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Le	  développement	  affectif	  et	  intellectuel	  de	  l’individu	  
	  
	  
	   	   I.	  Généralités	  
	  
	   •	  La	  psychologie	  du	  développement	  est	  une	  branche	  autonome,	  bien	  distincte	  de	  la	  
psychologie.	  C’est	  une	  spécialité.	  Elle	  est	  liée	  à	  la	  psychologie	  clinique.	  	  
	  
	   •	  Le	  concept	  du	  développement	  vient	  de	  Darwin.	  Selon	  lui,	  le	  développement	  passe	  
par	  des	  stades,	  chaque	  stade	  récapitulant	   l’acquisition	  des	  stades	  antérieurs	  et	  on	  ne	  peut	  
sauter	  des	  stades.	  Le	  parcours	  de	  l’individu	  est	  obligatoire	  et	   la	  succession	  des	  stades	  a	  un	  
sens.	   Ce	   concept	   est	  aujourd’hui	   critiqué	   :	   les	   stades	   ne	   seraient	   pas	   aussi	   rigoureux	   que	  
Darwin	  l’a	  imaginé.	  Le	  passage	  d’un	  développement	  à	  un	  autre	  est	  plus	  important.	  	  
	  
	   •	  Dans	  la	  théorie	  classique,	  le	  développement	  par	  stade	  s’appelle	  «	  l’ontogenèse	  ».	  
L’ontogenèse	   récapitule	   la	   phylogenèse.	   Le	   premier	   psychologue	   du	   développement	  
s’appelle	  Hall.	   Il	   compare	   le	  développement	  de	   l’individu	  avec	  des	  époques	  différentes.	   Il	  
considère	  que	  le	  Moyen	  âge	  est	  l’enfance,	  le	  romantisme	  l’adolescence,	  l’âge	  industriel	  l’âge	  
adulte.	  	  	  
	  
	   •	  Baldwin	   développe	   le	   concept	   de	   l’adualisme	  :	   l’enfant	   ne	   fait	   pas	   la	   différence	  
entre	   lui	  et	  sa	  mère,	   il	  ne	   fait	  pas	   la	  différence	  entre	   l’intérieur	  et	   l’extérieur.	   Il	  vit	  dans	   la	  
confusion.	  Cela	  est	  repris	  par	  Piaget.	  Théorie	  critiquée,	  car	  la	  perception	  de	  l’enfant	  est	  très	  
fine.	  Premier	   stade	  objectif	  :	   lorsque	   l’enfant	  est	  dans	  de	  bonne	  conditions.	  Second	   stade	  
projectif	  :	   l’enfant	   se	   projette	   dans	   son	   environnement.	   Il	   fait	   la	   différence	   entre	   les	  
personnes.	   Par	   la	   projection,	   il	   appréhende	   son	   environnement.	   Stade	   subjectif	  :	   il	   se	  
retourne	  en	  lui-‐même	  et	  apprend	  à	  se	  connaitre	  à	  partir	  des	  connaissances	  dans	  l’entourage.	  
A	  partir	  du	  7ème	  mois	  :	  stade	  éjectif	  :	  il	  retourne	  vers	  l’extérieur.	  	  
	   Les	  psychologues	  annoncent	  les	  stades	  avec	  une	  certaine	  réserve.	  Les	  stades	  peuvent	  
commencer	  plus	  tôt	  ou	  plus	  tard.	  	  
	   Développement	  qui	  se	  fait	  en	  va	  et	  vient	  entre	  le	  moi	  et	  le	  monde	  social.	  	  
	  
Le	   développement	   des	   grandes	   théories	   de	   la	   psychologie	   de	   l’enfant	   au	   XXème	   siècle	  :	  
Freud,	  Piaget	  et	  Wallon.	  	  
	  
	   	   II.	  Le	  développement	  affectif	  (Freud)	  
	  
	   •	  Psychanalyse	  =	  science	  de	  l’inconscient.	  L’inconscient	  est	  l’ensemble	  des	  pulsions,	  
des	  forces	  irrationnelles.	  Parfois,	  elles	  se	  manifestent	  et	  on	  peut	  les	  étudier.	  A	  quels	  
moments	  les	  pulsions	  de	  manifestent	  ?	  Lapsus,	  rêve,	  acte	  manqué,	  maladie	  nerveuse.	  
L’inconscient	  parle	  dans	  des	  états	  particuliers	  (effet	  de	  la	  drogue),	  par	  les	  mécanismes	  de	  
défense.	  Freud	  appelle	  ces	  choses	  irrationnelles	  «	  les	  pulsions	  »	  ou	  les	  «	  instincts	  ».	  Freud	  a	  
deux	  théories	  des	  pulsions	  et	  deux	  théories	  sur	  la	  vie	  psychique.	  Il	  a	  découvert	  tardivement	  
la	  psychanalyse.	  L’interprétation	  des	  rêves	  =	  premier	  livre	  véritablement	  psychanalytique.	  
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	   •	  La	  première	  théorie	  des	  pulsions	  :	  deux	  types	  de	  pulsions	  :	  
	   	   -‐	  pulsion	  sexuelle	   	   	  
	   	   -‐	  pulsion	  du	  moi	  =	  pulsion	  qui	  sert	  à	  la	  satisfaction	  des	  besoins	  élémentaires.	  	  
Pulsion	   dans	   le	   vocabulaire	   courant,	   envie	   pour	   satisfaire	   des	   besoins	   élémentaires.	   Pour	  
Freud,	   concept	   intermédiaire	   entre	   le	   corporel	   et	   le	   psychique.	   Incitation	   sur	   le	   corps	   qui	  
atteint	  l’esprit.	  	  
	  Après	  la	  première	  guerre	  mondiale,	  il	  remanie	  sa	  théorie	  des	  pulsions	  :	  	  
	   	   -‐	  pulsion	  de	  vie	  :	  il	  met	  à	  la	  fois	  les	  pulsions	  sexuelles	  et	  les	  pulsions	  du	  moi.	  	  
	   	   -‐	  pulsion	  de	  mort	  :	  pousse	  l’individu	  à	  dépasser	  les	  souffrances.	  Parfois,	  il	  faut	  
se	   supprimer	   pour	   éliminer	   les	   souffrances.	   L’homme	   est	   narcissique.	   L’amour	   propre	   de	  
l’Homme	  détourne	  la	  pulsion	  de	  mort	  vers	  d’autres	  objets.	  	  
	  
	   •	  Deux	  théories	  sur	  la	  vie	  psychique,	  précisément	  sur	  l’appareil	  psychique	  :	  	  
	   	   -‐	  Premier	  topic	  divisé	  en	  deux	  :	  inconscient	  (=	  pulsions)	  et	  le	  conscient.	  
L’inconscient	  essaye	  d’aller	  vers	  le	  conscient.	  Mais	  frontière	  entre	  les	  deux	  et	  ils	  sont	  
refoulés	  vers	  le	  bas.	  C’est	  le	  «	  refoulement	  »	  =	  mécanisme	  de	  défense.	  	  
	   	   -‐	  Deuxième	  topic	  :	  il	  supprime	  la	  frontière	  à	  l’intérieur	  de	  l’appareil	  psychique	  
qui	  est	  dominé	  par	  l’inconscient.	  La	  conscience	  est	  une	  partie	  de	  l’inconscient	  qui	  se	  trouve	  
près	  du	  monde	  extérieur.	  C’est	  une	  partie	  de	  l’inconscient	  modifiée	  par	  la	  proximité	  du	  
monde	  extérieur.	  La	  troisième	  instance	  est	  le	  surmoi	  =	  représentant	  des	  normes	  et	  valeurs	  
sociales	  que	  l’individu	  doit	  accepter.	  	  
	  
Freud	  établit	  les	  différents	  stades	  du	  développement	  affectif	  :	  	  
	   -‐	  Stade	  orale	  :	  naissance	  à	  2	  ans.	  L’enfant	  met	  tout	  dans	  sa	  bouche.	  Plaisir	  de	  succion	  
+	  apprentissage	  	  
	   -‐	  Stade	  anale	  :	  2	  ans	  à	  4	  ans	  environ	  :	  l’exclusion	  de	  la	  matière	  fécale	  =	  plaisir	  +	  
autonomie	  perçue	  :	  il	  contrôle	  quelque	  chose.	  
	   -‐	  Stade	  génitale	  :	  jusqu’à	  5-‐6	  ans	  :	  relation	  privilégiée	  qui	  se	  développe	  entre	  lui	  et	  
son	  parent	  de	  sexe	  opposé.	  A	  la	  fin	  de	  ce	  stade,	  l’enfant	  comprend	  que	  la	  loi	  interdit	  
l’inceste.	  
	   Après	  ce	  stade,	  période	  de	  latence	  !	  Mais	  les	  problèmes	  reviennent	  de	  nouveau	  avec	  
l’adolescence.	  
	   	   	  >>	  L’individu	  doit	  résoudre	  une	  problème	  à	  chaque	  stade,	  son	  affectivité	  
évolue	  :	  d’abord	  :	  il	  commence	  à	  comprendre	  que	  ses	  affectivités	  existent,	  ensuite,	  il	  devient	  
capable	  de	  les	  orienter,	  les	  diriger.	  Enfin,	  il	  comprendre	  que	  ce	  n’est	  pas	  le	  seul	  truc	  dans	  la	  
vie	  :	  les	  forces	  extérieures	  (normes,	  lois	  etc.)	  priment	  sur	  ses	  propres	  affectivité.	  
	  
L’essentiel	  du	  développement	  affectif	  se	  déroule	  pendant	  les	  6	  premières	  années.	  Animal	  
maturité	  6	  ans	  
	  
	   III.	  Le	  développement	  intellectuel	  -‐	  Piaget	  
	  
	   •	  Contemporain	  de	  Freud.	  Précoce.	  
Il	  écrit	  son	  premier	  article	  à	  10	  ans,	  sur	  les	  mollusques.	  Il	  collabore	  dès	  l’âge	  de	  11	  ans	  avec	  
le	  directeur	  du	  musée	  de	  l’histoire	  naturelle.	  	  
A	  partir	  de	  15	  ans	  :	  période	  difficile	  (affectivement	  et	  intellectuellement).	  D’abord	  intéressé	  
par	  la	  biologie,	  puis	  psychologie	  en	  apprenant	  à	  observer	  la	  nature.	  
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Il	  commence	  par	  étudier	  le	  développement	  intellectuel	  des	  enfants.	  Puis	  au	  début	  des	  
années	  20	  :	  publication	  de	  5	  ouvrages	  sur	  ce	  développement,	  traduits	  dans	  de	  nombreuses	  
langues	  –	  célèbre	  mondialement.	  Il	  emploie	  la	  méthode	  clinique	  (qui	  vient	  de	  la	  médecine,	  
Kliné)	  :	  d’une	  part	  l’observation	  (des	  symptômes	  par	  le	  médecin)	  et	  l’entretien,	  et	  
éventuellement	  des	  tests.	  	  
	   Dans	  les	  années	  30,	  il	  s’intéresse	  à	  l’intelligence	  de	  l’enfant	  avant	  l’apparition	  du	  
langage.	  Il	  pensait	  que	  les	  enfants	  pouvaient	  présenter	  des	  signes	  d’intelligence	  vers	  1	  ans.	  Il	  
travaille	  également	  sur	  l’épistémologie,	  la	  «	  science	  des	  sciences	  ».	  	  
	  
	   •	  Son	  objet	  :	  l’intelligence.	  Comment	  les	  connaissances	  évoluent,	  se	  développent	  ?	  	  
On	  ne	  peut	  comprendre	  les	  connaissances	  seulement	  si	  on	  cible	  l’évolution	  de	  l’obtention	  
des	  connaissances.	  	  
	   Sa	  méthode	  :	  l’interactionnisme	  génétique	  (différent	  de	  l’interactionnisme	  
symbolique	  américain	  qui	  met	  l’accent	  sur	  l’importance	  des	  significations	  données	  par	  les	  
acteurs	  sociaux	  aux	  interactions	  où	  l’individu	  obtient	  des	  connaissances	  avec	  son	  rapport,	  
ses	  interactions	  avec	  les	  autres).	  Le	  développement	  selon	  Piaget	  a	  toujours	  un	  but.	  
	  
	   L’intelligence	  =	  forme	  d’adaptation	  à	  des	  conditions	  de	  milieu	  changeantes	  =	  rapport	  
entre	  l’homme	  et	  son	  environnement.	  On	  acquiert	  ses	  connaissances	  avec	  les	  schémas	  de	  
compréhension.	  
Ce	  processus	  d’adaptation	  a	  deux	  modalités	  :	  	  

- Assimilation	  :	  apprentissage	  de	  connaissances	  extérieures	  à	  l’aide	  de	  schémas	  de	  
compréhension.	  Si	  les	  informations	  ne	  correspondent	  pas	  au	  schéma,	  on	  modifie	  les	  
connaissances	  pour	  les	  faire	  rentrer	  dans	  le	  schéma.	  	  

- Accommodation	  :	  les	  schémas	  changent	  pour	  s’adapter	  aux	  informations.	  
Intelligence	  =	  équilibre	  entre	  assimilation	  et	  accommodation.	  	  
	  
	   Piaget	   pense	  que	   tout	   équilibre	   est	   permis	   par	   les	   déséquilibres	  :	   les	   perturbations	  
sont	  les	  sources	  des	  problèmes	  de	  structures	  de	  connaissances.	  
Cependant,	  l’enfant	  est	  ‘égoïste’	  	  ce	  qui	  lui	  rend	  difficile	  de	  développer	  son	  intelligence.	  	  
D’autres	  psychologues	  se	  sont	  indignés	  face	  à	  cette	  théorie	  
	  Piaget	  précise	  son	  idée	  en	  disant	  que	  l’enfant	  à	  des	  difficultés	  à	  adopter	  le	  point	  de	  vue	  
de	  l’autre.	  	  
Ex	  :	  si	   l’on	  demande	  à	  un	  enfant	  s’il	  a	  un	  frère	  et	  qu’il	  répond	  oui,	   il	  répondra	  non	  si	  on	  lui	  
demande	  si	  son	  frère	  a	  un	  frère.	  	  
	  
	   •	  Le	  développement	  intellectuel	  se	  passe	  par	  des	  phases,	  niveaux.	  Piaget	  a	  pensé	  
qu’il	  était	  impossible	  d’établir	  des	  stades	  «	  typiques	  »	  pour	  chaque	  personne	  car	  chacune	  
est	  unique.	  Malgré	  cela,	  il	  peut	  possible	  de	  distinguer	  4	  stades	  de	  bases	  :	  
	   	   -‐	  le	  stade	  sensori-‐moteur	  (naissance	  à	  14	  mois)	  
	   	   -‐	  le	  stade	  pré-‐opératoire	  (2	  ans	  à	  7-‐8	  ans)	  :	  l’enfant	  apprend	  le	  langage	  (aussi	  
appelé	  «	  stade	  de	  l’avènement	  de	  la	  fonction	  symbolique	  ».	  
	   	   -‐	  stade	  des	  opérations	  complètes	  :	  l’enfant	  peut	  faire	  des	  opérations	  
intellectuelles,	  mais	  il	  a	  toujours	  besoin	  d’objets.	  
	   	   -‐	  stade	  des	  opérations	  formelles	  :	  à	  partir	  de	  11	  ans,	  on	  a	  les	  mêmes	  facultés	  	  
que	  les	  adultes.	  
	   Piaget	  pense	  que	  l’enfant	  doit	  construire	  le	  réel	  :	  faire	  la	  différence	  entre	  lui	  et	  les	  
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objets	  qui	  l’entourent.	  Au	  début,	  il	  ne	  fait	  pas	  la	  différence	  (adualisme).	  Puis,	  l’enfant	  
commence	  à	  comprendre	  qu’il	  existe	  des	  objets	  extérieurs	  à	  lui	  mais	  qu’ils	  sont	  cachés.	  C’est	  
à	  partir	  de	  8-‐9	  mois	  qu’il	  comprend	  qu’il	  peut	  s’agir	  d’objets	  inanimés	  
	  
4	  stades	  pour	  le	  développement	  de	  l’intelligence	  :	  
	  

• sensori-‐moteur	  (0	  à	  14	  mois).	  L’enfant	  apprend	  à	  construire	  le	  réel	  :	  objet,	  la	  
causalité,	  le	  temps	  et	  l’espace.	  	  

Objet	  :	  Ex	  :	  en	  montrant	  un	  objet,	  l’enfant	  veut	  l’attraper.	  Mais	  en	  le	  cachant	  dans	  le	  dos,	  il	  
semble	  avoir	  oublié	  son	  existence	  	  ce	  qui	  n’apparaît	  pas	  n’existe	  pas.	  A	  7	  ou	  8	  mois,	  
l’enfant	  commence	  à	  vouloir	  chercher	  l’objet.	  A	  10	  mois,	  l’enfant	  cherche	  l’objet	  dans	  la	  
main,	  alors	  que	  la	  personne	  l’a	  lâché.	  Vers	  14	  mois,	  il	  comprend	  comment	  les	  objets	  existent	  
dans	  le	  monde.	  	  
Causalité	  :	  l’enfant	  ne	  comprend	  pas	  immédiatement	  qu’il	  y	  a	  une	  relation	  de	  causalité	  entre	  
ses	  pleurs	  et	  la	  venue	  de	  sa	  mère.	  
Temps	  :	  il	  apprend	  la	  nuance	  entre	  la	  journée	  et	  la	  nuit,	  puis	  les	  étapes	  de	  la	  journée	  (repas,	  
absence	  /	  présence	  des	  parents…).	  	  
A	  la	  fin	  de	  cette	  première	  période,	  l’enfant	  commence	  à	  parler.	  Déjà	  à	  8	  mois,	  l’enfant	  
essaye	  de	  parler	  en	  formant	  des	  sons.	  	  
	  

• pré-‐opératoire	  (2	  ans	  à	  7/8	  ans).	  Stade	  de	  l’intelligence	  symbolique.	  Apparition	  des	  
phrases	  à	  deux	  mots.	  Période	  dans	  laquelle	  l’enfant	  apprend	  le	  plus,	  plusieurs	  mots	  
par	  jours.	  

Un	  enfant	  de	  2,5	  ans,	  l’enfant	  connaît	  environ	  12	  mots.	  A	  3	  ans,	  il	  en	  connaît	  environ	  300.	  A	  
3,5	  ans,	  il	  passe	  son	  temps	  à	  apprendre	  	  impossible	  à	  dénombrer.	  A	  5/6	  ans,	  l’enfant	  
connaît	  6000	  mots	  (couramment,	  on	  utilise	  20000	  mots).	  L’enfant	  commence	  à	  composer	  
des	  phrases,	  sans	  copier	  celles	  des	  adultes	  :	  il	  prend	  quelques	  informations	  dans	  les	  phrases	  
des	  adultes	  et	  reformule	  avec	  ses	  propres	  mots.	  Ce	  processus	  d’apprentissage	  est	  appelé	  
assimilation	  généralisatrice.	  	  
Imitation	  différée	  :	  il	  se	  trouve	  dans	  une	  situation	  puis	  rejoue	  la	  scène	  après	  coup,	  dans	  un	  
autre	  lieu.	  
A	  la	  fin	  de	  la	  phase,	  il	  commence	  à	  employer	  un	  langage	  plus	  évolué.	  	  
Ex	  :	  Piaget	  place	  devant	  des	  enfants	  un	  crayon	  court	  et	  gros,	  et	  un	  autre	  long	  et	  mince.	  A	  
deux	  ans	  d’écart,	  l’enfant	  parle	  d’un	  crayon	  «	  gros	  »	  et	  «	  petit	  »,	  puis	  «	  plus	  court	  que	  
l’autre	  ».	  	  
Ex	  2	  :	  avec	  des	  cartes	  de	  différentes	  formes	  et	  couleurs	  	  il	  demande	  aux	  enfants	  de	  
regrouper	  les	  cartons.	  Il	  classe	  d’abord	  les	  formes,	  puis	  dérange	  son	  tri	  en	  classant	  les	  
couleurs.	  Plus	  tard,	  il	  comprend	  le	  problème.	  	  
Vers	  7/8	  ans,	  il	  apprend	  le	  concept	  de	  la	  quantité.	  
Expérience	  :	   il	   met	   devant	   des	   enfants	   deux	   verres	   de	   même	   taille,	   remplis	   de	   même	  
quantité.	  Il	  prend	  un	  3e	  verre	  plus	  haut	  et	  plus	  étroit	  et	  verse	  le	  contenu	  du	  2e	  verre	  dans	  le	  
3e	  	  à	  7	  /	  8	  ans,	  l’enfant	  comprend	  qu’il	  y	  a	  la	  même	  quantité	  dans	  les	  deux	  vers.	  	  
A	  9	  /	  10	  ans,	  il	  comprend	  le	  concept	  du	  poids,	  qu’un	  petit	  objet	  peut	  être	  plus	  lourd	  qu’un	  
grand.	  Il	  comprend	  le	  volume	  vers	  11	  ans.	  	  
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• opérations	  concrètes	  (7/8	  ans	  à	  11	  ans).	  Conception	  de	  l’abstrait.	  Il	  est	  capable	  de	  
résumer	  un	  Roman	  et	  le	  re-‐raconter,	  en	  étudiant	  la	  structure.	  L’enfant	  a	  la	  même	  
intelligence	  que	  l’adulte	  en	  terme	  de	  conceptualité.	  	  

	  
• opérations	  formelles	  (à	  partir	  de	  11	  ans).	  

	   	  
IV.	  Le	  développement	  psychosocial	  (Wallon)	  	  
	  
	   Lui	  étudie	  le	  dvlpt	  biologique,	  affectif,	  intellectuel	  et	  social	  (il	  tient	  compte	  des	  
facteurs	  sociaux).	  Wallon,	  grand	  psychologue.	  
	   Ribot	  s’intéressait	  à	  l’enfant	  déficient	  mental	  et	  psychotique.	  Il	  a	  ensuite	  étudié	  la	  
psychologie	  des	  enfants	  normaux.	  Après	  la	  2nde	  GM,	  il	  s’intéresse	  à	  la	  Psycho	  Sociale	  et	  à	  la	  
pédagogie	  (éducation).	  	  
	  
	   Baldwin,	  comme	  beaucoup	  de	  psychologues	  Américains,	  considérait	  qu’on	  ne	  pouvait	  
étudier	  la	  psycho	  sans	  étudier	  la	  sociologie.	  L’individu	  se	  projette	  sur	  les	  sujets	  qui	  
l’entourent,	  puis	  se	  retourne	  sur	  lui-‐même.	  	  
→	  le	  Moi	  et	  l’autre	  apparaissent	  ensemble	  au	  cours	  du	  développement.	  	  
	  
Moi	  =	  sensibilité	  interne	  
Monde	  extérieur	  :	  sensibilité	  du	  monde	  extérieur.	  5	  stades	  :	  	  
-‐	  impulsif	  et	  émotionnel	  (0-‐1	  an)	  →	  Moi	  
-‐	  sensori-‐moteur	  et	  projectif	  (1-‐3	  ans)	  →	  Monde	  extérieur	  	  
-‐	  personnalisme	  (3-‐4	  ans)	  :	  période	  du	  «	  non	  »	  →	  il	  affirme	  sa	  personnalité	  face	  au	  monde	  →	  
Moi	  
-‐	  catégoriel	  (4-‐11	  ans)	  :	  stade	  de	  l’apprentissage.	  Maîtrise	  du	  langage	  →	  opérations	  
concrètes	  et	  intellectuelles	  de	  plus	  en	  plus	  complexes.	  →	  Monde	  extérieur	  
-‐	  adolescence	  (+	  de	  11	  ans)	  
	  
	  
	  


