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Introduction	  à	  la	  socialisation	  :	  l’attachement	  

	  

	   I-‐	  Généralités	  

	   •	  Le	  thème	  de	  la	  socialisation	  est	  toujours	  étudié,	  notamment	  par	  la	  sociologie,	  la	  
psychologie	  et	  l’anthropologie	  culturelle,	  dont	  les	  auteurs	  ont	  été	  les	  premiers	  à	  sortir	  des	  
théories	  sur	  ce	  thème.	  La	  socialisation	  =	  introduction	  des	  enfants	  dans	  la	  société.	  Plus	  
précisément,	  elle	  consiste	  en	  l’acquisition	  d’un	  ensemble	  de	  connaissances	  et	  de	  modèles	  
de	  conduite	  qui	  permettent	  à	  l’individu	  de	  s’intégrer	  dans	  le	  réseau	  conflictuel	  des	  
relations	  sociales	  (ou	  institutions	  sociales).	  Définition	  traditionnelle	  qui	  induit	  une	  durée	  :	  
cela	  commence	  à	  la	  naissance	  et	  dure	  jusqu’à	  l’âge	  adulte.	  Processus	  intense	  au	  cours	  des	  
premières	  années	  de	  la	  vie	  et	  qui	  se	  termine	  à	  l’adolescence	  selon	  la	  définition	  classique.	  
	   Selon	  les	  nouvelles	  conceptions,	  la	  socialisation	  dure	  toute	  la	  vie	  et	  chaque	  fois	  qu’il	  
y	  a	  un	  changement	  dans	  le	  vie	  d’un	  individu,	  il	  y	  a	  socialisation.	  Chez	  certains	  psychologues,	  
la	  socialisation	  commence	  dès	  le	  deuxième	  mois	  de	  grossesse	  !	  Thèse	  soutenue	  par	  D.	  
Anzieu	  (Nanterre)	  :	  le	  moi	  peau.	  	  
	  
	   •	  Autre	  concept	  :	  les	  institutions	  sociales	  sont	  coercitives	  :	  l’individu	  doit	  obéir	  
(Durkheim	  et	  d’autres).	  Les	  normes,	  valeurs	  de	  la	  société	  sont	  interprétées	  par	  l’individu	  :	  ils	  
se	  les	  construit	  donc.	  Les	  modèles	  de	  vie	  se	  construisent	  autour	  de	  l’apprentissage.	  En	  
psychologie	  sociale,	  on	  étudie	  les	  différentes	  modalités	  de	  la	  socialisation	  :	  on	  distingue	  3	  
éléments	  :	  intériorisation,	  identification	  (il	  accepte	  en	  privé	  et	  en	  public)	  et	  suivisme	  (il	  
accepte	  en	  public	  mais	  pas	  en	  privé).	  	  
	   On	  étudie	  également	  les	  rôles	  et	  les	  statuts	  en	  sociologie,	  cette	  question	  se	  pose	  
donc	  également	  en	  psychologie	  sociale	  :	  l’apprentissage	  des	  NRVS	  est	  coercitif.	  

	  
	   II-‐	  L’établissement	  de	  la	  relation	  objectale	  primitive	  

	  
	   	   A.	  La	  méthode	  et	  le	  vocabulaire	  

	   Théorie	  de	  Spitz,	  médecin	  psychiatre,	  psychanalyste	  et	  psychologue.	  Un	  des	  premiers	  
à	  avoir	  vérifier	  les	  thèses	  psychanalytiques	  par	  l’observation	  contrôlée	  et	  par	  
l’expérimentation.	  Les	  6	  premières	  années	  sont	  les	  plus	  importantes	  pour	  les	  individus.	  
Parmi	  elles,	  les	  deux	  premières	  sont	  primordiales,	  tout	  comme	  la	  naissance.	  
Spitz	  a	  utilisé	  plusieurs	  termes	  :	  

	   •	  La	  relation	  objectale	  primitive	  :	  première	  relation	  de	  l’enfant	  dans	  le	  vie,	  le	  plus	  
souvent	  avec	  la	  mère	  mais	  ça	  peut	  être	  avec	  un	  substitut	  maternel.	  Objectal	  car	  la	  mère	  est	  
considérée	  comme	  un	  objet	  et	  toute	  sorte	  de	  chose	  présentée	  à	  la	  conscience	  par	  la	  
perception	  peut	  être	  considéré	  comme	  un	  objet.	  On	  appelle	  objet	  toute	  sorte	  de	  chose	  
perçue,	  réfléchie,	  pensée	  et	  de	  manière	  stable	  
	   La	  relation	  objectale	  suppose	  un	  sujet	  +	  un	  objet.	  Au	  départ,	  l’enfant	  ne	  connaît	  pas	  
sa	  mère	  sous	  forme	  d’objet	  :	  il	  vit	  en	  symbiose	  avec	  elle	  :	  il	  n’y	  a	  donc	  pas	  de	  relation	  
objectale	  entre	  lui	  et	  sa	  mère.	  Toutes	  les	  autres	  relations	  objectales	  sont	  considérées	  
comme	  secondaires	  par	  rapport	  à	  celle	  existante	  entre	  mère-‐enfant.	  
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	   •	  L’adualisme	  :	  terme	  technique	  de	  la	  psychologie	  du	  développement.	  Après	  la	  
naissance,	  l’individu	  vit	  dans	  une	  étape	  de	  confusion	  :	  il	  ne	  sait	  pas	  faire	  la	  différence	  entre	  
le	  corps	  de	  sa	  mère	  et	  le	  sien	  et	  ne	  fait	  pas	  la	  différence	  entre	  l’intérieur	  –	  l’extérieur.	  
	   Théorie	  critiquée	  aujourd’hui	  :	  l’enfant	  est	  assez	  bon	  pour	  percevoir	  plusieurs	  choses	  
même	  si	  sa	  perception	  n’est	  pas	  celle	  de	  l’adulte.	  Mais	  dans	  un	  sens,	  elle	  est	  meilleure	  que	  
celle	  de	  l’adulte.	  

	   •	  L’ontogenèse	  est	  le	  développement	  de	  l’individu	  et	  phylogenèse	  est	  le	  
développement	  de	  l’espèce.	  Théories	  issues	  du	  Darwinisme.	  D’ailleurs	  selon	  Darwin,	  
l’ontogenèse	  passe	  par	  la	  phylogenèse	  car	  l’individu	  dans	  son	  développement	  suit	  le	  
développement	  de	  l’espèce	  globale.	  
	   L’homme	  descendrait	  d’un	  animal	  dont	  la	  maturation	  était	  à	  6	  ans,	  c’est	  pour	  cela	  
que	  l’individu	  se	  développerait	  vers	  5/6	  ans.	  
	   Le	  développement	  est	  spécifique	  qui	  se	  fait	  par	  étapes	  :	  but	  =	  maturité.	  
Théorie	  critiquée	  aujourd’hui	  :	  il	  existe	  des	  phases	  qui	  ne	  sont	  pas	  des	  stades	  car	  elles	  ne	  
sont	  pas	  prescrites.	  L’important	  n’est	  pas	  la	  phase	  mais	  la	  transition	  entre	  deux.	  

	   •	  L’organisateur	  du	  moi	  de	  Spitz	  (médecin)	  vient	  de	  l’embryologie,	  c’est	  la	  partie	  du	  
tissu	  du	  fœtus	  qui	  a	  une	  influence	  sur	  le	  développement	  des	  autres	  tissus.	  L’individu	  est	  
donc	  d’abord	  un	  sujet	  puis	  il	  développe	  son	  moi.	  Au	  cours	  de	  cet	  ontogenèse,	  il	  y	  a	  des	  
évènements	  importants	  :	  les	  organisateurs	  du	  moi.	  

	   •	  Hospitalisme	  :	  pathologie	  due	  aux	  carences	  affectives	  =	  individu	  a	  besoin	  d’une	  
personne	  référence	  qui	  possède	  une	  relation	  permanente	  avec	  lui.	  Si	  cette	  relation	  n’existe	  
pas,	  l’enfant	  est	  carencé,	  provoquant	  de	  grandes	  pathologies	  :	  problèmes	  moteurs	  par	  
exemple	  qui	  peuvent	  conduire	  (si	  les	  carences	  durent	  plus	  de	  6	  mois)	  à	  la	  mort.	  

	   •	  Dépression	  anaclitique	  	  
Anaclitique	  =	  s’appuyer	  sur	  quelque	  chose,	  dépression	  qui	  s’appuie	  sur	  la	  séparation	  avec	  la	  
mère.	  Dépression	  du	  nourrisson	  carencé	  affectivement	  

	   •	  Gestalt-‐signe	  (gestalt	  =	  forme)	  
Image	  qui	  souligne	  les	  formes	  générales	  de	  l’objet	  qu’elle	  représente.	  

	   	   B.	  L’évolution	  objectale	  

	   •	  Au	  début	  :	  relation	  symbiotique	  avec	  sa	  mère.	  Cette	  première	  période	  (2/3	  mois)	  
est	  appelée	  selon	  Spitz	  «	  stade	  non	  objectale	  ».	  Pendant	  ce	  stade,	  l’enfant	  >	  sensation	  de	  
déplaisir	  et	  quiétude.	  
	   Entre	  les	  deux	  stades	  :	  le	  sourire	  de	  3	  mois,	  lorsqu’il	  sourit	  pour	  la	  première	  fois	  et	  de	  
manière	  intensionnelle	  devant	  une	  chose	  :	  le	  visage,	  mais	  seulement	  de	  face	  !	  Avant,	  c’était	  
des	  sourires	  sans	  objet.	  
	   Puis	  apparition	  des	  premiers	  signes	  de	  la	  constitution	  du	  sujet.	  

	   	   C.	  Les	  carences	  affectives	  

	   •	  Les	  premiers	  signes	  des	  carences	  affectives	  :	  l’enfant	  devient	  collant,	  exigeant	  puis	  
refuse	  le	  contact	  (la	  nourriture	  par	  exemple).	  Les	  problèmes	  de	  motricités	  et	  corporels	  se	  
multiplient.	  
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	   III-‐	  L’attachement	  

Concept	  proposé	  par	  Bowlby,	  même	  si	  Spitz	  investigateur.	  

	   	   A.	  L’attachement	  et	  la	  séparation	  

	   Bowlby	  lie	  l’attachement	  avec	  la	  séparation.	  Spitz	  et	  lui	  reconnaissent	  que	  l’enfant	  
est	  souvent	  anxieux.	  Il	  est	  traumatisé	  à	  la	  naissance	  :	  le	  changement	  de	  monde.	  
Libidinal	  :	  lien	  affectif.	  Grâce	  à	  l’existence	  de	  liens	  libidinaux,	  l’enfant	  arrive	  à	  accepter	  ces	  
angoisses.	  Cependant,	  elles	  reviennent	  lorsque	  la	  mère	  s’absente.	  	  
	   Chez	  Spitz,	  la	  réussite	  de	  l’enfant	  contre	  l’angoisse	  =	  les	  causes	  et	  l’établissement	  du	  
lien	  libidinal	  =	  l’effet.	  Pour	  Bowlby,	  c’est	  le	  comportement	  d’attachement	  qui	  est	  la	  cause.	  
L’angoisse	  n’est	  que	  la	  conséquence.	  Ce	  comportement	  est	  inné,	  vitale	  tout	  comme	  la	  
respiration	  ou	  l’alimentation.	  
	   Chaque	  fois	  que	  l’enfant	  est	  séparé	  de	  sa	  mère	  (pendant	  la	  période	  de	  3	  mois	  à	  6	  
ans)	  >	  angoisse.	  Elle	  est	  comparable	  au	  deuil	  de	  l’adulte.	  La	  séparation	  se	  passe	  par	  
différentes	  phases	  qui	  ne	  se	  produisent	  qu’en	  absence	  prolongée	  de	  la	  mère	  :	  
	   	   -‐	  protestation	  :	  crise	  de	  colère,	  pleures	  etc.	  
	   	   -‐	  désespoir	  :	  il	  se	  replie	  et	  refuse	  le	  contact	  
	   	   -‐	  détachement	  :	  l’enfant	  est	  détaché	  de	  la	  mère,	  même	  si	  elle	  revient.	  
L’enfant	  devient	  curieux	  et	  s’intéresse	  à	  autre	  chose.	  Elles	  	  

	   	   B.	  Les	  preuves	  de	  l’éthologie	  (=science	  du	  comportement	  animal)	  

	   L’attachement	  est	  aussi	  présent	  chez	  les	  animaux	  :	  théorie	  de	  l’empreinte	  filiale,	  
observée	  chez	  les	  oiseaux	  nidifuges.	  Lorsqu’un	  poussin	  sort	  de	  son	  œuf,	  la	  première	  chose	  
qu’il	  voit,	  il	  la	  considère	  comme	  sa	  mère.	  Lorenz	  a	  fait	  cette	  expérience	  :	  lors	  de	  l’éclosion	  de	  
cannetons,	  il	  s’est	  substitué	  à	  leur	  mère	  et	  les	  petits	  ont	  commencé	  à	  le	  suivre	  
constamment.	  De	  plus,	  le	  petit	  considère	  les	  caractéristiques	  de	  sa	  mère	  comme	  celles	  de	  
son	  groupe,	  celles	  qu’il	  espère	  trouver	  chez	  son	  compagnon.	  On	  explique	  donc	  le	  
comportement	  humain	  à	  travers	  le	  comportement	  animal.	  
	   Pour	  Bowlby	  :	  théorie	  de	  l’attachement.	  Selon	  lui,	  ce	  comportement	  est	  inné.	  Il	  existe	  
aussi	  chez	  l’animal.	  
	   Théorie	  du	  besoin	  cramponnement	  :	  Hermann,	  article	  publié	  février	  1930	  :	  l’enfant	  
après	  la	  naissance	  à	  besoin	  de	  se	  cramponner	  à	  la	  mer.	  La	  personne	  doit	  satisfaire	  ce	  besoin	  
pour	  son	  développement	  positif.	  Si	  ce	  n’est	  pas	  possible,	  l’enfant	  aura	  des	  problèmes.	  Si	  la	  
période	  est	  trop	  longue,	  problèmes	  possibles	  également.	  Phénomène	  observable	  chez	  les	  
animaux,	  particulièrement	  chez	  les	  singes.	  	  
Théorie	  reprise	  par	  Bowlby	  avec	  le	  singe	  rhésus.	  En	  présence	  de	  mères	  artificielles,	  avec	  fils	  
de	  fer	  et	  morceaux	  de	  tissu	  :	  il	  observe	  le	  comportement	  de	  singes.	  La	  mère	  choisie	  était	  
celle	  qui	  avait	  la	  fourrure,	  au	  détriment	  de	  celle	  qui	  possédait	  le	  biberon	  (sans	  fourrure).	  	  
	   Harlow	  >	  preuve	  de	  l’origine	  biologique	  du	  comportement	  d’attachement.	  Qualité	  
d’attachement	  :	  il	  existe	  une	  méthode	  pour	  étudier	  la	  relation	  mère/enfant.	  

	   IV-‐	  L’importance	  des	  pairs	  

	   	   A.	  La	  critique	  de	  théories	  antérieures	  

	   Certains	  psychologues	  pensent	  que	  les	  relations	  entre	  les	  pairs	  apparaissent	  déjà	  
dès	  la	  première	  année.	  	  
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	   Le	  groupe	  de	  Besançon,	  sous	  la	  direction	  de	  Montagner	  :	  l’attachement	  et	  le	  début	  
de	  la	  tendresse.	  Pendant	  longtemps	  les	  psychologues	  pensaient	  :	  pas	  de	  relation	  entre	  les	  
enfants	  avant	  l’âge	  de	  4	  ans.	  Adulte	  =	  immense	  prestige,	  mais	  les	  pairs	  ne	  sont	  rien.	  
Puis,	  diminution	  jusqu’à	  l’âge	  de	  2	  ans.	  Enfin,	  dorénavant,	  on	  considère	  que	  l’enfant	  réagit	  
face	  à	  ses	  pairs	  à	  partir	  de	  6	  mois.	  A	  7	  mois,	  on	  peut	  déceler	  des	  sourires.	  Vincze	  est	  le	  
premier	  à	  avoir	  observer	  ces	  comportements.	  

	   Spitz	  et	  Bowlby	  :	  les	  organisateurs	  du	  moi.	  Concept	  répandu.	  Montagner	  et	  son	  
équipe	  approuve	  :	  il	  y	  a	  certains	  moments	  du	  développement	  plus	  importants	  que	  d’autres.	  	  
	   	   -‐	  le	  sourire	  de	  3	  mois	  en	  voyant	  un	  visage,	  sa	  structure	  familière.	  
	   	   -‐	  l’angoisse	  de	  8	  mois	  lorsque	  la	  mère	  s’absente.	  
	   	   -‐	  le	  non	  de	  2-‐3	  ans.	  
Ils	  sont	  les	  organisateurs	  du	  moi.	  Mais	  Montagner	  est	  plus	  ou	  moins	  contre	  ces	  moments	  
très	  précis	  car	  pour	  lui,	  chacun	  à	  son	  développement	  personnel.	  

	   	   B.	  Etude	  du	  groupe	  de	  Besançon	  

Premiers	  contacts	  :	  6	  à	  10	  mois	  
Premières	  interactions	  (simples)	  :	  fin	  de	  la	  première	  année,	  début	  de	  la	  seconde.	  
	   	   +	  Interaction	  simple:	  comportement	  socialement	  orienté.	  Faire	  quelque	  à	  
l’autre	  ou	  avec	  l’autre	  en	  regardant	  son	  visage.	  
	   	   +	  Interactions	  courtes	  (2	  acte),	  longues	  (3	  actes	  ou	  plus).	  Les	  interactions	  
complexes	  apparaissent	  plus	  tard.	  

	   Nadel	  :	  imitation	  immédiate	  :	  l’enfant	  imite	  quelqu’un	  ou	  un	  autre	  enfant	  pour	  
montrer	  qu’il	  a	  la	  capacité	  de	  faire	  la	  même	  chose.	  Concept	  récurrent	  quand	  on	  évoque	  le	  
développement	  de	  l’enfant	  
	   Freud	  a	  dit	  :	  les	  6	  premières	  années	  sont	  les	  plus	  importantes	  dont	  les	  2	  premières.	  
D’autres	  pensent	  qu’il	  s’agit	  de	  la	  naissance	  avec	  le	  changement	  d’environnement	  pour	  le	  
nouveau-‐né.	  De	  plus,	  la	  naissance	  aurait	  des	  répercutions	  sur	  le	  développement	  de	  
l’individu.	  O.	  Rank	  en	  1924	  publie	  un	  article	  sur	  la	  naissance	  :	  il	  faut	  supprimer	  la	  souffrance	  
de	  la	  mère	  lors	  de	  l’accouchement	  car	  elle	  a	  des	  conséquences	  négatives	  sur	  l’enfant.	  


