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Introduction 

 
Plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis que le phénomène du développement individuel a 

fait son apparition. Appréhender un tel concept implique un investissement énorme car l’intérêt porté 

à travers les débats  a façonné les milles et unes  théories, approches et points de vue faisant l’essence 

même du concept, tout cela pour tenter d’élucider les mystères surgissant à l’effigie sombre de 

l’homme. Psychologues, sociologues, et théoriciens du développement se sont, en effet, lancés à la 

recherche d'explications des événements de ce processus d’existence qui, universellement, est  

révélée par de grands changements physiques, psychologiques, émotifs, intellectuels si on veut 

interpréter les humanistes qui en ont proposé cette vision pluridimensionnelle.  

En faite, on peut remarquer la spécialité qu’annonce la venue de l’enfance jusqu’au terme de 

la vieillesse. Cela a voulu articuler et détailler les expériences qui accompagnaient les différents 

étapes développementaux depuis le premier  vagissement du bébé en passant par un  déclanchement 

pubertaire et ses conséquences jusqu’à la volatilisation de la personnalité c'est-à-dire à 

l’actualisation le plus parfait de l’homme. 

 Ainsi, un flux de théories ont, alors, vu le jour dont les plus représentatives s'apparentent 

surtout au domaine de la psychanalyse avec Freud, S. Erikson; de l'anthropologie avec Margareth 

Mead, de la psychologie sociale avec Bandura etc.… Bien que chacune de ces théories croyait avoir 

cerné la réalité des processus de développement, il n'en demeure pas moins que les explications qui 

émergeaient ne tenaient souvent compte que d'un ou de quelques aspects de cette personne en pleine 

mutation. 

Aussi nombreux ont-été ces théories quoique d’inspirations différentes, ont-ils été 

suffisamment efficaces dans l’épanouissement sociale ? Qu’en est-il de leurs contributions du point 

de vu développemental au sein de la société ?  

 Afin de démontrer l’importance de ces quelques théories dans l’évolution sociétale et 

personnelle, nous sommes amenés à réaliser une analyse comparative entre six d’entre eux prises par 

paire.  

Ainsi notre travail se verra articulé, en premier lieu par une comparaison analytique entre les 

théories de l’attachement de Bowlby, d’Ainsworth et la theorie de l’éducation familiale de Baumrind. 

Ensuite, nous comparerons les théories Behavioristes dites comportementales représentées par 

Skinner et Bandura, et les théories cognitiviste de Piaget et socio-cognitiviste de Vigotsky. Enfin, 

nous opposerons la théorie de Carl G. Jung face à la theorie des besoins d’Abraham Maslow afin de 

déceler les apports psychosociaux.   



2.1-  Présentation des théories d’attachement et d’éducation  familiale 

A- Théorie d’attachement
1
 de Bowlby et Ainsworth 

Tous les nourrissons nécessitent d’attention, de réconfort et de se sentir protéger c'est-à-

dire ressentir la fièvre de la sécurité. Toutefois, ceux qui se sentent menacés vont se tourner vers 

ceux pouvant leur procurer des soins, de protection et du réconfort; au fil du temps, celui-ci 

contribuera  à transformer la relation en un modèle d’interaction et d’interdépendance. Ainsi, la 

théorie de Bowlby et d’Ainsworth, sur l’attachement, décrit l’ampleur d’une accointance hâtive 

qui se développe entre le nourrisson et le principal donneur de soins. Ce lien affectif appelé 

attachement constitue le socle fondamental du développement social, affectif et même cognitif. 

De plus, Bowlby et Ainsworth nous montre que  les relations d’attachement subsisteront tout au 

long de la vie et continueront à avoir une ascendance  générale sur  les pensées, les sentiments, 

les intentions et les relations intimes.  Ces chercheurs montrent l’implication de l’attachement 

sécurisant qui, face aux attentes de l’enfant plus précisément, est un facteur de protection qui 

entraîne des résultats développementaux plus optimaux, alors que les enfants dont l’attachement 

n’est suffisamment sécurisant ou qui subissent l’effet d’un attachement désorganisé sont plus 

apte à développer des pathologies sociales, psychologiques et des problèmes d’inadaptation 

pouvant engendrer toutes sortes de mauvais résultats.  

 

B- Théorie de l’éducation familiale de Baumrind
2
 

Diana Baumrind, à travers ses intérêts pour l’éducation familiale, a développé sa theorie 

tout en plaçant les parents au centre  et les enfants en orbite c'est-à-dire ceux-ci gravitent autour 

du prototype parental. Sa théorie a montré comment les parents qui facilitent au mieux un 

développement harmonieux de leur enfant réussissent à associer une relation d’affection et un 

établissement de quelques  règles de conduites servant à construire le type d’enfant souhaité pour 

l’avenir même si parfois les résultats s’avèrent étonnants et négatifs.  En d’autres termes, ils 

arrivent à associer Lien et  Loi symbolique.  

Il cherchait à établir une typologie de styles d’éducation essentiellement à partir de deux 

attitudes : la chaleur et le contrôle, ce qui l’amène à distinguer trois styles d’éducation dont : 

                                                           
1
 Lecomte J., Psychologie, courants débats et applications (Maxi fiches), Dunod, Paris, 2008. 

2
 Idem. Donner un sens à la vie, 2007. 



 

 Education autoritaire : Peu de chaleur et fort de contrôle 

 Education permissive : Beaucoup de chaleur et peu de contrôle 

 Education : autoritative : Beaucoup de chaleur et fort contrôle
3
 

Les enfants de ces trois catégories de parents perçoivent souvent le monde différemment 

les uns des autres. 

Ainsi, l’enfant issu de parents autoritaires manifeste un caractère anxieux et agit en 

retrait. Il réussit bien à l’école, il a de faibles chances de devenir délinquant ou consommateurs 

de drogues ou d’alcool. Cependant, il apprend très jeune qu’il peut être puni quoi qu’il fasse, il 

commence à penser que le monde est un lieu hostile et injuste sur lequel il n’a aucun contrôle et 

a donc du mal à s’adapter au monde adulte.  

Pour l’enfant issu des géniteurs permissifs, il apprend très tôt qu’il sera rétribué quoi qu’il 

fasse, et estime donc ne pas avoir véritablement de contrôle sur son environnement et intègre 

difficilement les concepts du bien et du mal. Il se rebelle lorsque ses désirs sont contestés et 

manifeste peu de persévérance dans les taches difficiles. 

Quant à l’enfant des parents autoritatifs, il fait généralement preuve d’une humeur 

heureuse et vivante. Il a confiance en son aptitude à réaliser les taches qu’il souhaite 

entreprendre, il  est sociable et régule bien ses émotions. Ayant constaté que le comportement de 

l’adulte à son égard dépend partiellement de son propre comportement, il en arrive à considérer 

ses actions comme la cause des bonnes et des mauvaises choses qui lui arrivent. 

2.1.1- Analyse Comparative entre les théories d’attachement et d’éducation familiale 

Deux théories, certes provenant de plus de deux sources différentes, pourtant se 

convergent vers une même finalité. Comprendre les différents comportements pouvant expliquer 

les divers manquements survenus au cours de la vie de l’enfant, le construire tout en l’amenant à 

devenir cet homme qu’on attendait de lui pour l’avenir de la société. Bowlby décrit l’attachement 

comme étant le résultat des comportements ayant pour but la recherche et le maintien de la 

proximité d’une personne quelconque. L’enfant a un besoin primordial d’entrer en relation avec 
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 Baumrind D., Effects of authoritative parental control on child behavior, child developpement, 1966. 



autrui. C’est un besoin social primaire et inné. La fonction de l’attachement est pour Bowlby  

une fonction adaptative du même coup  protectrice et exploratrice. La mère, ou son remplaçant, 

constitue un mur  de sécurité pour son progéniture. Le nouveau-né dispose d’un stockage de 

comportements instinctifs, tels que s’accrocher, sucer, pleurer, sourire, qui vont pouvoir être 

utilisés au bénéfice  de l’attachement. Après 7 mois, une relation d’attachement, franche et 

sélective, à une personne privilégiée, s’établit. Bowlby parle alors de monotropisme, c’est-à-dire 

d’une seule et unique relation.  Si la théorie de Bowlby & Ainsworth reste focus sur 

l’attachement des parents, la théorie de Baumrind fait une approche plutôt délicate afin de 

décrire le développement éducatif et continuel du nourrisson et le risque de cette éducation 

familiale  faisant ainsi de lui le produit brut d’une quelconque conception parentale. 

Cependant, l’approche de Bowlby et d’Ainsworth relative au développement de la 

personnalité se base sur l’éthologie et la recherche d’une culture à une autre, conservant les 

questions centrales de l’analyse psychique traditionnelle et faisant appel au concept de la 

représentation mentale suggéré par la psychologie cognitive. Nous avons mentionné « approche 

éthologique
4
 » afin d’expliciter et d’attirer un peu d’attention, premièrement,  sur la façon dont 

cette approche décrit le nourrisson tout faisant un classement méticuleux de son comportement. 

Ensuite, se référer à l’environnement postulé de l’adaptation de l’évolution des humains, tel que 

prouvé par les réactions intenses des jeunes humains lorsque laissés seuls dans un environnement 

inconnu avec des étrangers; et enfin, l’analyse des fonctions de l’émotion et des comportements 

dans un contexte social. 

Enfin, les deux théories s’accentuent, quoique différemment, sur le terme attachement 

ainsi que les diverses incidences d’un tel sentiment sur l’avenir du nourrisson. Il est vrai que 

Baumrind le voit comme une sorte de chaleur pouvant rendre l’enfant fort quand le contrôle est 

suffisant et aussi le perdre tel est le cas des enfants ayant des parents permissifs. \ 

 

 

 

 

                                                           
4 Karin G & Klaus E. Grossmann, Encyclopédie sur le developpement des jeunes enfants,  (Chap. : L’impact de 

l’attachement du jeune enfant à la mère et au père sur le développement psychosocial des enfants jusqu’au début de 

l’âge adulte). Publication internet, 21 Janvier 2008. 



2.1.2- Apport Psychosocial 

 

Grace à ces recherches fructueuses, nous arrivons à comprendre l’importance de 

l’attachement, qu’il vient de la part des enfants ou des parents.  Elles nous dévoilent, en outre,  

les buts de ces quelques affectivités sociocognitives comme ; assurer la protection et les soins de 

l’enfant, et montrer comment l’attachement sécurisant sert à atténuer les retombées de la 

détresse, à rétablir l’équilibre physiologique et à inciter  une ouverture d’esprit extraverti.  

De plus, ces quelques théories ont montré comment un sentiment de sécurité, souchant la 

base de l’acculturation affective, sociale et cognitive, peut aider au developpement confiant 

depuis le stade de nourrice jusqu’à la vieillesse. Elles s’adressent, d’une façon particulière,  aux 

géniteurs quant à leur façon de construire et de former leurs enfants dans leur famille et pour 

l’épanouissement de la société car un simple manquement peut dévier l’enfant et le prépare à 

devenir le sociopathe, le délinquant ou le névrosé inespéré. 

 Pendant la petite enfance, les liens d’attachement présentent un intérêt primordial car 

elles représentent les relations les plus puissantes et poussées dans la vie d’un enfant. Elles 

préparent, ainsi, le terrain aux interprétations affectives et cognitives des expériences sociales et 

non sociales, au développement du langage, à l’acquisition de la signification du soi et des autres 

dans des situations sociales complexes, à l’acceptation de l’enfant et à l’acquisition de sa culture. 

Les relations d’attachement, qui étaient vitales pour la survie du nourrisson pendant l’évolution 

humaine, continuent à influencer les pensées, les sentiments, les motivations et les relations 

intimes tout au long de la vie. 

 

2.2- Présentation des théories Comportementale et Cognitiviste 

 

A- Théories cognitivistes (Piaget et Vigotsky) 

 

Les théories de l’apprentissage développent  l'idée que les connaissances se construisent 

par ceux qui apprennent. Pour le constructivisme avec Piaget, acquérir des connaissances 

suppose l'activité des apprenants, activité de manipulation d'idées, de connaissances, de 

conceptions. Activité qui vient parfois bousculer, interrompre les manières de faire et de 

comprendre qui sont propres à l'apprenant. L'individu est donc acteur actif du processus de 



connaissance, et les constructions mentales qui en résultent sont les résultats de son activité. Pour 

Piaget, l’apprenti n'est pas simplement en relation avec les connaissances qu'il apprend : il 

organise son monde au fur et à mesure qu'il apprend, en s’adaptant. Cette perspective 

constructiviste insiste sur la nature adaptative de l'intelligence, sur la fonction organisatrice, 

structurante qu’elle met en œuvre. Cette capacité d'adaptation s'appuie sur deux processus 

d'interaction de l'individu avec son milieu de vie : l'assimilation et l'accommodation. La théorie 

Piagétienne est constructiviste. Il s'agit de montrer comment d'une construction au travers des 

interactions que le sujet a avec des objets. Et  c’est en agissant sur son environnement que 

l'enfant construit ses premiers raisonnements. Vygotski, quant à lui, continua les travaux de 

Piaget en jouant sur l’erreur que ce dernier a commis en négligeant les composantes affectives et 

sociales du developpement cognitif. Contrairement à Piaget qui considère que le developpement 

de l’enfant s’effectue de l’individuel au social, Vygotski considère au contraire qu’il procède du 

social vers l’individuel. 

 

B- Théories Behavioriste
5
 (Skinner, Bandura) 

 

Le behaviorisme est considéré comme l’une des premières des grandes théories de 

l'apprentissage ayant marqué les divers champs de l’éducation, de l'enseignement et de la 

formation en générale. Cette perspective, qui a largement séduit les chercheurs en psychologie 

durant la première moitié du 20e siècle, continue encore aujourd'hui par les influencer. Créé en 

1913 par l'américain Watson à partir du mot behavior signifiant comportement, la psychologie 

est devenue la science du comportement. Il faut noter, aussi, que le comportement dont il est  ici 

question n'est pas une attitude, ce n’est donc la façon d'être de l'apprenant plutôt la manifestation 

observable de la maîtrise d'une connaissance, celle qui permettra de s'assurer que l'objectif ciblé 

est atteint. 

 Cette perspective s’est donné le plein objectif de proposer une théorie définitive de 

l'apprentissage. Apprendre c'est devenir capable de répondre nécessairement tout en mobilisant 

les dispositifs psychologiques à l'œuvre comme la répétition de l'association stimulus- réponse,  

en suggérant une méthode d'enseignement-apprentissage tels manipuler les objectifs 

d’apprentissage, conditionner, apprendre par essais-erreurs, provoquer des renforcements positifs 

                                                           
5
 Skinner B.F. par delà de la liberté et de la dignité, Paris, Robert Laffont, page 84. 



en cas de bonnes réponses, et des renforcements négatifs pour rectifier les erreurs et des 

apprentissages sociales par observation. 

Si bien qu’avec Skinner ou Bandura, ces quelques théories proposées vont aider à 

répondre à bon nombres de questions. Qu’il s’agit de la fameuse boite noire ou le système de 

renforcement proposés par Skinner, ou les divers autres penchants de  l’apprentissage sociale de 

l’enfant explicité par Bandura, les comportementalistes sont mis d’accord sur le fait de 

considérer que l’apprentissage de l’enfant est conjointement lié avec l’environnement d’où la 

fameuse phrase de Skinner : « l’environnement ne se borne pas à aiguillonner, il sélectionne 
6
». 

C'est-à-dire, l’environnement a un impact sur l’organisme non seulement avant (conditionnement 

classique) mais également après la réaction de cet organisme. En conséquence, le comportement 

est façonné et maintenu par ses conséquences (conditionnement opérant). 

 

2.2.1-  Comparaison Analytique 

Après la seconde guerre mondiale, les approches cognitivistes ne se sont construites que 

dans l’idée de réagir au comportementalisme qui refusait de prendre en compte le 

fonctionnement du psychisme. L’une des figures de proue, Jérôme Bruner a ainsi 

déclaré : « Nous n’entendions pas reformer le behaviorisme : nous voulions le remplacer
7
 ». 

Ainsi, les cognitivistes se penchent nettement sur les processus psychiques comme moteur à 

propulsion du developpement et de l’apprentissage individuel Or, les Behavioristes, accusent 

exagérément l’environnement.  

La théorie cognitive piagétienne du développement voit l’évolution de l’enfant comme 

soumis à de constant processus appelés stades de développement. Le premier stade, qui s’étend 

de la naissance à environ 2 ans, est le stade sensorimoteur  au cours duquel l’enfant fait usage de 

son intelligence sensorielle et motrice afin d’établir le contact avec le milieu ambiant tout en 

mobilisant ses divers schèmes
8
 pour les stades à venir.  

                                                           
6
 Idem,p.5 

7
 Bruner J., Car la culture donne forme à l’esprit, De la révolution cognitive à la psychologie culturelle, Genève, 

1997, Eshel, p.19. 

 
8
 Dans la théorie de Piaget, totalité organisée qui se construit par tâtonnement et par assimilation d’éléments 

nouveaux à un schème antérieur, et qui se conserve en fonctionnant par simple répétition suivie de 

généralisation. 



Le deuxième stade est celui de la période pré-opératoire qui débute vers 2 ans  et se 

termine vers 6 – 7 ans. Cette période se caractérise  par l’avènement du langage et ainsi l’enfant 

devient capable de penser en terme symbolique, de se représenter des choses à partir de mots ou 

de symboles. L’enfant saisit aussi des notions de quantité, d'espace ainsi que la distinction entre 

passé et futur. Mais il demeure beaucoup orienté vers le présent et les situations physiques 

concrètes, ayant de la di5culté à manipuler des concepts abstraits. Sa pensée est aussi très 

égocentrique en ce sens qu’il assume souvent que les autres voient les situations de son point de 

vue à lui. 

 Entre 6 - 7 ans et 11-12 ans, c’est le stade des opérations concrètes où l’enfant devient 

capable d’envisager des événements qui surviennent en dehors de sa propre vie étant sous les 

charmes des diverses expériences externes qui s’accumulent en lui. Il commence aussi à 

conceptualiser et à créer des raisonnements logiques qui nécessitent cependant encore un rapport 

direct au concret.  

Finalement, à partir de 11-12 ans se développe ce que Piaget a appelé les opérations 

formelles. Les nouvelles capacités de ce stade, comme celle de faire des raisonnements 

hypothético-déductifs et d’établir des relations abstraites, sont généralement maîtrisées autour de 

l’âge de 12 ans.  

A la base de ces stades  se trouvent des concepts assez importants servant à expliquer les 

divers phénomènes qui se manifestent dans la structure cognitive de l’enfant. On parle alors 

d’Assimilation
9
, d’accommodation

10
 et d’équilibration

11
 qui annonce d’une certaine manière la 

réalisation plus ou moins complète de l’enfant. 

                                                           
9 C'est l'action du sujet sur les objets qui l'environnent, action qui se fait en fonction des connaissances et des 

structures cognitives déjà élaborées. L'assimilation offre la possibilité d'intégrer les données nouvelles aux 

connaissances dont le sujet disposait déjà (schèmes). 

 

10
 L'accommodation traduit l'action d'imposition du milieu sur l'activité cognitive du sujet, en le poussant à 

une réorganisation de ses connaissances, à une modification de sa manière de voir les choses, à la modification 

des conduites et des structures de l'individu. 

 

11
 Le terme caractérise l'intelligence entendue comme adaptation, c'est à dire comme recherche du meilleur 

équilibre possible entre les deux, c'est à dire aussi entre l'individu et son milieu de vie, ou entre l'individu et la 

situation problème à laquelle il se trouve confronté. 



Entre temps, les behavioristes préfèrent parler du social qu’au lieu du cognitif. Bandura, 

en effet, évoque sa theorie de l’apprentissage par l’observation et sociale. L’enfant se serait servi 

de ses cognitions via ses expériences avec les autres pour se développer convenablement. 

Skinner, chevauché par les mêmes idées mobiles présentent le concept de renforcement
12

 

pour expliquer les divers facteurs pouvant influencer l’apprentissage de l’enfant. Qu’il s’agit 

d’un renforcement positif, négatif ou neutre, le developpement d’un individu serait considéré 

comme une réponse à certaine motivation quelconque ayant pour but soit de diminuer ou 

d’augmenter sa probabilité de réapparition. 

Dans le cadre socioconstructiviste avec Vygotski, les conditions de mise en activité des 

apprenants sont essentielles, car ce qui se joue dans les apprentissages ce n’est pas seulement 

l’acquisition de connaissances nouvelles ou la restructuration de connaissances existantes ; c’est 

également le développement de la capacité à apprendre, à comprendre, à analyser ; c’est 

également la maîtrise d’outils. Ce n’est donc plus seulement par ce que l’enseignant transmet, et 

par les formes de mise en activité des élèves confrontés à des situations problèmes, que les 

élèves apprennent. C’est par des mises en interactivité (entre élèves et entre enseignant et élèves) 

que le savoir se construit.  

Piaget considérait, en outre, le développement cognitif de l’être humain comme un 

processus dont la motivation prééminente provenait de l’intérieur de l’individu. Il a vu l’enfant 

sous l’angle d’un expérimentateur et explorateur du monde. Par  opposition, la métaphore qui 

décrit le mieux la source première du développement pour Vygotsky est celle de voir l’enfant 

comme un «petit apprenti» qui dépend uniquement de ses tuteurs de qu’il reçoit de l’aide et le 

soutien nécessaire dans les situations d’apprentissage.  

Le développement de la cognition provient donc plutôt de l’extérieur de l’individu pour 

Vygotsky. Il est certain, en effet, que le développement de l’enfant humain dépend grandement 

de la culture dans laquelle il évolue, et à plus forte raison par son environnement familial en 

particulier. Ces influences sociales vont être assimilées par l’enfant à travers ses interactions 

avec les adultes qui le guident dans ses résolutions de problème. Car contrairement à ce que 

Piaget posait avec ses stades de développement, il existe pour les tenants de l’école de Vygotsky 

une différence entre ce que l’enfant peut réaliser seul et ce qu’il est capable de faire avec l’aide 

                                                           
12  Phénomène ou procédure d’apprentissage qui se traduit dans le fait qu’un comportement devient 

progressivement plus vigoureux. 



d’un adulte. Ce phénomène a reçu le nom de « zone de développement proximal » et traduit la 

distance qui existe à tout moment entre les connaissances effectives de l’enfant, et celle qu’il 

peut acquérir sous la supervision d’un adulte ou en côtoyant d’autres enfants.  

Les behavioristes considèrent en fin que les structures mentales sont comme une boîte 

noire inaccessible suscitant ainsi plus d’intérêt pour les  entrées  et aux  sorties qu'aux processus 

proprement dit. L'enseignant s'attache alors à définir les connaissances à acquérir, non pas d'une 

manière psychomotrices mais en termes de comportements observables qui devront être mis en 

œuvre en fin d'apprentissage 

2.2.2- Apports psychosociaux 

De nos jours, l’éducation se repose sur ces différentes théories or le developpement 

sociétal doit nécessairement passer par l’éducation tout cela pour s’accentuer sur l’importance de 

ces théories pour l’avenir de la société.  Le modèle behavioriste limite le risque de dogmatisme 

verbal de la part de l’enseignant, en l'obligeant à se centrer sur l'élève et sur la tâche intellectuelle 

que celui-ci doit réussir, plutôt que sur l'organisation de son propre discours et de sa progression. 

Cette forme de décentration véhiculée par les théories, cette façon de sortir de soi-même a 

contribué à favoriser les échanges entre enseignants sur leurs gestes professionnels favorisant un 

développement tant sur le plan psychique que sociétal.  

A  travers l'éducation, l’apprentissage constitue l’aspect moteur du développement 

intellectuel dans la mesure où il permet à l’enfant et à l’élève de s’approprier tout un héritage 

culturel.  La théorie socio-constructiviste prône, ainsi, que la direction du développement de la 

pensée va du social à l’individuel. Les outils intellectuels élaborés par l'individu le sont tout 

d'abord au cours d'interactions, d’échanges.  

Ces théories  considèrent davantage l'élève comme l'artisan propre de ses savoirs, place 

ceux qui apprennent en activités de manipulation d'idées, de connaissances, de conceptions, de 

manières de faire, etc. ; valorise les activités d’apprentissage, en mettant l'élève en position 

centrale dans les dispositifs d'enseignement- apprentissage. 

En conclusion, On peut dire que la conception constructiviste de l'apprentissage 

privilégie la confrontation des apprenants à des situations-problèmes. Tout cela parce que la 

déstabilisation des savoirs et des savoir-faire que l'apprenant a du mal à mobiliser efficacement 

pour résoudre le problème peut générer une dynamique de recherche de solution capable 

 



2.3- Présentation des théories Humanistes (Maslow) et Néo-

analytique, Analyse comparative et apport. 

 

Il faut avouer que ces deux théories n’ont que de lointaines similitudes à savoir la 

comparaison qui ne se fera pas aisément puisque chacun des auteurs en développe un aspect 

différent mais d’un même sujet comme deux branches greffées du même arbre. 

Selon la théorie de Carl Gustave Jung, le développement psychosocial de l’individu se 

réalise à partir d’un processus qu’il qualifie d’individualisation ou  l’intériorisation de soi c'est-à-

dire la personne psychologique de l’individu. Il avance   pour dire  que, quand la personne passe 

par les processus  opposés qui forment l’individu à savoir le conscient et l’inconscient ou encore 

l’anima et l’animus, son développement ne tende plus à se stabiliser sur des processus sexuels à 

l’instar de Freud. Maslow va dans le même sens presque mais se contenta de voir l’homme 

comme un être qui cherche à se réaliser en passant non de façon inconsciente par des stades mais 

plutôt provoque par une satisfaction intense de quelques besoins incontournables 

En effet, l’homme se distingue des animaux inferieurs par cette possibilité que  nous 

avons  de nous actualiser, soit de devenir ce que nous pouvons et nous voulons. En ce sens, Jung 

s’éperd dans sa croyance sur l’homme qui est un être partagé entre le conscient et l’inconscient 

qui d’une certaine manière est très équilibrée, c’est donc la fonction transcendantale. Sur ce 

point, Jung explique que la reconnaissance des éléments inconscients conduit à synthétiser les 

archétypes dans la conscience.  

Pour Jung il existe quatre stades dans le développement d’un individu : l’enfance, la 

jeunesse, l’âge moyen ou le middle âge et enfin le vieil âge ou old âge or Maslow voit le 

développement comme quelque chose qui est motivée par la recherche d’une satisfaction. Si 

Jung pense qu’exigiblement  l’homme passe par ces périodes,  Maslow le voit plutôt dans un 

angle où l’homme se développe non en fonction des étapes mais plutôt en fonction du besoin 

dont il est apte à satisfaire. Et ceci, tout individu  ayant comble un besoin passe immédiatement à 

la phase supérieure c'est-à-dire passe aux besoins supérieurs et ce processus l’amène, en cas 

d’achèvement, à la réalisation. 



Pour Jung, l’enfance c’est période qui lie de la naissance à l’adolescence, dans cette 

période on rencontre peu de problèmes majeurs et dans cette période l’enfant dépend 

constamment de ce qu’oblige la famille, ce qui va aboutir à un fonctionnement instinctif et le 

moi développe progressivement dans cette période. Maslow rejoint Jung ici en montrant que  la 

base de sa pyramide est constituée  par des besoins physiologiques c'est-à-dire le manger et le 

boire, ensuite le besoin de sécurité et le besoin d’appartenance. L’enfant, dès sa naissance, doit 

être comblée s’il espère s’accomplir. Généralement, l’enfant n’a pas d’identité propre à la 

naissance, il est devenu dépendant de la famille et son inconscient n’est pas individuel mais 

uniquement collectif.  

La jeunesse qui commence de l’adolescence et prend fin au début de l’âge adulte, elle 

débute avec la puberté, c’est une période très conflictuelle dans laquelle, moment ou 

d’importantes modifications physiologique apparaissent en même temps qu’une révolution 

physique et Maslow nous interfère au centre de son modèle puisqu’à ce stade l’adolescent est en 

quête d’amour et d’appartenance. 

 Le middle âge correspond a un stade ou l’individu se tourne  plus volontiers vers des 

forces internes et spirituelles tout en abandonnent des points de vue plus matérialistes qu’il avait 

avant. A cet âge l’adulte se repose sur la contemplation au lieu de l’action, à ce stade l’adulte est 

plus spirituel et lequel il pense des différentes manifestations de la vie.  

Le stade old âge ou l’âge d’or correspond aux dernières années de la vie il ressemble à 

celui de l’enfance. Pour Jung la vie physique ne se termine pas quand le corps meurt parce 

qu’elle doit continuer une quête sans fin à la réalisation de soi. Maslow le voit comme le moment 

propice à la réalisation. Comme qui dirait, il a vécu tous les moments issus des bases inferieures 

de la pyramide, il arrive au sommet de son processus. 

Ces deux théories se rencontrent là où se trouve l’aspect développemental de l’individu. 

Inhibées de différentes connotations et Interprétées de différentes manières, certes, ces deux 

théories sont d’une même essence. 

 

 



Conclusion 

  

L’étude du développement humain est l’étude descriptive et explicative de l’évolution 

d’une personne dans le temps et dans l’espace, dans ses aspects quantitatifs et ses aspects 

qualitatifs. Donc étudier le développement d’un individu de sa conception jusqu’à sa mort 

revient à s’intéresser au développement ontogénétique,  phylogénétique et micro génétique de ce 

dernier afin de comprendre certains mystères.  

 

Ainsi, nous avons vu  tout au long de notre travail comment plus d’une theorie s’est 

confrontée dans une perspective d’élucider les mystères brouillant ainsi la réalité de l’homme. 

Qu’il s’agit du Cognitivisme ou du Behaviorisme, du constructivisme ou du 

socioconstructivisme, toutes ces théories et écoles de pensées se sont données pour objectif de 

cerner la réalité de l’homme. 

Pris dans un sens plutôt basique, Bowlby et Ainsworth ont penetré la phase la plus 

reculée de l’homme afin d’apporter leur suggestion pouvant accélérer le développement. Ils ont 

parlé d’attachement, besoin extrêmement essentiel pour la survie d’une personne. D’ailleurs 

Maslow nous la présente dans sa theorie sous la forme des besoins d’appartenances c'est-à-dire 

l’implication de l’amour et de l’attachement serait d’une manière très importante et au cas de 

négligence la structure personnelle peut se voir effondrée. Bowlby propose le terme 

d’attachement pour désigner le lien particulier unissant l’enfant à la figure maternelle. La théorie 

de l’attachement considère la tendance à établir des liens affectifs étroits comme un élément 

essentiel à la survie de l’être humain. Ainsworth vient le prolonger en l’impliquant dans le 

système sécuritaire de l’enfant. 

Qu’il s’agit des approches de Carl G. Jung, de Bandura ou de Maslow, la compréhension 

de ces processus chez l’homme devient plus ou moins accessible et cela pour l’avenir de la 

société car toute société dans laquelle les gens ont de plus amples informations sur eux-mêmes et 

arrivent à se réaliser  est appelée à s’épanouir. 
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