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INTRODUCTION : Regard sur l’Homme en développement 

1) Définition  

C’est la psychologie des âges de la vie, elle s’intéresse aux étapes de développement tout le long de la 

vie, du fœtus à la personne âgée. Centrée sur une dynamique évolutive en escalier, linéaire, général et 

majorante. 

Aujourd’hui des réserves sont à connaitre 
 -plusieurs voies de développement, différents  chemins, variabilité interindividuelle 
 -développement plus turbulent que linéaire 
 -développement pas toujours orienté sur le progrès, il est imprévisible 

Etude des changements dans le fonctionnement psychologique tout au long de la vie. 

Analyse via les comportements observables, les évolutions psychologiques au cour du temps : 
fonctionnement cognitif, santé, social, affectif, fonctionnement moteur… 
C’est une psychologie qui s’intéresse aux enfants typiques et atypiques (handicap, vie de famille, choc…) 

Les changements sont des éléments important de la psychologie du développement, les 

transformations ont lieux à tous les âges mais sont très visibles chez les enfants, cependant on peut aussi 

noté une continuité plus visible chez l’adulte. 

2) Objectif 

Discipline qui cherche à décrire, comprendre et expliquer l’évolution du fonctionnement psychologique 

et ce grace à différentes méthodes d’études. 

3) Aspects du développement humain 

Domaine BIO-SOCIAL, concerne les interactions entre processus biologiques et l’environnement 
Développement SENSORIEL ;  permet de recevoir les infos extérieures ; les 5 sens 
SANTE ; nutrition, drogue, fonctionnement séxuel 
Développement MOTEUR ; maitrise de l’environnement il permet l’autonomie 
Développement CERVEAU  

 
Domaine COGNITIF 
 
Domaine SOCIO-AFFECTIF, concerne les émotions, l’autonomie, le concept de soi 

Développement SOCIAL ; concerne les modes d’échanges, les relations, les interactions avec autrui et les 
formes de communication qui s’y rapportent. 

Développement AFFECTIF ;  
 
Les domaines sont interdépendant et interconnectés, ils manifestent leur importance à tous les âges. 
 

4) Facteurs explicatifs du développement 
Deux grandes sources d’influences ; la génétique et l’environnement. 
La génétique, maturation, biologique chronotopique  
L’environnement : Dimension culturelle 
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CHAP. 1 :  Naissance de l’intérêt pour la psychologie du développement  

I. ASPECTS HISTORIQUES 
L’histoire de l’enfance est récente et fait l’objet d’une lente promotion. Il n’y a pas une seule conception 

mais plusieurs, elles ne se sont pas succédées, elles ont été pensées en parallèle. L’âge et la date de 

naissance sont restés très lg tps des données imprécises ; l’âge et la date est inscrite à partir du 18ème. Il faut 

attendre le 19ème pour que l’enfance soit considérée comme une période de transformation et quelle inspire 

une approche psychologique. Avant on était sur une conception fixiste, avant l’âge de raison (7ans) on est 

enfant et puis adulte, il y a une rupture, aucune continuité. 

1.Antiquité grecque et romaine 
L’enfant est un adulte miniature, il n’a pas de statut particulier, l’infanticide est légitime et légal, on garde les 

enfants seulement s’ils peuvent servir la gloire et la défense de la cité. 

2.Moyen âge (4ème au 15ème) 
Ni place ni temps pour être enfant. La précarité des conditions d’existence et l’espérance de vie sont très 

basse (Vingtaine d’année). L’enfant est intégré à la vie adulte dès 5/6ans, mini adulte mais dans un contexte 

différent de l’antiquité. Les premiers défenseurs de l’enfance apparaissent à la fin du 15ème mais il y a peu 

d’écho. 

3.Temps moderne (16-17ème) 
Préoccupation éducative forte malgré des contrastes dans la méthode. A partir du 17ème, les enfants 

deviennent une préoccupation littéraire et philosophique. Il y a une influence importante des moraliste et 

des humanistes (Montaigne), il refuse le châtiment, favorise les relations affectives entre enfant et parents 

et préfère une tête bien faite à une tete bien pleine. 

L’enfant est un être à modeler, à former par l’éducation, c’est un être différent de l’adulte, on voit toujours 

l’adulte en devenir, il n’est pas considéré pour lui-même mais pour l’adulte qu’il va devenir. 

4.Siècle des lumières (18ème) 
L’enfant est considéré pour lui-même, le regard est nouveau, Rousseau défend l’idée que pour éduquer les 

enfants il faut les connaitre, ceci passe par une mise en place d’une science de l’enfant. Les conceptions 

interpellent les pédagogues, il faut se placer du point de vue de l’enfant, s’attacher à ce qu’il est en été 

d’apprendre. C’est une réalité novatrice ; l’enfant possède ses propres réalités, valeurs, capacités, qui 

évoluent et se transforment pendant la croissance. Avec Rousseau c’est la première fois qu’on dit que 

l’enfant à son mode d’être particulier ; il manque encore la notion de période de transformation. Toujours 

fixiste mais l’enfance est reconnue comme période spécifique. 

Rousseau a marqué le début de la psychologie de l’enfant mais il faut attendre 1 siècle avant que l’enfant 

devienne objet de science (1870) 

5.Enfant du 19ème à nos jours 

- 19ème Deux évènements majeurs, scientifique et politico-social 

-Evènement scientifique : les théories de l’évolution de Darwin permette de considère l’enfant comme 

période de développement, l’enfant est alors objet de science. Etude de l’enfant d’abord pour confirmer les 

théories évolutionnistes et expliquer les origines des comportements adultes. 
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-Evènement politico-social : obligation scolaire (Jules Ferry 1881-82), c’est un coup double à la fin du 19ème 

qui va permettre d’accroitre les connaissances sur et par l’enfant. 

20ème : « siècle de l’enfant » Pleine réalisation du sentiment de l’enfance. Prise en charge éducative, 

périscolaire, soins préventifs, vaccins  >> DDE adopté en 1959 par l’ONU. L’enfant est citoyen en 1990. Dans 

les années 1980 les bébés deviennent des personnes. 

- 21ème : cf. doc « siècle de l’enfant roi » 

Conclusion 

L’enfance est une notion récente, beaucoup de travaux au 18 et 19ème ( Piaget, Dolto…) 

Il ne faut pas oublier le lien entre le milieu économique et le statut de l’enfant, plus le milieu est favorisé 

plus l’enfant à un statut respecté. 

II. CONTEXTE SCIENTIFIQUE FONDATEUR 

1.Théorie de l’évolution 
Les travaux de Darwin sont déterminants de 3 façons : 

- Elles suscitent l’intérêt  pour l’évolution temporelle en tant qu’objet d’étude, il montre le 
changement continu, le dynamisme évolutif 

- Les observations de son fils sont le point de départ d’une étude de l’enfant en tant qu’entité du 
développement ; il devient objet d’étude. 

- Sa théorie modifie le point de vue sur l’Homme qui peut être étudié comme un animal, ceci permet 
l’apparition de la psychologie scientifique. 
 
2.Avènement de la psychologue scientifique 

A partir du 19/20ème la psychologue se sépare de la philo, son but est d’appliquer à l’étude du psychisme 
humain les méthodes de la science exacte.  
 En France T RIBOT (philosophe 1839-1916) met l’accent sur la nécessité d’une méthode subjective et 
objective ; JANET instaure la méthode clinique. 
 En Allemagne Wundt et Fechner fondent la méthode expérimentale 
Les avancées de la psychologue scientifique apportent rigueur et méthode, plus l’invitation de Darwin, le 
terrain est préparé pour une psychologie du développement. 

 
3.Psychologue de l’enfant 

Après Darwin les parents biographes se multiplient mais le coup de départ est donnée par HALL (1846-
1924), c’est le premier stagiaire de Wundt, il apprend les méthodes. Il revient dans le but d’explorer le 
contenu de l’esprit de l’enfant, son questionnaire n’est pas terrible mais c’est la première tentative 
scientifique d’approche du développement de l’enfant. 

J Baldwin fait la même démarche, il observe les bébés, on lui doit la méthode et il invente terme de 
réaction circulaire. 

A BINET (1857- 1911) invente le test intellectuel et ceci aboutit à une méthode d’approche de l’enfant. 
Piaget et Wallon introduisent une méthode rigoureuse.  
S Freud 
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III. CONCLUSION  

Deux phénomènes majeurs :  

- La problématique évolutionniste qui est au cœur de tout le 19ème, c’est le siècle de l’historicisme, la 
préoccupation centrale est la genèse. Darwin va donc étudier l’enfant pour comprendre la genèse de 
l’homme, puis cette étude de l’enfant s’émancipera de la problématique évolutionniste. 

- L’effort méthodologique, il est déterminant pour l’avènement et l’affirmation de la psychologie de 
l’enfant comme discipline scientifique. 

Cependant il faut faire attention à ne pas oublier que c’est dans la culture occidentale que cet intérêt est né 
et s’épanoui, les travaux d’anthropologie culturelle ont démontrés la nécessité d’une comparaison, il ne faut 
pas transposer les modèles de la connaissance de façon automatique, bien qu’il y ai l’universel, il y a aussi le 
culturel. 
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CHAP 2 Les points de vue théoriques 

I. LES GRANDS DEBATS THEORIQUES EN PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT 

 Débat « inné/acquis » : Si l’on cherche à expliquer le développement, vaut-il mieux s’orienter vers 
des déterminations innées ou environnementales ? 

 Débat «  individuel/social » : L’analyse du développement doit-elle se focaliser uniquement sur 
l’individu en développement ou est-ce une socialisation ? 

 Débat « individuel/universel » : Y a-t-il des lois générales de développement ? 

 Débat « cognition/affectivité » : La psychologie du développement ne s’occuperait-elle que du 
développement cognitif ? 

 Débat « normal/pathologique » : La psychologie du développement ne s’occuperait-elle que du 
développement normal ? 

II. LES PRINCIPALES ORIENTATIONS THEORIQUES SUR LE DEVELOPPEMENT 

Objectifs 

Situer les principaux auteurs de référence dans les champs scientifique de la psychologie du 
développement, situer les différents points de vue développés par chacun sur la question du développement 
et connaitre les six orientations théoriques rattachées à quelques auteurs majeurs: 

Il existe un point de comparaison entre les différentes orientations théoriques, on peut examiner le 
point de vue de chaque auteur sur la maturation et à l’environnement dans le développement 
psychologique de l’être humain. 

3 positions différentes : 

- Le primat est accordé au sujet, à la maturation de son organisme et  particulièrement à celle de son 
système nerveux : certain auteur explique que l’on ce développe aux cours du temps grâce aux 
facteurs de maturation et d’environnement. En retour, l’influence du milieu sur le développement 
est secondaire. L’enfant ce développe grâce aux facteurs interne, par la maturation etc… 

- Le primat est accordé à l’environnement, ce qui explique le développement c’est les expériences, 
les pressions externes etc. En retour les facteurs internes comptent très peu. 

- Effet réciproque des facteurs biologique et des facteurs environnementaux, le sujet ce construisant 
sur la base de cette interaction. L’enfant est activement impliqué dans son évolution : il est acteur de 
son propre développement, le milieu lui offrant des stimulations etc… 

Les 6 points théoriques se classeront soit en 1, 2 ou en 3 (le plus grand nombre se classe en 3). 

1.L’orientation maturationniste: Gesell (1880-1961) 

Le développement psychologique est à l’image du développement physique, c’est une affaire 

de maturation et d’actualisation du potentiel génétique de l’individu, il a une vision globale. 

L’environnement dans lequel grandit l’enfant et l’exercice n’interviennent que modérément dans le 

déroulement des séquences développementales. 

Les capacités de l’enfant apparaissent lorsque le système de maturation le permet. 

On donc situer le maturationniste dans le type 1 

 

Un exemple : l’apprentissage de la montée de l’escalier par 2 jumelles homozygotes L’une des jumelles est 
entrainée à monter les escaliers alors que l’autre n’a pas d’entrainement jusqu’au moment du contrôle, les 
jumelles manifestes les mêmes performances. 

Gesell en déduit donc que l’exercice n’est pas nécessaire. 
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Or certain auteurs on trouver des choses à redire : 

L’entrainement pas assez poussé, trop léger, les jumelles faisait des exercices seules qui ne peuvent 

être contrôlés… 

Les chercheurs on refait l’expérience en travaillant bien sur l’entrainement plus approprié et en 

contrôlant les activités faites par les jumelles à l’extérieur, ils ont observé que la jumelle qui avait eu 

un exercice approprié était plus performante que sa sœur jumelle qui n’avait pas été entrainée. 

Les occasions d’exercice appropriés que fournit l’environnement ont une influence sur le rythme et 

la direction du développement 

 

Aujourd’hui on sait que les facteurs environnementaux, l’exercice ont une influence sur les facteurs 

biologiques. 

2. L’orientation behavioriste ou environnementaliste: Watson (1878-1958), Skinner (1904-1990) et 

Bijou 

Le behaviorisme c’est l’étude scientifique du comportement, il s’’inscrit dans le courant 

empiriste qui remonte au 17ème siècle (notion de tabula rasa), son objectif est de comprendre le 

comportement humain, comment il est façonné, conditionné. 

L’étude du développement n’est pas le souci majeur des behavioristes on considère leur point de 

vue car ils ont eu une préoccupation éducative forte. 

Ils affirment l’importance majeure du rôle de l’environnement sur les comportements  

« L’environnement conditionne les comportements humain » 

Tout devient possible si on modifie l’enfant, c’est donc un type 2. 

 Le pôle sujet n’a pas d’importance, seul l’environnement conditionne le sujet. 

 

 BIJOU, c’est un développementaliste, il travaille sur une théorie Béhavioriste et définis des stades 
développementaux. C’est un type 2. 

3. L’orientation psycho-dynamique : Freud (1856-1939), Spitz, Winnicott, Klein, Erikson 

 FREUD, pour lui l’enfant explique l’adulte, étudier l’enfant est le seul moyen de comprendre l’adulte 
et ses conduites. Les relations et mes expériences sont très importantes. L’enfance est une période de 
construction psychique intense cependant il ne néglige pas l’hérédité. Il fera 2 grandes découvertes : 

- L’enfant est un être désirant, il existe une sexualité infantile ( plutôt une sensualité), ce qui amène à 
la théorie du développement de la libido (Energie des pulsions de vie). 

- L’adulte est toujours en partie l’enfant qu’il a été, c’est une part inconsciente de l’adulte, c’est une 
dimension de la personne. 

!!! Freud n’est pas un psychologue du développement, cependant ses successeurs vont s’orienter vers le 
développement. 

 SPITZ, il travaille sur l’hospitalisme et montre que le marasme affectif peut conduire à la mort. 

 WINNICOTT, il montre l’importance de la mère pour le bébé, on lui doit 2 concept  

- le « doudou », c’est un objet transitionnel chargé d’aider à gérer l’angoisse de la séparation 

- La mère suffisament bonne, la personne capable de répondre de façon adapté aux besoins du bébé. 

4. L’orientation éthologique (psycho-dynamique) = théorie de l’attachement : Bowlby (1907-1990), 
Montagner, Ainsworth  
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L’éthologie est l’étude biologique des comportements des animaux. Les travaux servent de référence pour 
les recherches en éthologie humaine. C’est un courant basé et développé sur des études animales, il a donc 
un statut original dans la psychologie dynamique. 

 LORENZ, on lui doit la notion d’emprunte, c’est la période critique pendant laquelle l’animal fixe un 
modèle qu’il suivra par la suite (Comportement de poursuite). D’après ce modèle la relation vitale s’établit 
avec un autre, c’est ultra rapide pour l’animal. 

Pour l’homme on parle d’imprégnation, c’est progressif et beaucoup plus long. Il nécessite un 
environnement favorable à l’actualisation, cette imprégnation se fait sur une figure d’attachement apprise. 
Si la figure n’est pas stable on tombe dans l’hospitalisme, si la figure n’est pas humaine on se dirige vers les 
enfants sauvages. 

 HARLOW, on lui doit la théorie de l’attachement social, le besoin de contact est innée, c’est un 
besoin primaire. Il fait un test avec un jeune singe et en déduit que le besoin de contact physique et social 
est essentiel et immédiat. C’est un besoin primaire au même rang que l’alimentation, ceci s’oppose à la 
théorie de l’étayage de Freud. 

 BOWLBY, Il étudie le besoin de contact social chez le bébé humain, il utilise une méthode 
éthologique car le comportement des bébés est averbal, comme celui des animaux. On lui dit doit la théorie 
de l’attachement humain, l’attachement primaire est un besoin et les comportements d’attachements dont 
innées (cris, pleures, agrippement…) 

 
5. L’orientation cognitivo-constructiviste : Piaget (1896-1980), Case, Fisher, Pascual Leone 

 Piaget cherche à comprendre d’où vient le savoir, il est orienté sur la genèse des structures 
intellectuelles, des connaissances. 

Son étude est celle des transformations de la connaissance à partir des actions du sujet, il transforme ses 
actions en connaissance, la connaissance est issue de la transformation de ses actions sensori-motrices. 

Chez Piaget, les structures cognitives ne sont pas inscrites dans le patrimoine génétique de l’espèce, elles ne 
sont pas non plus tirées de l’environnement. Elles sont construites par l’intériorisation et l’auto-organisation 
des actions que l’enfant transforme son environnement. 

- L’homme : Piaget est biologiste de formation, il publie beaucoup d’articles, le premier à 11ans ! Il est 
psychologue par méthode mais il a une visée épistémologique, son objet d’étude c’est la connaissance et sa 
genèse. 

- Sa méthode : la MCP, c’est une méthode clinique d’investigation de la pensée enfantine. Elle a pour 
objectif de suivre au plus près le raisonnement de l’enfant. L’observation est la clé de voûte, les 2 
particularités de cette méthode sont l’utilisation de situations problèmes et l’utilisation des suggestions et 
contre-suggestions. L’interrogatoire est souple mais il est poussé aussi loin que possible pour comprendre. 

Exemple : une erreur ou un mensonge c’est la même chose pour un enfant, il n’y a pas de différence sur 
le plan de la réflexion morale, on observe donc que les conceptions de l’enfant et de l’adulte ne sont pas les 
mêmes. 

Elle implique une intervention active et systématique de l’observateur, il faut aller au-delà des conduites 
spontanées de l’enfant. 

6.  L’orientation psychosociale (interactionnisme social) : Wallon (1879-1962), Vygotski (1896-1934) 
a. Wallon  

Il n’est pas interactionniste, il veut intégrer les aspects cognitifs, affectifs et sociaux de la personnalité de 
l’enfant car ils sont pour lui indissociables, c’est une approche globale, dite aussi bio-psychosocial. 

Il considère l’enfant comme un être social dès sa naissance, il construit son identité et son intelligence à 
travers ses relations à autrui. Wallon dit qu’il est « génétiquement social ». Pour lui les émotions jouent un 
rôle majeur dans le développement. 
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b. Vygotski 

Ses positions sont très actuelles, il cherche à rendre compte du développement des fonctions supérieures, 
comme Piaget. C’est l’histoire sociale et leur ancrage culturel qui l’intéresse. Il met l’accent sur les outils 
sociaux, comme le langage, grâce auxquels se développe l’intelligence. On parle d’approche historico-
culturelle du psychisme. 

Vygotski refuse de considérer les relations sociales comme périphérique au développement cognitif ≠ Piaget. 
Pour lui l’enfant apprend d’abord avec les autres. 

C’est l’environnement social, et non le physique (les objets), qui stimule les capacités cognitives du sujet ; 
c’est toujours dans la collaboration avec un autre que l’enfant accède à un niveau intellectuel supérieur. 

Il ne parle pas de stade mais plutôt d’une ligne de développement qui ne s’arrête pas à l’entrée dans la vie 
adulte. 

Zone proximale de développement : renvoie à la possibilité de s’élever dans la collaboration avec quelqu’un 
à un niveau intellectuel supérieur, elle se situe entre ce que l’enfant est capable de faire aujourd’hui avec un 
adulte et ce qu’il sera capable de faire seul demain. Pour que l’apprentissage soit efficace il doit se situer 
dans un espace de développement potentiel, la médiation de l’adulte est essentiel, la culture 
instrumentalise le psychisme, c’est-à-dire qu’il acquiert des outils. 
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Chap 3 : APPROCHES OUTILS ET METHODES DE RECHERCHE  

christine.gaux@univ-angers.fr 

I. CADRE GENERAL 

Objectifs de la psychologie du développement 

- Décrire, définir une norme 

- Expliquer, pourquoi il y a un écart à la norme 

Dans quel but connaitre le développement ? 

- Repérer les difficultés des personnes dont le développement est atypique 

- Déterminer s’il s’agit d’un retard ou d’un trouble spécifique 

- Concevoir des outils de mesure de l’évolution du développement, des retards et des troubles 

- Proposer des environnements stimulants et adaptés pour faire progresser l’enfant. Cela passe par 

l’information des parents, des éducateurs par les spécialistes de l’enfance… mais aussi par la 

conception des activités adaptées (soutiens, rééducations, remédiations… 

- Mettre en œuvre des programmes de dépistage, de prévention et d’intervention. 

Quels changements étudiés ? 

- La progression (développement linéaire) 

- Les étapes 

- Les régressions 

Quels aspects du développement décrire ? 

- Domaine bio social (Cerveau, santé, Moteur) 

- Domaine cognitif 

- Domaine socio affectif (Construction des relations aux autres et à lui, aussi appelé social) 

« L’enfant façonne son développement à l’aide des matériaux qu’il apporte et de ceux qu’il obtient dans son 
environnement. La personne qu’il construit et qu’il agit est ainsi le produit de ses gène, de sa 
neurobiologie… » 

La psychologie du développement à un regard multifactoriel, on s’intéresse aux contraintes sociales, aux 
contraintes individuelles, les aspects cognitifs… 

Comment étudier ces changements ? 

- Etude quantitative (nombre de mots, rythme cardiaque, temps de déplacement des yeux…) 

- Etude qualitative, passage d’un stade à un autre, moment de l’acquisition d’un nouveau 
comportement (imitation, développement moteur, conservation du nombre…) 

Auprès de quels enfants étudier les changements ? 

- Enfant au développement typique, normal 

- Enfant au développement atypique, anormal, perturbé, enfant présentant un handicap, présentant 
une pathologie développementale 

Décrire la progression générale et parcours singuliers 

- Approche normative dans laquelle on établit un référentiel 

- Approche différentiel qui permet d’établir le profil de l’enfant, la singularité du développement de 
l’enfant 

Expliquer l’évolution 

mailto:christine.gaux@univ-angers.fr
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Cela nécessite de proposer des modèles hypothétiques et de les tester ces grâce à des études. Ces études 
vont permettre de connaitre les facteurs qui influencent le développement : 

- Endogènes 

- Exogènes 

II. APPROCHES 

1. Evolution des comportements au cours du temps 

Etude de l’évolution des comportements au cours du temps : diachronie  

Le chercher dispose de 3 approches : 

Approche longitudinale : consiste à suivre le développement en temps réel grâce à la rencontre 
répété des mêmes individus à des âges successifs. Le suivi peut durer de quelques semaines à plusieurs 
années. 

Intérêts Inconvénients 

Saisit l’évolution de chaque individu Effet des examens successifs 

Courbe de développement définit par les résultats 
successifs 

Mortalité expérimentale,                      
l’effectif du groupe se réduit 

Préserve l’échelle individuelle Effet pygmalion 

Suivi de l’évolution du rang dans le groupe Décalage entre objectif initiale et évolution 
théorique du chercheur à cause des progrès, 

des évolutions de techniques… 

Approche transversale : développement « stratifié » : consiste à mesurer le développement en 
utilisant la moyenne des compétences de groupes d’enfants dont les âges sont successifs. Les individus sont 
examinés une seule fois et à la même période. C’est l’étude du développement entre différents âges en 
utilisant des groupes d’enfants différents pour chacun des âges qui jalonne l’empan retenus. Etude en même 
temps de différents groupes. 

Intérêts Inconvénients 

Ne pas attendre le développement  Effet de cohorte : les enfants d’un âge donné 
peuvent tous avoir été soumis à des conditions 
particulières d’éducation, de l’environnement, 
ce qui les rends différents d’un âge à l’autre. 

On évite les inconvénients de l’approche 
longitudinale 

Utilisation de la moyenne des groupes pour 
obtenir le profil, ce profil peut ne pas apparaitre 

et il faut respecter les méthodes rigoureuses. 

Approche séquentielle mixte : combinaison des deux approches précédentes. 
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2. Etude du fonctionnement de l’individu à un temps donné : Etude locale 

Mise au point de tâches adaptées à l’âge 

Etude du fonctionnement à un âge clé par rapport à l’évolution biologique, au développement cognitif, à un 
évènement de vie particulier (entré à l’école, hospitalisation, divorce des parents, apprentissage des 
fondamentaux, la lecture ou de l’écriture…) 

3. Etude des distinctions entre les différents niveaux de compétences 

L’âge chronologique n’est pas la seule manière de rendre compte du développement, il faut aussi 
s’intéresser aux changements observés, ils ne sont pas toujours simple à interpréter. 

On peut rendre compte du développement en comparant des enfants de différents niveaux de 
compétences, de connaissances ou de fonctionnement. 

III. Outils 

1. Observation 

Observer c’est examiner attentivement, considérer avec attention afin d’étudier 

Forme la plus élémentaire : le simple constat qui vise à inventorier le réel, en faire le relevé, il permet de 
décrire un secteur de la réalité. 

C’est la méthode d’investigation la plus discrète étant donné que l’observateur n’impose aucune contrainte 
(ni test ni conditions). C’est une lecture silencieuse du comportement humain. Cependant il faut utiliser une 
grille de lecture fonction de la théorie de l’observateur, cela dépasse donc le simple enregistrement des 
faits, il faut choisir une unité descriptive pour découper le réel, le flux continu des conduites et c’est là le 
point crucial, il faut créer une grille d’unité de comportement. 

L’observation peut être utilisée lors d’une étude longitudinale ou transversale. 

De plus cet outil s’insère dans d’autres composantes telles que la méthode clinique et expérimentale. 

On distingue 2 types d’observations : 

- Systématique, utilise une méthode rigoureuse, elle est réalisée à partir d’une ou plusieurs 
hypothèses 

- Descriptive ou libre 

2. Test 

L’association internationale de psychotechnique : « Epreuve définie, impliquant une tâche à remplir, 
identique pour tous les sujets examinés avec une technique précise pour l’appréciation du succès et de 
l’échec ou pour la notation numérique de la réussite. […] » 

Administrer un test consiste à présenter des épreuves standardisées, avec des conditions d’application et un 
mode de notation fixés. 

Ces épreuves permettent de décrire le comportement d’un sujet en référence au comportement d’un 
groupe de sujets placés dans la même situation (= norme). 

Cette référence normative est appelé étalonnage. Une telle mesure est donc relative, elle n’exprime qu’une 
position statistique dans une distribution. 

Le psychologue doit interpréter la signification de cette mesure. 

Il existe plusieurs catégories de test. On en distingue 2 grandes catégories : 
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- Test d’efficience  

o les aspects cognitifs (test d’aptitude et de connaissance)  

o l’intelligence qui est la capacité à adopter un comportement adaptatif orienté vers un but à 
résoudre un problème, à raisonner. 

- Test de personnalité 

o Les aspects conatifs et affectifs (intérêts, caractère, estime de soi…) 

3. Entretien 

Situation d’échange conversationnel entre deux personnes dans le but d’obtenir des informations dans un 
cadre spécifié (définis et précis). Le cadre d’un entretien est définis par la précision des rôles et des attentes 
des partenaires, ainsi que par les conditions de la rencontre (lieu durée enregistrement ou non…). Le 
psychologue vieille a le non transgression du cadre. 

On distingue 3 types d’entretien selon le niveau de structuration : directif, non directif, semi directif. 

Entretien clinique/critique en psychologie génétique piagétienne 

Consiste à dialoguer librement avec l’enfant sur la base d’un thème préfixé, et le plus souvent sur la base 
d’un matériel concret sur lequel l’enfant peut directement agir. 

Le psychologue fait des suggestions et contre suggestions qui permettent d’analyser le raisonnement de 
l’enfant. 

Les questions sont quasi standardisées et adapté à l’enfant, ses réponses ses attitudes et son vocabulaire. 

Entretien clinique en psychologie clinique 

Approche clinique utilisé dans tous les domaines, c’est un outil. 

Elle a pour but l’analyse qualitative individuelle des processus psychiques, pour examiner les processus 
psychiques de l’enfant, son mode de fonctionnement personnel. 

- Dans le cadre du développement normal dans ses différents aspects 

- Dans le cadre de la psychopathologie développementale 

4. Questionnaire 

Suite organisé de questions conçue pour être présentée à l’enquêté, dans une situation de face à face ou en 
l’absence d’interlocuteur. 

Cet outil permet de relever de manière systématique des informations très diverses : faits, opinions… 

C’est un outil économique de recueil d’informations. 

Il existe plusieurs types de questions : 

- Ouvertes : l’individu s’exprime librement avec ses propres mots. 

- Fermées : choix parmi plusieurs réponses proposées. 

Les questions fermées permettent de procéder à des traitements quantitatifs, statistiques, alors que les 
questions ouvertes nécessitent une transcription et donc une analyse qualitative du contenu. 

5. Expérimentation 

Une expérimentation permet de vérifier une hypothèse qui prédit un lien de cause à effet de manière 
contrôlée. 
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Le chercheur limite le nombre de VI afin de pouvoir contrôler précisément l’effet de ces VI sur le 
comportement de l’enfant (VD). 

Expérimenter c’est contrôler et faire varier les conditions d’apparition et de déroulement d’un phénomène, 
ainsi on pourra déterminer leur part individuelle et collective d’influence sur ce phénomène. 

Il n’y a expérimentation au sens strict que si l’expérimentateur fait varier les conditions. 

Cependant il ne peut pas toujours manipuler les variables en jeu comme il le souhaiterait pour différentes 
raisons : 

- Variables fixes (âge, sexe…) 

- Ethiquement on ne peut pas les manipuler (on ne peut pas imposer un environnement muet par 
exemple) 

Une autre forme d’expérimentation consiste à comparer des individus qui diffèrent selon l’âge, le sexe… 

Quelle est la spécificité de l’application de la méthode expérimentale en psychologie du 

développement ? 

1/ L’âge 

L’application la plus immédiate de la méthode expérimentale en psychologie du développement consiste à 
manipuler la VI « âge » c’est-à-dire à intégrer le développement comme facteur. 

2/niveau de fonctionnement 

Aussi appelé niveau de performance de l’individu, cela peut correspondre à son stade en lecture… 

3/Développement en miniature : expérience d’entrainement ou d’apprentissage. 

L’expérimentateur créer les conditions d’une micro genèse en laboratoire, l’hypothèse c’est que le micro 
genèse reflète les processus du développement naturel. La VI manipulé c’est « l’entrainement » et les 
modalités sont les différentes conditions retenues par l’expérimentateur. 

 


