisfait la pulsion. C'est l'élément le 
plus variable et le plus individuel du concept de pulsion.

Ce qui agit au niveau du psychisme n'est pas la pulsion, mais sa 
représentation psychique, composée de la représentation 
pulsionnelle et de l'affect pulsionnel. La représentation 
pulsionnelle constitue l'aspect qualitatif correspondant à la trace 
sensorielle interne (généralement une image visuelle) de 
l'expérience de la gratification. L'affect pulsionnel est la résonance 
affective qui accompagne la représentation pulsionnelle. L'affect est 
à la fois qualitatif et quantitatif : il donne une tonalité émotive (joie, 
peur, haine,...) plus ou moins intense sur le plan énergétique.

Il y a deux pulsions fondamentales qui sont à la base du dualisme 
freudien : les pulsions de vie (Eros) alimentées par la libido, et les 
pulsions de mort (Thanatos) alimentées par la destrudo.

GOLSE, B. ET AL. (1989). Le développement affectif et intellectuel de l'enfant. Masson : Paris.

Stades du développement psychosexuel
Il y a 5 stades identifiés dans le développement psychoaffectif de 
l’enfant : le stade oral (0-1an), le stade anal (1-3 ans), le stade 
phallique ou urétral (3-7 ans, y est inclus le complexe d’OEdipe
entre 4 et 6 ans), la période de latence (7-12 ans) et le stade 
génital (dès 12 ans).

La pulsion 
est une force biologique inconsciente qui, agit d'une 
façon permanente. La source des pulsions est 
corporelle. C'est un état d'excitation (comme la faim, le 
besoin sexuel...) qui oriente l'organisme vers un objet, 
grâce auquel la tension sera réduite. La pulsion fournit 
l'énergie psychique nécessaire à l'activité de l'appareil 
psychique. C'est une charge énergétique qui fait tendre 
l'appareil psychique vers un but.

•
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Stade Oral

Zone érogène : zone buccale•

Objet pulsionnel : sein maternel•

But pulsionnel : plaisir auto-érotique•

Stade oral primitif / stade oral tardif•

Du narcissisme primaire au stade anaclitique•

Conflit lié au sevrage•

Pour Sigmund Freud, par la naissance, le nourrisson entre dans le 
stade oral, le premier stade de l'évolution libidinale. Il dure de 0 à 1 
an.
Le plaisir est lié à la zone bucco labiale, et essentiellement à 
l'alimentation. Karl Abraham qui approfondira la question divisera le 
stade oral en deux périodes, la première, de 0 à 6 mois, étant 
associée à la succion, et la seconde, le stade sadique oral, liée à la 
morsure, qui va de 6 mois à un an. Il s'agit en substance de l'idée de 
manger ou d'être mangé. 
Le plaisir oral est dit autoérotique et selon Freud, la pulsion 
s'accomplit par le processus d'incorporation: le nourrisson intègre et 
par là-même devient ce qui le satisfait. Le bébé rassasié est 
satisfaction.

Le sevrage représente le conflit spécifique de ce stade. Si le sevrage 
est trop tardif, il sera vécu par l'enfant comme une réponse à ses 
pulsions agressives, en d'autres termes comme une punition ou une 
frustration. S'il est trop précoce, avant que l'investissement libidinal 
ait pu se tourner vers d'autres objets, l'enfant risque de rester fixé à 
une relation du type oral passif.

Une fixation au stade oral se caractérise, à l'âge adulte, par un 
surinvestissement de la zone buccale : fumer, manger (boulimie, 
anorexie), parler, absorber, recevoir, etc.

GOLSE, B. ET AL. (1989). Le développement affectif et intellectuel de l'enfant. Masson : Paris.

Le psychisme passe d'un état où la notion même de désir n'existe 
pas, car dans le ventre maternel les apports nutritifs sont constants, à 
un état où le désir prend sens à travers la frustration d'une réalisation 
immédiate des désirs. Le nourrisson a une gêne qui est résolue au 
mieux par la mère. Et c'est justement dans cet intervalle de temps 
entre expression du manque et assouvissement du besoin que réside 
les premières séquences de ce que sera le Moi : la satisfaction 
hallucinatoire. Cette hallucination c'est la reviviscence des premières 
traces mnésiques de satisfaction. 

Collé à partir de <http://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/le-developpement-de-
la-structure-psycho-affective-de-lenfant.html> 

ANACLITIQUE, adj.•

Collé à partir de <http://www.cnrtl.fr/definition/anaclitique> 

La zone érogène prévalante : est la zone bucco-labiale, le 
carrefour aero-digestif jusqu’au l’estomac, les organes de la 
phonation mais aussi tous les organes sensoriels 
L’objet pulsionnel est représenté par le sein maternel ou 
par son substitut (biberon). La fonction alimentaire sert de 
médiateur principale à la relation symbiotique mère-enfant, 
et le plaisir oral vient s’étayer sur l’alimentation. L’enfant 
découvre que l’excitation buccolinguale procure un plaisir en 
soi.
Le but pulsionnel : il s’agit d’une part de plaisir auto-
érotique par stimulation de la zone érogène orale (succion) 
et d’autre part un désir d’incorporation des objets. Le 
sevrage représente le conflit relationnel spécifique à cette 
période, si le sevrage est trop tardif, il peut être vécu par 
l’enfant comme conséquence de ses pulsions agressives 
c’est-à-dire une punition ou une frustration. 
A ce stade, il existe une équation symbolique pour l’enfant 
entre la nourriture et la mère et les difficultés relationnelles 
avec celle-ci peuvent se traduire 

1 - Stade Oral
jeudi 27 octobre 2011
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Succédant au stade oral dans lequel le nourrisson garde une 
dépendance étroite avec sa mère, ce que nous définissons 
comme le stade anal commence à la fin de la première
année avec l'apparition des facultés de marcher, de parler, de 
penser, de contrôler ses sphincters. Il consacre l'accession à 
l'autonomie de l'enfant. Celui-ci découvre le plaisir d'exercer sa 
musculature et de manipuler les objets qui l'entourent.
C'est aussi pour l'individu la découverte du contrôle du plaisir : 
plaisir de la stimulation anale et urétrale par les excréments et 
l'urine, plaisir aussi et surtout du "laisser aller", du relâchement du 
"laisser couler", le plaisir ici et comme ailleurs répondant au 
principe fondamental du relâchement d'une tension (comme dans 
l'orgasme). Cette satisfaction, dont prend conscience l'enfant, se 
heurte vite cependant au désir des parents d'éduquer ce dernier.

C'est pour garder l'amour et la considération de ses parents que 
l'enfant va leur faire plaisir en apprenant, lui, à se retenir, à se 
contenir, (se retenir au niveau des matières fécales, de l'urine 
mais aussi au niveau de la turbulence, de son excitation, de son
laisser-aller général). L'enfant va, entre autre, intégrer à ce stade 
ce qui est propre de ce qui est sale, ce qui est bien et ce qui est 
mal, valeurs subjectives léguées par le parent et que l'enfant 
reprend à son compte.

De cet enseignement, l'enfant va apprendre intuitivement que le 
sale, le plaisir et l'interdit sont en général assimilés, alors que le 
propre, le bien et le permis correspondent à ce que l'on attend de 
lui. C'est au prix de ce sacrifice, de cette aliénation, que l'enfant 
va accéder au rang de personne admise, approuvée, considérée
"socialisée ". Toute infraction à cette règle de la rétention 
entraînant le désaveu, la honte, le rejet, le désamour du parent 
aimé et sollicité.

Au travers des matières fécales et des urines va donc se jouer 
tout un jeu relationnel ou l'enfant va prouver au parent son amour 
ou sa soumission ou au contraire sa révolte, son conflit avec 
l'autre. Ce rapport de l'enfant au parent, à travers l'éducation de la 
propreté, sera déterminant sur tous les traits de caractère de la 
personne à venir, y laissant dans son corps et son esprit des 
traces indélébiles.

Cette éducation à la propreté sera donc source de satisfaction 
narcissique, de fierté, de signe de progression ou bien de honte, 
de révolte ou de soumission (au parent, à la loi, à la morale, puis 
à la société).

J.P. Valero Psychiatre (IIIe congrès national du groupe de recherche en 
rééducation d'uro-gynécologie et pathologie digestive 1990 terminale)

Stade anal (1an  - 2 ans)

Zone érogène : zone ano-recto-sigmoïdienne•

Objet pulsionnel : les fèces•

But pulsionnel : recherche de pression + stimulation•

Stade anal masochique / sadique •

Soi vs Non-soi•

Selon Piaget:
Marche, parle, semi-autonome

La source pulsionnelle est la muqueuse ano-recto-
sigmoïdienne. Il s'agit soit de conserver les objets passés à 
l'intérieur de soi, soit de les expulser après destruction.
L'objet pulsionnel comporte autant les fèces que la mère et 
l'entourage, qui sont à ce stade des objets partiels 
fonctionnels à maîtriser ou à manipuler. 
Le but pulsionnel se divise en un plaisir auto-érotique par 
stimulation de la zone érogène, et en une recherche de
pression relationnelle sur les objets et les personnes qui 
commencent à se différencier.
L'enfant, à ce stade, consolide la frontière entre l'intérieur et 
l'extérieur, entre le soi et le nonsoi: c'est le début de 
l'élaboration du Moi. L'enjeu principal de ce stade est 
l'acquisition de la propreté, qui confère à l'enfant une certaine 
maîtrise de lui-même.
La fixation à ce stade est représentée chez l'adulte par des 
comportements du type propreté excessive, obsession de 
l'ordre, malpropreté, caractère brouillon, etc.

Le développement affectif et intellectuel de l'enfant. Masson : Paris.

2 - Stade Anal
jeudi 27 octobre 2011
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Stade Phallique (2 ans - 4 ans)

Zone érogène : zone génitale•

Objet pulsionnel : pénis•

But pulsionnel : onanisme•

Curiosité sexuelle infantile•

Triangulation des relations•

Phallus et pénis•

Le petit Hans•

Investir sa zone curiosité >> puis masturbatoire 
(procure plaisir dès 3/4 ans)

En avoir un, c'est avoir quelque chose de plus 
(pouvoir - rapport à la différence homme -
femme)

Triangulation dans les relations - Père - mère -
enfant

3ans 1/2 (distinction entre les 2 sexes)
4ans 1/2 séduit sa mère (Œdipe)

Naissance du SurMoi - morale
Age adulte: reproduction de mécanismes de 
défense

Selon Piaget…
Autonome - capable de s'habiller - moins de besoin de 
sa mère, de soins.
Interprétation d'événements 

Le stade phallique prend place entre trois et quatre ans. A cette période
L'enfant commence à se préoccuper de son sexe. Au début, cela 
commence par la perception que tous les sexes ne sont pas fait pareils, 
en même temps que l'enfant commence à en tirer un plaisir psychique 
et physique avec l'apparition des premières masturbations. […]

Dans un premier temps, avoir ou pas un pénis (réel), ou un phallus (de 
façon psychique) est au centre des interrogations. J'en ai un et pas ma 
sœur: qu'a t elle fait de si horrible pour qu'on l'en prive, et que dois je 
faire pour conserver le mien? La fille au contraire se demande pourquoi 
elle ne l'a pas, et pourquoi on l'a punie ainsi. Ceci est la base du
complexe de castration. Ici, la question est centrée sur l'avoir (et non 
de l'être, chose qui n'arrivera que plus tard).

Au début, les deux parent sont vécus sur un mode phallique, même si 
un enfant a l'occasion de voir sa mère nue. C'est un symbole de 
puissance, de contrôle. Il y a ceux qui l'ont, et ceux qui n' l'ont pas, et 
puis, il y a les grandes, et les petites. Petit à petit, tout cela va 
s'harmoniser et s'organiser différemment. La menace que représente le 
complexe de castration chez le garçon, et la déception de la fille de ne 
pas l'avoir coïncide avec la pulsion épistémophilique (besoin de 
savoir). L'enfant va alors tenter de trouver des dérivatifs permettant de 
se décentrer de cette question.

L'enfant a besoin de s'amener ses propres réponses: il crée des 
théories infantiles sur la façon dont les bébés sont faits par exemple. 
L'accueil réservé à cette pulsion épistémophilique va avoir une 
influence sur son développement ou son inhibition, jusqu'à la possibilité 
d'un retard mental en cas d'accueil très défavorable ou absent. (mais 
rien n'est définitif). La timidité, le comportement timoré d'un enfant peut 
venir de la réponse à cette pulsion, et l'angoisse venant de la 
connaissance elle même, notamment, celle de s'y confronter.

L'eunurésie (perte ou non acquisition de la propreté, ici pipi), ou 
écopressie (et même chose pour le popo) nocturne ou diurne peut aller 
de pair avec cette pulsion. Tout comme certains manques du côté de 
l'attention, tout est entrepris, et rien fini, jusqu'à parler dans de rares cas 
d'hypractivité.

A l'âge adulte, il reste de cette phase la nature et la qualité de l'identité 
sexuée, mais on peut aussi en garder des troubles ou des difficultés 
d'affirmation de soi comme le manque d'estime de soi, ou l'hypertrophie 
de l'ego qui peuvent être l'expression d'une faille narcissique. Des 
difficultés de passer de la position de 'lavoir à l'être peuvent aussi être 
observées: troubles compulsifs (achats compulsifs par exemple), 
phénomènes addictifs (à un produit, pour combler une faille) et des 
problématiques d'orientation sexuelle. A noter que le choix d'un objet 
est l'aboutissement d'un processus subjectif et qu'il n'est en aucun cas 
pathologique... tant que cette orientation n'est pas source de 
souffrance.

Collé à partir de <http://psychology-lessons.blogspot.com/2008/04/le-stade-phallique.html> 

épistémophilique  - adj. singulier invariant en genre    
(pathologie)  relatif à l'épistémophilie, désir incessant 
d'accumuler du savoir  

3 - Stade Phallique
jeudi 27 octobre 2011
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Pour la fille, la mère ne suffit plus - elle déplace son besoin 
d'amour sur le père tout en conservant la mère comme 
objet d'amour.  

4 ans: quand je serai grande je vais me marier avec Papa

L'enfant apprend que se n'est pas à l'intérieur de la famille 
qu'il trouvera sa satisfaction 

Concept de générations - logique familiale

Passage du principe du plaisir au principe de réalité 
(normes - valeurs, éducation constitutives du surmoi)

Selon Piaget:
stade des opérations concrètes

Entre cinq et sept ans, à peu près le désir évolue clairement vers la 
génitalité. La relation avec les parents devient « amoureuse » 
(incestuelle) dans le sens ou elle est objet de désir (posséder, avoir). 
L'apparition du sentiment amoureux coïncide avec celui de jalousie et 
d'obsession qui vient avec. Il s'accompagne d'une idéalisation, et 
d'une dépendance, tout comme une certaine forme de dépendance 
existe aussi à l'âge adulte: le plaisir dépend de l'autre.
L'objet privilégié est toujours la maman dans un premier temps, puis 
le papa, étant donné le concept d'oedipe double. (les deux parents en 
font l'objet à tour de rôle.)

Pour le garçon, il n'y a pas de changement d'objet: petit à petit, il se 
rend compte qu'il n'est pas tout pour sa mère. Il y a clairement un 
rival. L'enfant s'aperçoit que la mère se tourne vers le père et une 
dose d'agressivité conduit à revenir à un objet clivé pour ce qui est du 
père: il est une figure identificatoire, et en même temps, il vole la mère
à son enfant. La mère dit faire comprendre clairement que la place est 
prise, et ce le plus tôt possible: plus elle attend, plus l'enfant prend le 
rejet comme un rejet personnel, et non une histoire de génération. Il 
doit au final comprendre que si la place n'était pas prise, il n'existerait 
pas de fait.

L'œdipe chez la fille

Le premier objet d'amour pour elle est la mère, comme pour le 
garçon. Lors de la découverte de la différence des sexes, elle va se 
rendre compte qu'elle n'a pas le phallus, donc la mère ne l'en a pas 
doté. La mère n'a pas non plus de phallus, mais elle a des enfants: 
par transfert d'investissement, la fille déporte alors le désir du phallus 
vers l'enfant. Celui ci étant un don du père, elle se tourne vers lui, 
alors elle va chercher à séduire le papa et tenter de rivaliser avec la 
mère. Cette rivalité, inconsciente, peut passer relativement inaperçue 
ou s'exprimer à travers une certaine agressivité (envers la mère). La 
séduction du père quant à elle peut s'exprimer à travers une 
appétence pour être avec lui, lui obéir etc. Assez vite, la fille se rend 
compte qu'elle n'a aucune chance, lorsque la loi du père est posée. Il 
vient alors non seulement séparer l'enfant de sa mère, mais pose 
aussi l'interdit de l'inceste. La fille se tourne alors vers la mère pour 
s'équiper en terme de féminité pour être en mesure plus tard, de 
séduire quelqu'un et avoir un enfant.

De façon générale, l'amour œdipien n'est pas simple car c'est un 
affect entravé de l'intérieur (l'amour de l'un impliquant de repousser 
l'autre). Le surmoi commence à agir par culpabilité de rejeter un 
parent. C'est aussi un renoncement à l'amour d'un des deux parents: 
on parle de tiers regretté, mais encore la menace de castration qui 
agit toujours, et en rentrant en conflit, il y a ce risque: on parle de tiers 
redouté.

Collé à partir de <http://psychology-lessons.blogspot.com/2008/04/loedipe.html> 

Les conséquences de la phase oedipienne sont les 
mêmes pour les filles et les garçons : le complexe 
disparaît sous l'effet du refoulement et laisse en 
héritage la culpabilité et la peur. Pour surmonter ces 
sentiments, l'enfant doit adopter un comportement 
approprié à son sexe et le code moral du parent du 
même sexe. C'est un des enjeux de la période 
suivante.

Le développement affectif et intellectuel de l'enfant. Masson : Paris.

4 - Complexe d'Œdipe
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La période de latence, qui se situe approximativement entre 7 et 12 ans, 
est une période aconflictuelle. En réalité, les conflits des stades 
précédents perdurent, mais se montrent moins chauds. Le point essentiel 
est une relative obsessionnalisation de la personnalité que l'éducation et 
l'enseignement mettent à profit pour demander à l'enfant l'acceptation de
rythmes réguliers et d'une discipline plus précise (soumission à la règle). 
On assiste à une désexualisation progressive des pensées et des 
comportements grâce à un travail de refoulement qui permet les 
sublimations. Celles-ci, en déplaçant les buts pulsionnels vers des 
objectifs plus socialisés donnent lieu à une disponibilité particulière de 
l'enfant pour les apprentissages pédagogiques, mais l'énergie de ces 
nouveaux intérêts demeure bien issue des intérêts sexuels originels. On 
constate également une extension extra-familiale de la problématique 
oedipienne, ce qui va permettre l'attirance de l'enfant vers des activités
sociales plus larges et des milieux relationnels différents, grâce au 
déplacement des conflits primitifs sur des substituts des images 
parentales. Cela va contribuer grandement à la liquidation du complexe 
d'OEdipe.

GOLSE, B. ET AL. (1989). Le développement affectif et intellectuel de l'enfant. Masson : Paris.

7/8/9 ans lolita sans conscience des messages  
(nouveau marché économique)

Construction de la personnalité / exister pour soi 

Rationalisation de la pensée - chercher l'amour 
sans le risque lié à la sexualisation - mise en place 
d'autres processus hors séduction (reconnaissance 
par le travail, la performance)

Désir d'apprendre de découvrir l'extérieur
Petit-copain (investissement- douleur)

L'enfant organise sa personnalité

Les relations s'allègent. D'autres adultes prennent le relais des parents. 
Toute l'énergie pulsionnelle de l'Oedipe est ici transformée pour 
permettre les acquisitions, qu'elles soient scolaires ou symboliques. 
Accès à la lecture... C'est parce que l'enfant a passé le cap de l'Oedipe 
et assimilé la loi sociale que la lecture en tant que code lui est 
accessible. Investissement du groupe, de la collectivité. Investissement 
de tout ce qui est de l'ordre des valeurs.

L'action du Surmoi va transformer les désirs pulsionnels de l'enfant de 
façon parfois contraire (d'exhibitionniste, il devient par exemple pudique). 
Il est perméable à toutes les valeurs sociales.

Il est désormais apte à établir des relations amicales. Ses amis seront le 
support de nouvelles identifications. 

Sublimations : transformations des pulsions sexuelles vers des activités 
ou des buts non sexuels, et qui visent des objets valorisés socialement
comme la peinture, la religion, etc... La sublimation dévie les pulsions 
sexuelles sans qu'il y ait refoulement. Cela est néanmoins assimilé à un 
mécanisme de défense névrotique.

Collé à partir de 
<http://psychiatriinfirmiere.free.fr/infirmiere/formation/psychologie/cours/latence.htm> 

C'est à cette étape du développement de sa personnalité que l'enfant commence à utiliser plus fréquemment les mécanismes de 
défense. Dans la théorie freudienne, un mécanisme de défense est un mécanisme inconscient mis en place par le moi et qui tente de 
diminuer l'angoisse provenant généralement d'un conflit entre une pulsion et les règles morales imposées par la société. C'est donc un 
moyen souvent irrationnel de réagir à l'anxiété en niant ou en déformant la réalité.

Psychologie du développement humain - P. 231

5 - Période de Latence
jeudi 27 octobre 2011
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DVPT.  SOCIOCULTUREL
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L'enfant avance (Piaget)
OUI MAIS...L'enfant avance mieux ou 
moins bien selon son environnement 
socioculturel (qui, quoi, comment…) -
(Vigotsky)

Développement Cognitif et Théorie Socioculturelle 
de Vygotsky
Source: Keenan, T. (2002). An Introduction to Child Development (pp. 
132-137). London: Sage Foundations of Psychology Series.

Comme Piaget, Vygotsky était fortement engagé dans 
l’idée que les enfants sont d’actifs explorateurs de leur 
monde, testant leurs idées à l’épreuve de la réalité pour 
chercher à étendre leurs connaissances. Toutefois, à la 
différence de Piaget qui voyait l’enfant comme
un acteur solitaire engagé dans la construction de sa 
connaissance, Vygotsky voyait l’environnement social 
comme une force active pour le développement de 
l’enfant. Cet environnement social façonne l’acquisition de 
la connaissance et permet aux enfants d’être adaptés à la 
culture qui les entoure. La perspective de Vygotsky est 
souvent qualifiée de socioculturelle car elle met l’accent 
sur la culture et l’environnement social comme facteurs 
façonnant le développement.

Premièrement, Vygotsky a soutenu l’idée selon laquelle 
l’étude du développement doit reposer sur des analyses 
génétiques. Cela peut paraître trompeur car, comme Piaget, 
Vygotsky a utilisé le terme génétique pour évoquer l’idée de 
développement et non celle de notre patrimoine biologique. 
Selon Vygotsky, comprendre un processus est seulement 
possible à travers l’examen de l’origine et des 
transformations de ce processus de sa forme immature à sa 
forme mature. En d’autres termes, l’étude du développement 
est véritablement un processus historique. Ainsi, Vygotsky a 
été un ardent partisan de la méthode développementale en 
se centrant sur les origines des processus mentaux et sur les 
transformations par lesquels ces processus se développent.

En second lieu, Vygotsky pensait que le développement 
cognitif de chaque individu était un processus 
essentiellement social et non une construction 
individuelle comme le pensait Piaget. Selon Vygotsky, le 
développement cognitif dépend des interactions de 
l’enfant avec des partenaires plus habiles ou plus 
expérimentés que lui. Ces partenaires interagissent avec 
l’enfant à travers l’instruction et les aides qu’ils lui 
apportent, soutenant ainsi le développement cognitif 
(Vygotsky, 1935/1978). Vygotsky pensait que l’enfant 
était équipé d’une série d’habiletés innées mais il 
soutenait que ces habiletés se développaient de façon 
limitée sans l’intervention de l’entourage de l’enfant. 
Vygotsky faisait allusion aux habiletés dont l’enfant est 
naturellement doté, spécialement l’attention, la mémoire 
et la perception en tant que fonctions mentales 
élémentaires. Vygotsky a contrasté ces fonctions 
élémentaires avec les mêmes fonctions une fois 

Théorie Socioculturelle (L. VYGOTSKY)
dimanche 30 octobre 2011
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naturellement doté, spécialement l’attention, la mémoire 
et la perception en tant que fonctions mentales 
élémentaires. Vygotsky a contrasté ces fonctions 
élémentaires avec les mêmes fonctions une fois 
transformées par les interactions sociales avec d’autres 
membres de sa culture plus expérimentés que lui. Ces 
fonctions mentales supérieures sont le produit 
socialement transformé du patrimoine initial de l’enfant.
Un aspect important de ces fonctions mentales 
supérieures est qu’elles constituent des processus de 
médiation. Elles reposent sur des médiateurs ou outils 
psychologiques tels que le langage ou le système 
numérique.

Le troisième aspect majeur de la théorie de Vygotsky se 
centre sur cette notion de médiation. Vygotsky a 
argumenté que chaque activité humaine, à la fois 
sociale et individuelle, est médiatisée par l’utilisation 
d’outils symboliques comme le langage, l’art, les 
nombres, et d’autres produits de la Culture. Vygotsky 
pensait que le développement naturel et le 
développement culturel suivaient des lignes
différentes (Wertsch, 1991). Autrement dit, les capacités 
innées se développent jusqu’à un certain point sans la 
nécessité d’interventions sociales grâce à la maturation 
pour atteindre un certain plateau. Ce plateau apparaît 
lorsque le développement de l’enfant doit utiliser des 
médiateurs comme le langage. Une fois que les enfants 
ont développé des capacités symboliques qui leur 
permettent d’interagir avec les autres membres de leur 
culture, ils ont accès à un dialogue qui transforme leurs 
capacités innées en capacités spécifiquement
humaines aboutissant aux fonctions mentales 
supérieures (Vygotsky, 1981).

Vygotsky a proposé le concept de Zone de 
Développement Proximal (ZDP). Ce concept illustre la 
façon dont les interactions sociales entre les membres 
expérimentés de la Culture et des enfants moins 
expérimentés conduit au développement. Vygotsky définit
la ZDP comme la différence entre le niveau de 
développement réel de l’enfant lorsque celui-ci résout seul 
un problème et le niveau de développement potentiel de 
l’enfant lorsque celui-ci résout un problème avec l’aide de 
l’adulte ou en collaboration avec des pairs plus 
expérimentés (Vygotsky. 1978: 86).
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