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Psychologie de l’enfant 

 

I-Introduction : 

La psychologie de l'enfant est une discipline qui a pour objet d'étude les 

processus de pensée et des comportements de l'enfant, son développement 

psychologique et ses problèmes éventuels.  

II-Facteurs responsables du développement psychologique de l’enfant : 

Plusieurs  facteurs sont responsables du développement de la personnalité : 

A- Les facteurs biologiques : 

C’est  le patrimoine génétique et héréditaire qui détermine toute la dynamique et 

la maturation de l’individu . 

On décrit  des troubles psychotiques familiaux(schizophrénie, trouble bipolaire 

etc) et même des caractères communs aux membre d’une famille. 

Ernst Kretschmer décrit  trois morphotypes: 

 Leptosome (longiligne) caractéristique de la personnalité schizoïde (introverti). 

Pycnique(bréviligne)  cyclothymie (trouble bipolaire). 

B- Les facteurs psycho dynamiques : 

Cette dynamique est dominée par le courant  psychanalytique(Freud psychiatre 

autrichien ). 

 la psychanalyse est une méthode de cure de certains troubles psychiques 

(névroses essentiellement), fondée sur l’investigation des processus mentaux 

inconscients d’un sujet . 

La psychanalyse décrit plusieurs étapes dans le développement de la 

personnalité : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_du_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_du_d%C3%A9veloppement


1. Stade oral(0- 1an):  1
e
  zone érogène est la cavité buccale , (Plaisir de 

sucer et de mordre). 

2. Stade anal (2 -3 ans):  2
e
 zone érogène est l’anus , Plaisir est lié à la 

rétention ou à l’évacuation.   

3. Stade phallique (3 – 6 ans):  3
e
 Zone érogène est les organes génitaux , 

l’enfant découvre les  différences sexuelles anatomiques entre le garçon 

et la fille. 

 Complexe d’Œdipe:  

Le complexe d’Oedipe du petit garçon se manifeste par un désir haineux 

d’éliminer le père qui est son rival, et un désir amoureux de s’unir sexuellement 

avec la mère. 

La résolution de se conflit va aboutir à l’identification au père pour le garçon, et 

à l’identification à la mère pour la fille. 

4. Stade de latence(6 – 12 ans): Les pulsion sont mises en veilleuse« Pas de 

zone érogène ».  

C’est la phase de construction de la pensée sociale, la logique et de la  

morale.  

  

5. Stade génital  (Adolescence):Réactivation des intérêts sexuels 

Elle représente une crise de passage de l’état enfant à l’état adulte avec toutes 

les contraintes de la vie sociale(les coutumes ,la religion ,la loi ...) 

C’est la phase de restructuration définitive de la personnalité. 

Des difficultés peuvent perturber le développement de l’enfant. La fixation 

libidinale et la régression  jouent un rôle prévalent dans l’étiologie des troubles 



psychiques et dans les troubles de la personnalité. 

  

 

C-Facteurs sociologique :  

-Ces facteur sont mis en valeur par les théories culturalistes américaines . 

-La théorie culturaliste soutient que la personnalité se développe par les 

différents échanges avec la société et la culture environnementale (famille , 

école, université, vie professionnelle etc..) 

L'individu est en permanence sollicité par son environnement, auquel il est 

contraint de s'adapter. 

-Les troubles psychiques seraient le résultat d’une relation sociologique 

inadaptés. 

 D-  Facteurs comportementaux : « BEHAVIOURISTE » 

-Ces facteurs sont soutenu par la théorie des comportementalistes américaines 

(SKINNER , WATSON ). 

Cette théorie dérive du reflexe conditionné de   PAVLOV. 

Plus la récompense est importante et gratifiante, plus la motivation est grande, 

Mais si il y’a punition la réponse(comportement) va disparaitre. 

-La personnalité est l’ensemble des habitudes et des comportements appris . 

Selon la théorie comportementale : les trouble psychiques représentent les 

mauvaises habitudes. 



E-Les facteurs cognitifs (Beck ,Hellis): tout est dans la tête 

 

L’approche cognitive met l’accent sur le raisonnement et le traitement mental de 

l’information (c’est-à-dire la perception et la vision de soi-même, d’autrui et des 

événements) . 

 Un trouble de la personnalité est due à une distorsion cognitive ( certains 

schémas cognitifs sont hypertrophiés ou au contraire atrophiés). 

III-conclusion 

Toutes les théories soulignent la nécessité et la richesse des  expériences de 

communication, notamment parents- enfants pour la mise en place des structures 

de base de la personnalité. 

Les premières années de la vie sont importantes pour le développement de la 

personnalité. 

La plupart des théories insistent sur le développement de la personnalité tout au 

long de la vie par étapes successives qui nécessitent un travail de maturation, de 

réorganisation. 

 


