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Les principales théories du développement de l’enfant 
 

1-  Théories non psychanalytiques 
 
Jean Piaget (1896-1980) 
 
Il s’est intéressé au développement des catégories de pensée et de l’intelligence (= adaptation à 
l’environnement). 
 
Il décrit 4 périodes : 

- Période Sensori-motrice : (0 à 2 ans) L’enfant voit, entend et réagit à ses sensations par des 
mouvements. L’enfant qui répondait par des mouvements réflexes va progressivement organiser ses activités 
motrices en relation avec l’environnement. Son activité motrice se différencie et s’oriente vers un but.  

- Période préopératoire : (2 à 7 ans) L’enfant accède à une intelligence représentative, c’est à dire 
que chaque objet est représenté par une image mentale en son absence. Se développe également la fonction 
symbolique.  

- Période des opérations concrètes : (7 à 12 ans) L’enfant prend conscience de sa propre pensée 
et de celle des autres. Il est capable d’anticiper par la pensée, les résultats de ses actions. 

- Période des opérations formelles : (12 ans et +) C’est l’entrée dans l’adolescence.  
 
 
 Henry Wallon (1879-1962) 
 
Pour lui, l’origine de la vie affective de l’individu est physiologique et les émotions trouveraient leur origine 
dans le domaine postural.  
 
Il décrit 6 stades :  

- Le stade impulsif : (0-6 mois) La réponse motrice apportée aux diverses stimulations est une 
réponse réflexe.  

- Le stade émotionnel : (6-11 mois) La première manifestation émotionnelle est le chatouillement 
tonic qui provoque des spasmes, des contorsions, puis le rire saccadé. Les caresses créent du plaisir, mais la 
joie éprouvée par l’enfant provient du mouvement. 

- Le stade sensori-moteur : (11-24 mois) Les mouvements et la sensibilité qui lui est associée se 
différencient de plus en plus. L’enfant palpe son corps et découvre des sensations. Cela lui permet d’avoir 
progressivement conscience de son corps. 

- Le stade projectif : (2ans à 2 ans ½) L’activité motrice stimule l’activité mentale, le mouvement 
devient un instrument d’action sur le monde extérieur car il reconnaît l’objet par l’action qu’il exerce.  

- Le stade du personnalisme : (2 ans + à environ 5-6 ans) L’enfant parvient à avoir une 
conscience de soi, il est capable d’avoir une image de lui. 

- Le stade de la personnalité polyvalente : (6 ans et +) L’enfant noue des relations avec son 
entourage social, et il est aussi capable de participer à des jeux de rôle. 
 

 

2-  Les théories psychanalytiques 
 
Sigmund Freud (1856-1939) 
 

- Le stade oral : (0-1 an) La pulsion sexuelle s’étaye sur l’alimentation, puis elle s’en détache 
rapidement car l’enfant recherche la succion pour elle-même. Il y a fusion entre la mère et l’enfant, et celui-ci 
vit selon le principe de plaisir. Les frustrations vont permettre la différenciation des 2 et le développement du 
principe de réalité.  
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- Le stade anal : (1-3 ans) L’enfant contrôle le sphincter, et par la même, une partie de son corps, 
ce qui constitue une transition entre la mère et l’enfant. Par la rétention, l’enfant satisfait sa pulsion de maîtrise, 
et parallèlement à ça, se développe la tendance à la cruauté. 

- Le stade phallique : (3-6 ans) L’enfant présente des comportements de masturbation, 
d’exhibitionnisme, et de voyeurisme. C’est la période de la curiosité sexuelle, menant à la découverte des 
différences sexuelles. Filles et garçons, ne reconnaissent qu’un seul organe génitale : le phallus. Dès lors, la 
fille a envie du pénis, et le garçon croit que la fille a été castrée. Ce sont ces angoisses de castration qui les 
conduisent au complexe d’Œdipe.  

- La phase de latence : (6-12 ans) Elle est marquée par le déclin du complexe d’Œdipe, c'est-à-
dire, le renoncement à l’objet sexuel incestueux. Il emploie ses pulsions sexuelles dans des buts reconnus 
socialement. Elle est aussi caractérisée par l’amnésie infantile où l’enfant refoule dans son inconscient les 
pulsions sexuelles.  

- Le stade génitale : (à partir de la puberté, 12 et +) La pulsion sexuelle jusque là auto-érotique, 
s’attache à un objet sexuel.  

 
Mélanie KLEIN (1882-1962) 
 
Elle s’intéresse au développement fantasmatique de l’enfant. Elle a été la première à préconiser la 
psychanalyse pour les enfants. Elle décrit 2 positions qui ne sont pas liées à une chronologie, mais on 
oscillerait d’une position à l’autre.  
 

- Position schizo-paranoïde : de part l’allaitement et la présence maternelle, l’enfant entre en 
relation avec un objet partiel qui est le sein de la mère et qu’il clive en bon ou mauvais. Il incorpore le bon sein 
qui est source de plaisir, mais la pulsion de mort entre en conflit avec la libido. Cette pulsion auto destructrice 
crée une profonde angoisse dont l’enfant se défend en projetant à l’extérieur la mauvaise partie de l’objet et 
transforme l’autre partie en agressivité dirigée contre autrui. L’enfant désir détruire le sein persécuteur. A cela 
correspond l’angoisse paranoïde de persécution : l’enfant craint la destruction du « moi » par les mauvais 
objets. Cette position se termine par la suprématie de l’objet idéal (le bon sein) sur l’objet persécuteur, et, par 
l’identification à cet objet idéal, à condition que les bonnes expériences l’emportent sur les mauvaises. 
 

- Position dépressive : elle est marquée par la relation à l’objet totale, l’objet n’est plus clivé mais 
porteur de ce qui est aimé et rejeté. Il distingue sa mère comme une personne totale avec sa vie propre. 
L’infiltration de l’objet s’accompagne de celle du « moi ». on voit apparaître l’ambivalence, les objets d’amour 
sont aussi les objets d’haine. L’angoisse paranoïde fait place à l’angoisse dépressive. L’enfant craint que les 
pulsions destructrices aient anéanti l’objet aimé. La peur pour l’objet remplace la peur de l’objet.  

 
Anna FREUD (1895-1982), fille de Sigmund 
 
Elle porte une grande attention à l’environnement de l’enfant et elle postule que l’environnement joue un rôle 
déterminant dans la formation de la personnalité et de l’organisation pathologique.  
A partir de l’observation directe des enfants dans leur environnement, elle met en évidence que le 
développement de l’enfant est tributaire de son environnement et qu’il ne se fait pas selon un déroulement 
régulier. Elle introduit à partir de là le concept de ligne de développement, ce qui implique une possibilité de 
dysfonctionnement, elle insiste sur le fait que l’enfant n’est pas enfermé dans un modèle. Elle est surtout 
connue pour son ouvrage sur les mécanismes de défense du « moi ».  

 
René SPITZ (1887-1974)  
 
Pour lui, l’évolution normale est caractérisée par des niveaux d’intégration nécessaires dans la constitution de 
la personnalité (les organisateurs psychiques) et qui sont associés à l’apparition de nouveaux comportements 
(les indicateurs).  

 
Il décrit 3 organisateurs : 
      - L’apparition du sourire (à 3 mois), l’indicateur c’est le sourire : face à un visage, l’enfant sourira. Il ne 
perçoit pas la personne, mais un signe. Le sourire témoigne de la mise en place des rudiments du « moi ». Ils 
marquent le passage à des perceptions extérieures mais sans différencier les objets.  
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      - L’angoisse du 8ème mois : face à un visage inconnu il pleure. Le décalage perceptif entre les traces 
mnésiques du visage de sa mère et du visage inconnu réveil le sentiment d’absence de la mère et provoque de 
l’angoisse. Il témoigne de l’intégration progressive du « moi » et de sa capacité à différencier les objets.  
     -L’apparition du « non », vers 15 mois : cela permet à l’enfant d’accéder à une complète distinction entre 
lui et l’objet maternel, cela permet une ouverture sociale. La maîtrise du nom est le signe du début de la 
communication verbale.  

 
Donald W. WINNICOTT (1896-1971) 
 
Pour lui, le bébé n’existe pas sans sa mère au début et son potentiel ne peut se révéler que grâce aux soins 
maternels. La mère est alors aux prises avec ce qu’il appelle la préoccupation maternelle primaire. Cette 
fonction maternelle donne à la mère la capacité de se mettre à la place de son enfant et de répondre à ses 
besoins, ce qui lui donne le sentiment continu d’exister. Pour bien remplir ce rôle, il est nécessaire que la mère 
connaisse des relations d’amour et de sécurité avec le père du bébé, avec la famille et la société. Dans cette 
fonction il distingue trois rôles :  
     - Le holding : correspond au maintien, à la façon dont l’enfant est porté, la mère supporte le « moi » du 
bébé. 
C’est la maintenance physique et psychique de l’enfant incluse dans le fonctionnement psychique de la mère. 
     - Le handling : correspond à la manière dont l’enfant est traité. Ce sont toutes les manipulations du corps. 
Les soins apportés lors de la toilette, l’habillage, les caresses et les échanges cutanés. 
     - L’objet presenting : correspond à la capacité de la mère à mettre à la disposition de son bébé, l’objet au 
moment précis où celui-ci en a besoin, de façon à ce que l’enfant ait le sentiment tout puissant d’avoir crée 
magiquement cet objet. Il a décrit aussi, un mode de relation à un objet matériel, appelé l’objet transitionnel. 
C’est le première objet matériel posséder par l’enfant et dont il a l’impression qu’il fait parti intégrante de son 
corps. C’est l’objet que l’enfant utilise pour s’endormir et qui crée un sentiment de sécurité que l’enfant n’a pas 
encore trouvé dans son monde intérieur.  

 
Françoise DOLTO 
 
Elle reprend la chronologie des stades Freudien en y intégrant un nouveau concept : la castration symboligène, 
qui sanctionne la fin d’un stade et le passage au suivant. Ces castrations permettent la symbolisation et la 
construction d’une image du corps.  
La première castration est ombilicale, elle signe la naissance et est le prototype de toutes les autres.  
 
      - Le stade buccal : englobe la préhension labiale, dentaire, la déglutition, l’émission des sons et la 
respiration. C’est le moment où l’on met en place le modèle de sa future relation à l’autre. La castration 
symboligène de ce stade a pour but de couper l’enfant du corps à corps avec sa mère et permettre l’accès au 
langage.  
      - Le stade anal : est caractérisé par le plaisir auto érotique de maîtrise. La castration symboligène a pour 
but d’aider l’enfant à accéder à une autonomie corporelle et d’accorder une place au père.  
      - La castration Oedipienne : Porte sur l’interdit de l’inceste et sur l’ensemble des relations sexuelles avec 
les adultes.  

 
Bruno BETTELHEIM. (1903-1990) 
 
Il remet en cause les conceptions de l’autisme et il avance l’idée que la cause première de la maladie serait un 
incident survenu dans la tout petite enfance et en particulier dans les relations mal établies entre la mère et 
l’enfant. Il se démarque par sa volonté de laisser à l’enfant toute la faculté d’autonomie, y compris dans ses 
tendances au repli, pour que de lui-même, l’enfant accède au monde et à l’autre. Il est également connu pour 
son œuvre « la psychanalyse des contes de fées » où il émet l’idée que ces histoires racontées aux  enfants 
jouent un rôle important dans la constitution. Pour lui le rôle de l’éducation est d’aider l’enfant à donner un 
sens à sa vie et la lecture des contes de fées y jouerait un rôle déterminant. Le pouvoir des contes consiste à 
éveiller l’imagination en incitant l’auditeur à vivre le temps du récit les aventures d’un héros qui invente le réel 
pour mieux l’affronter. 
Il proposerait des solutions aux difficultés de l’enfant, et leur apprendrait la vie par le jeu de l’identification. 
Les contes véhiculent des messages qui s’adressent à nos inconscients et qui restaurent par l’intermédiaire du 
merveilleux, ce qui a été blessé. 
 


