
Cours N°1 : Le développement psychologique de 0 à 3 ans  

Introduction 

Le développement psychologique du bébé 

C’est un développement extraordinaire, en vitesse et en ampleur, en moins de 3 ans avec un 

programme de maturation développemental, à base génétique, spécifique de l’espèce, 

résultat de l’évolution, avec d’emblées des capacités d’apprentissages et de relations 

sociales. Mais la qualité et l’étendue du développement social et cognitif dépend 

étroitement de la qualité des relations parents-enfant. Le bébé est donc très sensible à la 

violation de ses besoins d’attentions et de sécurité : effets graves de la carence, des 

séparations, de la violence dans le couple parentale. 

Les méthodes d’étude du développement précoce  

• Observation longitudinale (Taine, Piaget, Darwin) ou études transversales                                              

• Observation en situation de test  (Piaget)                                                                                             

• Tests de développement (Quotient de Développement): Brunet-Lézine                                                                                    

• Vidéo: macro et microanalyse                                                                                                                                     

• Expérimentation: préférence visuelle, succion non nutritive, suivi du regard du bébé                      

• Imagerie fonctionnelle IRM Fonctionnelle.                                                                                                  

• Etude du développement des prématurés, des effets des troubles génétiques 

I) Les bases du développement  

1) Le développement précoce 

C’est un dispositif long, avec comme intérêt : étendue, souplesse. Sensibilité à la qualité des 

soins parentaux. (carences, violences). Il est soumis aux mécanismes de résilience : le 

développement a tendance à s’autocorriger. La résilience définie la capacité à maintenir son 

développement malgré des conditions difficiles. L’accumulation des facteurs de risque 

limitent la résilience, c’est un facteur majeur de la psychopathologie. La psychopathologie 

est le résultat d’une cascade d’adaptation et de maladaptation, c’est un processus 

séquentiel. La psychopathologie doit être analysée sous l’angle du développement, à 

l’inverse, la pathologie éclaire le développement normal.  

2) Le développement psychologique commence avant la naissance  

La Sensorialité : tous les systèmes sont matures avant la naissance, avec dans l’ordre : 

toucher, équilibre,  olfaction-gustation, audition et vision, qui est complètement  

fonctionnelle à 4 mois post partum.                                                                                                                                                    

Les Influences prénatales: génétiques, mais aussi toxiques: tabac, alcool (SAF) et 

psychologiques: dépression prénatale anxiété peuvent avoir de effets néfastes sur le 

développement.   



(SAF : exemple d’une influence prénatal durable : dysmorphie faciale, trouble des apprentissages, retard 

mental, trouble attentionnel )                                                                                                                                

L’activité corticale auditive commence à la fin de la grossesse : le bébé pense dès la fin de la 

grossesse.                                                                                                                                                                                      

Les capacités d’Habituation : preuve de la capacité transmodale : la capacité transmodale permet le 

début de l’échange intersubjectif, avant le langage.  

3) Les grands repères du développement  

Sourire social à 2 mois : et l’échange face à face lance l’interaction parent enfant, 

importance de la répétition, du plaisir modulé.                                                                                                                                                    

6 mois : le bébé explore les objets, son corps.                                                                                                                                                                 

Focalisation de l’attachement à 6-7 mois : préférence vis-à-vis de la mère ou de la figure 

d’attachement principale.                                                                                                                                             

9-12 mois : interactions et vocalisations intenses, interaction à distance, capable de 

s’éloigner, référence sociale.                                                                                                                                                

A partir de 12 mois : comportement de base de sécurité                                                                                                                                  

14 mois : la coopération : gratuite , spécifique de l’humain , avant le langage.                                  

15-18 mois: l’attention conjointe.                                                                                                            

Apparition  et explosion du langage : 18 mois -2 ans                                                                 

Différences des sexes reconnue à 20-24 mois                                                                                                                

Jeu symbolique: le  faire semblant 20-24 mois                                                                                                                                  

Les ‘deux ans terribles’:  l’enfant est auto centré, ‘moi d’abord’ impatient, dans 

l’exclusivité et la rivalité                                                                                                                                     

Le Je à 3 ans: sens de l’identité                                                                                                                                                       

La capacité de théorie de l’esprit: lire les intentions de l’autre, décentration, capacité 

croissante à penser la pensée de l’autre à partir de  3/4ans 

II) Le développement psychologique : des capacités croissantes  

C’est la capacité de contrôler ses émotions, le développement de l’attachement et la 

capacité de faire appel à la relation à l’autre pour s’apaiser.                                                                                                                                                                

C’est aussi la capacité d’inhiber une réponse impulsive, de maintien d’attention et de rentrer 

en contact avec l’autre, d’empathie : intersubjectivité et mentalisation.                     

1) Le développement émotionnel 

Dès la naissance, les affects de bases sont : la colère, joie, peur                                                                                                                                          

Les cris du bébé sont des signaux d’appel avec le rôle d’amener les parents près du bébé et 

d’activer leurs comportements d’aides. 

Interactions parents enfant et développement émotionnel et cognitif                                     

 Dès les premières semaines: danse de l’interaction, sur la base de l’imitation 

réciproque                                                                                                                                              



 Le bébé initie l’échange et se dégage et recommence  

 Suppose que le parent soit présent, sensible et réponde efficacement;  c’est le 

plaisir de cet échange qui stimule le développement                                                                

 La réparation des erreurs (Tronick) est plus importante que de ne pas en faire: 

ainsi 50 % des interactions banales sont « ratées », mais les parents s’en 

aperçoivent et ‘ réparent’, sans récidiver,  

 Le visage immobile  chez le bébé de 2-4 mois: protestation, figement, 

détournement du regard 

 Le bébé est extrêmement sensible aux violations durables et répétées  de 

l’interaction (l’enfant de 2 mois  est désorganisé par la violation de ce qu’il attend: visage immobile de la 

mère pendant 3 minutes: rit, perplexe, détournement du regard => modèle de la dépression post-natale) 

Il n’y a pas d’autisme initial mais au contraire, des capacités d’échanges social d’emblée : 

c’est l’imitation néonatale.                                                                                                                                                                                                                                  

Importance de la synchronisation des interactions parents enfants précoces, dans la 

première année de la vie, avec réparations des erreurs, normales dans 50% des interactions 

(Tronick) Le parentage normal c’est de vérifier son hypothèse ( il a faim, mal, peur) et d’agir 

en conséquence, sans répéter les erreurs.                                                                                                        

L’attitude des parents façonne le développement émotionnel et celui de la personnalité, 

dans une interaction avec le tempérament du bébé.                                                                                                                         

L’adéquation parent-enfant, la spirale interactive, expliquent le développement des 

troubles de la relation, puis de la psychopathologie de l’enfant.                                                                                                     

L’imitation précoce, dès les premiers jours, argument pour des capacités innées, et puissant 

moteurs des interactions précoces.                                                                                                                          

La synchronisation des rythmes parents-enfants est une tâche majeure de la première 

année.              

2) Le développement cognitif    

Les  capacités  cognitives innées (Spelke) : le bébé sait dès la naissance les lois différents de 

déplacement des objets et des comportements humains ; animaux et humains sont 

différents, il connait les règles de l’échange humain ( face face, prise de tour)                                                                                                                                                                        

Les effets des interactions précoces et du plaisir dans l’interaction développent la curiosité 

et l’exploration.  

 L’inhibition 

C’est le développement postéro-antérieur du contrôle de l’action, le fait d’attendre, limiter 

la réaction impulsive. Le lieu : elle se trouve dans le lobe frontal et explique l’erreur A non B 

du bébé avant 18 mois.  (L’erreur A Non B: c’est  la capacité progressivement acquise à inhiber une 

réponse  spontanée, plutôt que  l’acquisition de la permanence de l’objet)  

Le développement psychologique est donc aussi le développement de la capacité à inhiber 

une réaction naturelle, à réfléchir.                               



3) L’attention                               

Elle est très brève au début de la vite mais vite soutenue par l’interaction.                                                                               

L’adulte soutient l’attention de l’enfant dans l’exploration et l’apprentissage ; l’enfant est   

alors capable de fonctionnement cognitif d’un niveau supérieur à son âge : c’est la zone 

proximale de développement, et la base de la pédagogie.       

4) John Bowlby : l’attachement, le sentiment de sécurité comme besoin primaire             

Bowlby : développement de l’attachement                                                                                                                                 

Besoin primaire : proximité = sécurité = survie.                                                                               

Déclenché par le stress, la douleur, la séparation                                                                                                                                      

Comportement de base de sécurité: Balance attachement /exploration                          

Recherche du contact en cas de stress /Exploration quand il n’y a plus de stress                                                                                                     

Le style d’attachement est une stratégie d’adaptation aux réponses parentales en cas de 

stress du bébé.                                                                                                                                                   

Les styles d’attachement  du bébé sont indentifiables  dès 12 mois : 

Sécure: je fais appel quand je suis stressé, de façon claire.                                                                     

Evitant: j’évite de faire appel et je me débrouille seul.                                                                                                 

Résistant: j’augmente mon appel.                                                                                                                         

Ce sont des adaptations du bébé aux styles des réponses parentales quand il est stressé 

Styles d’attachement du bébé et styles de réponses parentales           

Chacun de ces styles est lié à un type de réponses parental lors du stress de l’enfant                                                                               

Sécure : réponse parentale adaptées et efficace, stratégie d’appel souple : bonne régulation 

de l’émotion                                                                                                                                                                      

Insécure évitant : le parent supporte mal l’enfant au stress, l’enfant évite de montrer son 

stress et baisse son signal                                                                                                                                            

Insécure résistant ; le parent est imprévisible, parfois à côté, parfois adéquat : l’enfant 

augmente l’intensité de l’appel                                                                                                                                                              

L’attachement est donc un processus de régulation de l’émotion et surtout des émotions 

négatives.                                                                                                                                            

Attachement sécure = meilleure mentalisation    

(le style d’attachement conditionne l’importance du recours à la relation à l’autre pour contrôler son stress : 

attachement sécure: meilleures compétences sociales, capacités d’empathie. Un sécure cherche l’autre quand 

il est en détresse, plutôt que se réfugier dans la sensation)                                                                                 

 

 



 

 

Conclusion: développement normal et pathologique 

Puissance du développement précoce, autocorrection et  résilience                                                         

Mais un trouble qui commence tôt  est aussi difficile à corriger                                                                  

Rôle majeur des interactions parent- enfant dans le développement précoce                             

Trouble du développement: séquence d’adaptation et de mal adaptation, facteurs de 

résilience et de protection absents, accumulation de facteurs de risque                                       

L’attitude des parents façonne le développement émotionnel et celui de la personnalité , 

dans une interaction avec le tempérament du bébé                                                                       

L’adéquation parent enfant,  la spirale interactive  expliquent le développement des 

troubles de la relation, puis de la psychopathologie de l’enfant 

     


