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I. Le développement 
moteur et intellectuel 
(selon Piaget, 4 périodes).

1. Période sensori-motrice 
(naissance-2 ans) 

Se compose de 6 stades:

Stade I (0-6 semaines)

•. À ce stade, les acquisitions du bébé se font 
par les réflexes qui sont consolidés par 
l'exercice (succion, déglutition et respiration 
essentiellement)



Stade II (6 semaines-4/5 mois)

• Les premières habitudes 
commencent à se mettre en place, elles 
se manifestent sous forme de répétition de 
certains comportements.

• = Stade des Réactions Circulaires 
Primaires  = le bébé apprend en 
reproduisant des résultats (actions) qu’il 
avait au départ obtenus par hasard.



Stade III (4/5 - 9 mois)

• Caractérisé par l'apparition de 3 facteurs :

1.La préhension intentionnelle peut 
se faire à ce stade car il y a coordination 
entre vision et préhension. 

2.Les réactions circulaires 
secondaires qui sont des actions sur des 
objets, elles permettent aux habitudes de 
devenir petit à petit des actes d'intelligence. 

3. Le regard, qui devient à ce stade 
important car le bébé l’utilise de façon 
intentionnelle.



Stade IV (9 - 12 mois)

• Apparition de conduites à travers 
l'identification d'un but précis, avant de 
commencer une action l’enfant sait ce qu’il 
veut atteindre comme résultats.

• Par ex s’il pleure, il porte sa main à sa 
bouche pour la téter et ainsi se rassurer.



Stade V (12-18 mois)

• Apparition des réactions circulaires 
tertiaires : c'est-à-dire que l'enfant 
répète les résultats intéressants qu'il a 
obtenu mais en faisant varier les facteurs 
pour tester les différences des réponses.

• L’enfant agit par essais/erreurs, pour 
progresser.



Stade VI (18-24 mois)

• La notion de permanence de l’objet est 
totale, à savoir que lorsqu'un objet est 
perdu, il continue d’exister dans l’esprit de 
l’enfant, ce n’est plus une disparition 
définitive. 

• L'enfant peut comprendre la réversibilité 
des déplacements seulement.

http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/0001/bin29/Lexique.htm


2. La période pré-opératoire 
(entre 2 et 6 /7 ans) 

• La pensée de l'enfant se constitue en tant 
qu'intelligence représentative, il ne 
comprend que ce qu’il voit concrètement 
(ce qui n’est pas abstrait)

• Cette période est caractérisée par 
l’apparition des notions de quantité, 
d'espace, de temps, du langage, etc. ...



3. La période des opérations 
concrètes 

(entre 6 /7 et 11/12 ans) L’âge 
scolaire.

• La coordination des mouvements 
augmente (maîtrise des mouvements de 
l’écriture, manipulation de certains outils, 
sport...) 

• L’enfant est maintenant capable: 

 - de coordonner des opérations dans le 
sens de la réversibilité 

 - d'une logique nécessitant encore un 
support concret 



Le stade des opérations 
concrètes est caractérisé par 

l’apparition de nouveaux concepts:
• la classification : classer les objets, 

les grouper, selon leur critère commun. 

• la sériation : Si A<B et que B<C alors 
A>C , c'est la transitivité

• la construction du nombre : Avant 
sept ans environ, pas de notion 
opératoire du nombre. 



    C'est l'acquisition de la classification et 
de la sériation qui permettent à l'enfant 
d'accéder à la conservation du nombre càd 
comprendre qu'un nombre n'existe pas seul 
mais qu'il fait partie d'un système, d'une 
suite de nombres.

• l'espace : la conservation des surfaces 
et la possibilité de transformation 
appliquées aux objets.

• Le temps : avant ce stade, le temps est 
considéré comme un temps vécu et est lié 
à l'action, pas de chronologie.



4. La période des opérations 
formelles (11/12 ans atteignant 
son équilibre entre 14/16 ans) • La connaissance atteint une logique 
formelle et la pensée fonctionne de façon 
hypothético-déductive. Celle de l’adulte.

• caractérisé par la présence d'opérations 
complexes, d'instruments logico-
mathématiques, par exemple les 
équations, les repères orthonormés … tout 
ce qui demande de l’abstraction.



II. Le développement 
affectif.2.1 Le premier semestre de 

la naissance à 6     mois (2 
périodes)

1ère période: fusionnelle (De la 
naissance à 1,5 – 2 mois)

• l’enfant est totalement replié sur lui-
même, l’émotion lui vient des sens.

• La vue : coordination visuelle à 30 cm, 
plus sensible à ce qui est brillant et très 
contrasté.

• L’odorat : dès le troisième jour, il 
reconnaît l’odeur de sa mère

• L’audition : dès le 7° mois de 
grossesse, le bébé entend des sons 
graves, puis plus aigus mais il est 
surtout sensible à la rythmicité des 
sons.



De 6 semaines à 2 mois : 
importance de la qualité du portage.
• L’angoisse de chute : si les 

gestes sont brusques, alors cela 
active une peur de la chute, du 
morcellement parce que le 
labyrinthe (oreille interne) est à 
cette époque hyper sensible. 

• L’angoisse lié à la nudité : le 
bébé n’a pas encore construit son 
enveloppe corporelle quand il est 
nu, c’est un peu comme s’il se 
délitait dans l’environnement. Le 
contact du tissu sur la peau le 
sécurise et l’aide à prendre 
conscience de ses limites 
corporelles. La mise en place de 
l’enveloppe « peau » passe par le 
contact, par les gestes de 
maternage. Si ces gestes sont de 
qualité, peu à peu l’enveloppe 
psychique va pouvoir se construire.



2ème période: symbiotique 
de 2 mois à 5-6 mois.• Vers deux mois, il y a le tout début d’une 

prise de conscience d’un autre mais pas 
comme une personne globale

Il y a :

• mise en place du sourire intentionnel

• le regard devient plus mobile et l’enfant 
suit du regard

• mise en place des premiers gazouillis au 
sens de communication pré – verbale.



• Entre 2 et 6 mois l’enfant sourit à n’importe 
quel visage mobile représenté de face.

• A 3 mois, l’enfant devient une entité 
psychologique distincte, il différencie ce 
qu’il sent à l’intérieur et ce qu’il voit à 
l’extérieur. 

• A 4 mois, l’enfant prend conscience des 
deux moitiés de son corps et 
progressivement ces deux moitiés vont se 
rassembler pour former l’unité corporelle. Il 
joue également avec ses mains.



• 5 mois, dans les bras, l’enfant se redresse, met 
ses mains sur l’épaule de l’adulte, il prend de la 
distance. Il interroge, fronce les sourcils, prend 
conscience de l’autre.

• L’enfant agrippe le visage de celui qui le porte.

• très important: la manière dont on nomme les 
affects. L’adulte doit mettre des mots sur les 
sensations internes, les mimiques et sur la 
gestuelle de l’enfant pour les rendre 
significatives à l’enfant.

• 6 mois, l’enfant prend conscience de la 
globalité de son corps, indépendamment des 
sensations.



La fin du premier semestre :
• Les états émotionnels deviennent de plus 

en plus différenciés grâce au travail de 
« pré – triage » qu’a normalement effectué 
l’adulte pour l’enfant. 

• Ce qui est important, c’est l’interrelation 
avec l’adulte ainsi que la stabilité de la 
relation et de l’environnement. Seule la 
régularité du lien pourra aider l’enfant à 
construire un sentiment de sécurité.



2.2 Le deuxième semestre 
de 6 mois à 12 mois.

• La mère apparaît désormais séparée de 
l’enfant et donc, elle pourrait disparaître, c’est 
pourquoi la séparation est mal vécue →

• 7/8 mois : Expérience de la 
séparation et angoisse du 8ème 
mois:

• plus l’adulte va répondre de manière 
rassurante, plus vite cette période sera 
dépassée.

• L’enfant va investir un objet appelé « objet 
transitionnel »



2.3 La deuxième année 
de 1 an à 2 ans ½.

• développement psychologique est aussi 
lié aux progrès moteurs

• l’enfant est pris à la fois dans un désir 
d’autonomie mais aussi un besoin de 
dépendance

• l’enfant va être confronté aux limites et 
aux interdits de la réalité extérieure



• L’enfant va tester ce qu’est un interdit, est-
ce que ce qui est interdit est permanent ? 
et est-ce que l’interdit est différent en 
fonction de papa ou maman? …

• Ces repères vont permettre à l’enfant de 
développer son sentiment de confiance et 
de construire la réalité extérieure



• Vers deux ans et demi : il s’agit d’une crise 
de personnalité et un mouvement 
d’affirmation de soi apparaît.

• Développement d’un sentiment 
d’appropriation, de propriété par lequel 
l’enfant se sent exister. Après la possibilité 
d’avoir, vient la possibilité d’être et le 
« Je » apparaît dans la foulée.



2.4 La période dite œdipienne 
de 2 ans et demi à 6 ans.

• L’enfant va nourrir des sentiments 
différenciés entre son père et sa mère. Il 
va charmer le parent de sexe opposé.

• Il prend conscience que les relations vont 
dans les deux sens et qu’il peut mettre en 
place de comportements pour se faire 
aimé, câliner …



2.5 La période de latence
entre 6 et environ 12 ans

• Vers 6 ans l’enfant se montre hésitant, 
indécis (incapable de choisir), passe d’un 
extrême à l’autre (colère - gentillesse par 
ex). 

• 7 ans, l’enfant est plus introverti, plus 
rêveur et commence à être capable 
d’autocritique. 

• Entre 10 et 12-13 ans l’enfant développe 
une vie sociale intense

• Les groupes se forment avec des règles à 
respecter par tous et la possibilité d’en 
être exclu si elles ne le sont pas.



2.6 L’adolescence

• Aux alentours des 11 ans et demi, l’enfant 
est plus concentré, plein d’ardeur et 
d’enthousiasme. Il est rempli d’émotions. Il 
se questionne beaucoup, et la situation 
avec les parents peut parfois devenir 
difficile.

• Apparition des premiers reproches, 
discussions, réponses aux parents, parfois 
confrontations qui marquent l’éveil de 
l’adolescence.



• l’ensemble du développement de 
l’adolescent a une allure souvent 
hétérogène

• mélangeant dans un même domaine des 
conduites de maturité très inégales, 
alternant des modes parfois infantiles et 
une maturité étonnante.

• Ce mouvement d’avancées et de 
régressions, est caractéristique 
de l’adolescence, cela a besoin d’être 
toléré, contenu par l’adulte pour se 
stabiliser.



III Le développement de la 
personnalité (Freud)

3.1 Le stade oral (0 à 1 an)

• L’enfant oscille dans des états diversifiés de 
symbiose, de repli sur soi, de dépression et 
d’échange. Il lui faut alterner ces différents 
états, afin que le bébé puisse construire ses 
expériences mais de façon souple et 
adaptée.

• Le stade oral prend fin lorsque le nourrisson 
se met à manger du solide. 



• La relation d’objet au stade oral : 
• L’enfant n’est pas passif. Il retient 

l’attention de la mère, au moyen du 
regard, de ses mouvements, de ses 
pleurs. 

• La vie fantasmatique de l’enfant est avant 
tout de nature orale, avec le mécanisme 
d’incorporation, càd qu’il s’approprie les 
qualités de « l’objet maternel » mais aussi 
ses défauts. 



3.2 Le stade anal (1 à 3 ans)

• Période où l'attention de l'enfant et de ses 
parents se concentre sur le contrôle des 
sphincters et la propreté.

• découvre une notion de pouvoir et 
développe le sentiment de propriété 
privée.

• pouvoir affectif sur la mère  en décidant de 
lui faire plaisir ou non.



La relation d’Objet au stade anal :
• relation ambivalente. L’enfant pense que 

son corps contient quelque chose qu’il 
peut échanger contre l’amour de la mère. 
C’est une récompense que de faire ses 
besoins où et quand la mère le veut. Par 
cette expérience, pour la première fois, 
c’est le Moi de l’enfant qui 
s’affirme. 

• Naissance de la notion d’échange 
(monnaie d’échange). 



3.3 Le stade phallique 
(aux environs des 3 ans)

• L’enfant découvre la différence des sexes 
et l’existence du pénis: il y a ceux qui en 
ont, et ceux qui n’en ont pas. 

• Il pose beaucoup de questions à ce sujet

• Avec l’importance qu’il accorde au pénis, 
survient la peur de le perdre, ou qu’il ne 
pousse jamais, appelé l’« angoisse de 
castration » (différent chez le petit garçon 
et la petite fille.)



Chez le petit garçon:

• Il se sait détenteur du pénis. Cela lui 
permet de se valoriser, se rassurer. 

• Pour lutter contre cette angoisse de 
castration, il peut d'abord refuser 
psychiquement la réalité:

• Que certaine personne n’en ait pas signifie 
qu’il peut le perdre, ou qu’on peut lui 
enlever par punition→ angoisse 
importante



• Période où le petit garçon veut séduire la 
mère et prendre la place du père car il 
prend conscience qu’il n’est pas le centre 
d’attention de la mère. 

• mais la rivalité avec le père donne lieu à 
une angoisse de punition/castration. 

• Le garçon sort de ce conflit par 
l'identification au père.



Chez la petite fille

• Elle sait qu'elle n'a pas de pénis mais 
prend conscience que d’autres en ont.

• Peut dénier un certain temps en pensant 
que ça poussera puis, confrontée à la 
réalité

• elle va peu à peu accepter le manque, 
mais contre un autre avantage: la 
possibilité d'avoir des enfants. 



Le complexe d’Oedipe (entre 3 et 6 
ans)

• Oedipe du garçon
• Il reste attaché à son premier objet 

d'amour, la mère, mais cet attachement se 
modifie, avec la constatation d’un autre 
sexe et des relations parentales, s’instaure 
la séduction.

• Rivalité envers le père, jalousie de sa 
puissance, de ses droits.

• Le désir Œdipien, tempéré par la menace 
fantasmatique de castration, l'angoisse est 
surmontée grâce à l'identification au père 
(si relations complices alors pas de 
danger) qui permet la fin de l'Œdipe du 
garçon.



Oedipe de la fille

• Au contraire chez la fille, c'est l'angoisse de 
castration qui la fait entrer dans l'Œdipe. 
C’est parce qu’elle est castrée qu’elle 
tourne son amour vers celui qui a ce qu’elle 
veut.

• L'ambivalence de la fille vis à vis de la 
mère est plus accentuée que celle du 
garçon vis à vis du père car l’agressivité 
comporte aussi toutes les frustrations 
antérieures des stades précédents.

• L'Oedipe traîne plus longtemps pour la 
petite fille car il n'y a aucune menace 
extérieure pour l'obliger à arrêter la 
séduction vers le père (pas d’angoisse de 
castration à subir puisque déjà castrée). 
Elle y renoncera par identification à la 
mère.



Les fonctions du conflit Œdipien (à 
quoi ça sert):

• L'enfant passe d'une relation d'objet duelle à une 
relation d'objet triangulaire. 

• Par l'interdit du fantasme œdipien, l'enfant passe de 
la nature à la culture. Il est soumis à la loi et aux 
interdits de la société.

• Il accède à la différence des sexes grâce à 
l'identification au parent du même sexe que lui. 
L'identification se fait sur les plans morphologique et 
psychique.  

• Une partie de la personnalité de l'enfant va 
intérioriser l’interdit et l’identification → possibilité de 
se censurer à l’âge adulte. Cette intériorisation de la 
loi est appelée le Surmoi, et entraîne le sentiment 
de culpabilité.



3.5 La période de latence 
(entre 6 et jusqu’à environ 11/12 

ans) 
• Moment d’accalmie sur le plan du 

comportement et période nécessaire à 
l’intériorisation de tous les stades 
précédents.

• Désirs œdipiens et pulsions sont, pour une 
part, refoulés→ apparition massive de 
mécanismes de défense destinés à 
protéger la tranquillité psychique. Les + 
courants: les ritualisations obsessionnelles 
et la sublimation par la réussite (scolaire, 
sportive …)



• la curiosité sexuelle se transforme en une 
curiosité intellectuelle, soif de savoir. 

• De ce point de vue, la période de 
latence apparaît comme un 
moment fondamental pour 
l’inscription de l’enfant dans la 
société et la culture. C’est le 
passage du petit enfant pulsionnel à l’être 
doué de raison, marqué par les interdits et 
la vie sociale.



3.6 L’adolescence ou stade 
génital 

• l'adolescent doit effectuer le « deuil des 
imago parentales » les parents sont 
faillibles et imparfaits → souffrance de 
l’ado.

• retour de ce qui a été refoulé durant la 
latence, c'est à dire les pulsions infantiles, 
le retour est massif et incontrôlable. 

• faisant échouer le Moi qui tentait de 
maintenir un d'équilibre depuis la latence



Toutes les étapes du 
développement psycho – sexuel 

vont se rejouer avec leurs ratages.

• Le côté oral se traduit par de la boulimie, 
de l'anorexie, et de l'avidité sur tous les 
plans. 

• Les pulsions anales reviennent à travers 
l'agressivité, le "non", modifiant tous ses 
rapports avec l'ordre et le pouvoir. 

• Retour aussi des pulsions phalliques et 
œdipiennes, se traduisant par une crise 
d'originalité autant physique que mentale. 
Réactivation des pulsions œdipiennes vis 
à vis des parents, créant chez l’ado des 
sentiments de "honte des parents" pour 
éviter l’attitude inverse d’envier la place du 
parent de même sexe. 



• Les changements anatomiques, le besoin 
de relations extra-familiales et l’affirmation 
de son identité conduisent l’ado à la 
nécessité de se séparer du milieu familial. 

• Mais il est dans une situation très 
paradoxale: les grands bouleversements 
physiques et psychiques créent la perte de 
ses repères habituels qui l’inciteraient 
plutôt à s’assurer la protection de ses 
parents.

• Situation qui peut générer de la colère, de 
la tristesse voire de la dépression.
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