
DF2 M2 – Psychologie du développement de l'enfant

I- Intro

Au cours de l'histoire, 3 dénominaions diférentes ont été évoquées pour aborder cete discipline :
-psycho généique = in du 19e s, aspects évoluifs des comportements. Criique→ ambiguïté du 
mot «généique»
-psycho de l'enfant = début du 20e s, décrire et expliquer le foncionnement de l'enfant (évoluion 
de la naissance à l'adolescence). Criique→ devt de l'ê hum réduit à son enfance
-psycho du devt = actuellement, descripion et explicaion des changements ou des constances de 
conduite chez l'homme (de sa concepion à sa mort). Criique→ perspecive très large !

La psycho du devt est l'étude scieniique des caractérisiques changeantes et immuables au cours 
de la vie. En efet, les pers changent avec le tps tout en restant les mm sous certains aspects.

Objecifs de la psychologie du devt :
-décrire les aspects stables et changeants chez les ê hum, de la concepion à la mort
-expliquer les mécanismes de transformaion sous-jacents
-prédire les changements durant tout le cours de la vie
-proposer des intervenions pour favoriser le devt le plus adapté possible

3 domaines du devt hum :
-devt biologique
-devt cogniif
-devt afecif
-devt social

Interacion avec le devt :
Histoire

Contexte                                  Personnalité
de vie

          Entourage              Santé

Phylogenèse et ontogenèse :
-2 concepions du devt
-complémentaires

Phylogenèse = étude de l'évoluion des espèces animales et végétales au cours du temps
Ontogenèse = ens des processus de devt de l’œuf fécondé jusqu'à la in de la vie (maturaion et 
apprenissages)

Méthodes en psychologie du devt :
Démarche scieniique : les chercheurs appliquent une démarche rigoureuse qui vise à favoriser 
l'objecivité. Branche de la psychologie expérimentale

Méthode d'étude de l'enfant :
Avant 2 ans : pas de langage dc méthodes spéciiques → indices physiologiques et 



comportementaux, obs, tests, entreiens, quesionnaires

II- Théorie de Freud

1/ La théorie freudienne du devt
A. Intro

Freud (1856-1939) : nvelle déf de la sexualité (sexualité infanile). Le vécu infanile détermine 
l'adulte

B. Sexualité infanile
Vie afecive de l'enfant diférente de l'adulte

ADULTE 
Sexualité génitale

ENFANT
Sexualité prégénitale

But pulsionnel Coït, procréaion Rechch de plaisir, sensaions 
agréables

Source pulsionnel Région génitale Parie du corps spéciique selon
stade

Objet pulsionnel Pulsion orientée vers l'extérieur Pulsion invesie dans le Moi

C. Devt de l'indiv selon Freud

DEMANDER A MARION
D. Fixaions et régressions

DEMANDER A MARION
E. Stades prégénitaux

-Stade oral :
• première année de vie
•  source pulsionnelle : zone bucco-labiale et carrefour aéro-digesif (le nourrisson fait 

pénétrer à l'intérieur de lui les éléments de son environnement extérieur)
•  l'alimentaion sert de médiateur dans la relaion symbioique mère/enfant.
• stade anobjectal =sans conscience de l'existence de l'objet mais l'empreinte afecive 

laissée par ces relaions précoces façonnera les relaions objectales futures
• pas de conscience claire du dedans et du dehors, du soi et du non soi = totale 

omnipotence (état de narcissisme primaire)
• grâce aux moments de frustraion, l'enfant va ressenir ses premiers afects et va 

commencer à concevoir sa mère comme étant séparée de lui (processus de 
diférenciaion)

• stade cannibalique : découverte d'objet, volonté d'appropriaion de l'objet, 
incorporaion

• la in de ce stade est marqué par le sevrage = modiicaion de l'aitude et de la 
demande de l'entourage, obligeant le bb à renoncer à une relaion et à un objet invesi

• selon Lacan (1901-1981), dimension traumaique du sevrage (forme de séparaion) 
mais nécessaire car permet de se diférencier, permet la construcion du Moi

-Stade anal :
• 2e année de la vie

Besoin physiologique Satisfaction, plaisir          Désir



• stade qui débute avec la maîtrise sphinctérienne
• expérimentaion de la pulsion d'emprise. Les selles tout comme la mère et l'entourage 

de l'enfant sont perçus comme des objets à maîtriser, rechch de pression relaionnelle 
sur son entourage

• ambivalence constante : fronière intérieur/extérieur et soi/nn soi, 
soumission/opposiion, expulsion/rétenion, acivité/passivité

• stade sadique : tendances destructrices, volonté d'opposiion
• apprenissage de la propreté : gain en autonomie, selles = 1ere créaions de l'enfant, 

valorisaion de l'environnement, monnaie d'échange pouvoir, absence de dégoût et de 
pudeur

-Stade phallique :
• entre 3 et 4 ans approximaivement
• annonce la période œdipienne
• prise de conscience de la diférence des sexes
• angoisse de castraion : pour garçon = peur de perdre le pénis et renoncement à ê du 

sexe opposé, pour ille = envie du pénis, renoncement à ê du sexe opposé
• curiosité sexuelle : origine de la vie (théories sexuelles infaniles), diférence des sexes 

(admetre les diférences et ses lim, établissement et acceptaion de son idenité 
sexuelles)

2/ Le complexe d’Œdipe
Entre 4 et 7 ans approximaivement

A. Le mythe
Prophéie : Œdipe tuera son père (Laïos) et épousa sa mère (Jocaste). Ses parents le conient à des 
parents adopifs. Œdipe apprend la prophéie et quite ses parents adopifs. En route : altercaion 
avec Laïos → meurtre et mariage avec Jocaste

B. L'Œdipe classique ou posiif
Fille : mouvements agressifs envers la mère et mouvements d'airance et de séducion avec le 
père
Garçon : mouvements d'airance et de séducion avec la mère et mouvements agressifs avec le 
père

C. L'Œdipe inversé ou négaif
Fille : ideniicaion à la mère et «rejet» du père
Garçon : ideniicaion au père et «rejet» de la mère
→Ressembler à... pour plaire à...

Forme complète du complexe d'Œdipe = oscillaion de l'enfant entre ces deux processus : relaions 
afecives et ideniicaions, idenité sexuelle

D. Résoluion du complexe d'Œdipe
-Interdit de l'inceste
-Interdit du meurtre
-Diférenciaion des sexes
-Diférenciaion des généraions
-Établissement du Surmoi (règles, lim) et de l'idéal du Moi

3/ La période de latence
7 à 12 ans environ

-de 5/6 ans à puberté



• période aconlictuelle et désexualisée
• précède la puberté et l'entrée ds l'adolescence
• la problémaique œdipienne est refoulée
• processus de sublimaion : la curiosité intellectuelle remplace la curiosité sexuelle
• ouverture du champ relaionnel (socialisaion)
• assimilaion de valeurs morales et idéales (pudeur, âge de raison, ideniicaions)

4/ Puberté et adolescence
A. Le stade génital (ap 12 ans)

-La zone érogène devient la zone génitale
-La pulsion sexuel, jusque là auto-éroique, s'atache à un objet sexuel
-Mouvement de régression vers les pulsions pré-génitales, ré-actualisaion des stades précédents
-Ph. Guton (1991) : le «pubertaire» = processus rendant compte de la pression sur les 3 instances 
psychiques du réel biologique de la puberté

B. La problémaique du corps à l'adolescence
-Dolto «Le complexe du homard»
-L'adolescent est confronté à un corps double : corps de la peite enfance, familier et corps pubère 
qui émerge, angoissant car non familier → travail d'uniicaion de ces deux corps

Certains vont dev un corps féichisé, d'autre agressé, désafecté, menaçant...

L'ado considère son corps comme un objet transitoire sur lequel il dirige ses pulsions
Rechch de son idenité, de ses lim corporelles, tente de se réapproprier son corps qui lui échappe

C. Travail de deuil à l'adolescence
Deuil d'un corps d'enfant, des relaions parentales, de l'image idéalisée de ses parents, de ses 
ideniicaions, d'une certaine sécu afecive, seniments dépressifs possible qui s'accompagnent 
de la culpabilité

D. Problèmes idenitaires
L'adolescent perd les fondements de son idenité, recherche d'autres modèles idenitaires. 
Ideniicaion à un gp = existence d'un idéal du Moi collecif. Passion généalogique. Passage à 
l'acte, transgressions = rechch de ses propres lim. Idenité sexuelle, fantasmes homosexuels 
fréquents

III- Théorie de Piaget

1/ Intro
J.W Fritz Piaget (1896-1980), biologiste, zoologue, philosophe, physicien et psychologue

Théorie du devt est centré sur l'intelligence, approche cogniive (l’intelligence se construit) et 
construcive. Son approche se fait selon un escalier (stade et pallier, aucune marche ne peut se 
chevaucher)

Méthodes uilisées :
-méthode passive : obs d'enfants
-méthode acive : expérimentaions avec des objets précis
-méthode clinique : dialogues avec les enfants

Noions principales :
-Schèmes



-Intelligence = Adaptaion
-Assimilaion et accommodaion
-Intégraion
-Stades

A. Schèmes
-enité abstraite = schéma mental
-structure d'une acion, découpage en séquence d'une acion
-simple ou complexe
-comportemental ou cogniif

B. Intelligence = adaptaion
-état d'équilibre maximum entre un organisme vivant et le milieu
«L'intelligence n'est pas ce que l'on sait, ce que l'on fait quand on ne sait pas» 

C. Assimilaion et accommodaion

Adaptaion = 
                 Assimilaion

    Accommodaion 

Assimilaion = mécanisme psychologique modiiant les données extérieures pour les rendre 
compaibles aux structures mentales existantes
Accommodaion = qd échec de l'assimilaion, modiicaion des schèmes existants

D. Intégraion
= organisaion
L'intelligence ne repose pas sur des connaissances qui s'ajoutent les unes aux autres. On parle 
d'avantage de l'intelligence comme d'un syst intégraif

E. Stades
L'ordre de succession des stades est constant. Les stades revêtent un caractère intégraif. Chaque 
stade a une structure d'ens. Chaque stade a un niv de préparaion et un niv d'achèvement

Stade sensorimoteur = 0-2 ans, l'enfant commence à interagir avec son environnement

Stade pré opératoire = 2-7 ans, l'enfant commence à se représenter le monde de façon symbolique

Stade des opéraions concrètes = 7/8 à 11/12 ans, l'enfant apprend certaines règles comme les 
conservaions

Stade des opéraions formelles = à parir de 11/12 ans, l'adolescent peut transcender les situaions
concrètes et penser le futur

2/ Le stade sensorimoteur (0-2 ans)
A. Intro

Devt des KpaciT sensorielle et motrices du bb. L'enfant construit son intelligence grâce à l'acion. 
Abs de langage

Intelligence sensorimotrice = première période de devt cogniif selon Piaget, période divisée en 6 



sous-stades qui déinissent les progrès de l'enfant de la naissance à 2 ans. L'enfant s'appuie sur ses 
sens et la motricité pour explorer et comprendre son envt

Construcion de la noion d'objet

6 sous-stades et pr chaque sous-stade : devt des schèmes, de l'imitaion et de la noion d'objet

B. Stade 1     : les exercices rélexes (0-1 mois)  
• devt des schèmes : le nv-né excerce ses rélexes avec de plus en plus d'habilité. Schèmes 

rélexes d'assimilaion (succion)
• devt de l'imitaion : abs d'imitaion
• devt de la noion d'objet : pas de réacion ni de rechch de l'objet disparu

C. Stade 2     : réacions circulaires primaires (1-4 mois)  
• devt des schèmes : «réacions circulaires» cad reproducion acive d'une acion fortuite qui 

a provoqué un résultat nouveau et intéressant ; «primaire» concerne le corps de l'enfant →
schèmes sensorimoteurs primaires

• devt de l'imitaion : imitaion rare (schème imité déjà connu et qu'il se voit faire)
• devt de la noion d'objet : réacion émoionnelle qd l'objet disparaît (mimiques 

désappointées, pleurs...), pas de recherche d'objet

D. Stade 3     : réacions circulaires secondaires (4-8 mois)  
• devt des schèmes : intenionnalité (préhension), «secondaire» (qui concerne aussi les 

objets) → schèmes sensorimoteurs secondaires. Accommodaion, le bébé coordonne la 
vision et la préhension 

• devt de l'imitaion : imitaion plus systémaique (schème imité déjà connu)
• devt de la noion d'objet : permanence «praique» de l'objet, rechch eicace de l'objet si 

une parie reste visible (ds un espace proche)

E. Stade 4     : coordinaion des schèmes secondaires et applicaion à des situaions nouvelles   
(8-12 mois)

• devt des schèmes : les comportements du bb deviennent de plus en plus intenionnels et 
orientés vers un but (il coordonne diférentes acions pour ateindre un objecif), l'enfant 
résout un pb nv et ne tente plus slmt de le reproduire. Pour Piaget : «act intelligente»

• devt de l'imitaion : imitaion de mvts connus de l'enfant mais qui li sont invibles
• devt de la noion d'objet : début de permanence de l'objet objecive, erreur A – non B 

(l'enfant chch l'objet là où il l'a vu apparaître pr la première fois, rechch acive de l'objet)

Instinct réflexes
Intelligence sensorimotrice

 ou pratique



IV- Théorie de Wallon


