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Introduction

Qu’est-ce qu’un enfant ? Pendant longtemps on l’a considéré comme 
un adulte inachevé, défini davantage par ses manques que par ses 
compétences. Pour nous adultes, c’est souvent le souvenir de ce que 
nous ne sommes plus. C’est aussi un être qui nous pose des ques-
tions difficiles : pourquoi la Terre tourne-t-elle ? Pourquoi le mon-
sieur devant nous est-il noir ? C’est quoi, du métal ? Souvent le projet 
d’un couple avant même d’être né, il nous apprend à devenir parents.

Longtemps associé très jeune aux tâches familiales et au travail, il se 
retrouve aujourd’hui plus longtemps à l’écart de la société des adultes, 
dans des activités propres (scolarisation, loisirs), et le passage vers la 
vie d’adulte est rarement accompagné par des rites initiatiques socia-
lement organisés. Les débuts de l’enfance, après l’âge de bébé, sont 
devenus plus flous, mais sa fin et les limites de l’adolescence sont 
encore plus difficiles à situer et relativement indépendantes de l’âge, 
de la maturité sexuelle ou de la majorité civile. L’adolescence biolo-
gique ne coïncide plus avec l’adolescence sociale : devient-on un adulte 
lorsqu’on n’habite plus chez ses parents (et l’on sait combien certains 
s’y attardent jusqu’à un âge avancé, souvent pour des raisons écono-
miques…), ou lorsqu’on est inséré dans la vie professionnelle ? Faut-il 
considérer le moment où les enfants lavent leur linge eux-mêmes ? Ou 
bien celui où les adultes les reconnaissent eux-mêmes comme adultes ?

Tous les enfants n’ont pas la même place dans les différentes sociétés. 
La plupart des pays ont ratifié la Convention internationale des droits 
de l’enfant du 20 novembre 1989. Ratifier ne signifie pas toujours 
appliquer, et les violations des droits des enfants ou leur ignorance 
perdurent, y compris dans les sociétés occidentales.

Un enfant est porteur des caractéristiques spécifiques de l’espèce 
humaine et de son évolution. Il est également le produit d’une 
transmission génétique, qui exerce des contraintes sur son dévelop-
pement. Il est aussi socialisé et éduqué en fonction de son groupe 
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social. Mais il n’est pas entièrement déterminé par son espèce, ses 
gènes, ou la société : il est aussi l’acteur de son développement, car 
c’est lui qui traite l’information fournie par son environnement, 
selon ses possibilités et ses intérêts. La psychologie réintroduit la 
liberté du sujet dans la construction de la personne.

On considère ici l’enfant dans sa globalité, ainsi que les interactions 
entre les différents aspects du développement. On a pris le parti 
de présenter tout d’abord la petite enfance (premier chapitre), ce 
qui permet de montrer la dynamique du développement. Ensuite, 
compte tenu de l’importance des différences interindividuelles pour 
un âge donné, on présentera séparément différents aspects du déve-
loppement jusqu’à l’adolescence, dans les relations que développe 
l’enfant avec son environnement (chapitres 2 et 3). L’adolescence fera 
l’objet d’un chapitre spécifique, en tant qu’étape avant l’âge adulte 
plutôt qu’achèvement dans les processus du développement psycho-
logique.

Enfin, des tableaux synoptiques recenseront les principales acquisi-
tions et fourniront des repères plus que des normes rigides, car des 
décalages, parfaitement normaux, existent entre les enfants. L’une 
des caractéristiques majeures du développement est qu’il est fait 
d’avancées rapides, mais aussi de stagnations, voire de régressions. 
C’est là que réside toute la difficulté : laisser aux enfants le temps de 
grandir, sans les abandonner dans des difficultés qui risquent de se 
cristalliser et d’entraver la suite de leur développement.
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Chapitre 1
La psychologie de la petite enfance

La petite enfance correspond environ aux deux premières années de 
la vie. Dans ce temps court s’établissent les fondements du dévelop-
pement ultérieur de la personne, ce qui ne signifie pas pour autant 
que tout se joue avant deux ans.

La recherche sur le fœtus, le nouveau-né (jusqu’à 3 semaines) et le 
nourrisson (jusqu’à 12 ou 15 mois environ, soit jusqu’à l’âge de la 
marche), et sur leurs capacités perceptives, s’est développée grâce à 
l’utilisation de nouvelles techniques d’observation et d’expérimen-
tation. Vers 2 ans, le petit enfant marche sur ses deux jambes, il fait 
preuve de capacités motrices fines et peut manipuler des objets, il a 
acquis les premiers concepts fondamentaux d’espace, de temps, de 
causalité, il a développé des relations sociales et maîtrise les rudi-
ments du langage.

Examinons les méthodes d’étude de la psychologie des bébés, les 
compétences du fœtus et la continuité transnatale (avant et après la 
naissance), les différents aspects du développement, avant de consi-
dérer les lieux de vie des bébés.

I Les méthodes d’étude de la psychologie  
des bébés

Les méthodes dépendent des aspects étudiés. L’expérimentation, 
qui consiste à contrôler et à faire varier les conditions d’apparition 
d’un phénomène pour déterminer leur part respective d’influence 
sur ce phénomène, sert surtout à examiner les capacités perceptives 
des bébés et leurs activités avec les objets (avec les bébés, le contrôle 
s’avère souvent difficile). L’observation, quant à elle, est l’enregistre-
ment direct des comportements ou d’un phénomène sans interven-
tion du chercheur et suppose des choix préalables (unités à observer, 
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échantillons temporels). Pour avoir un intérêt scientifique, elle doit 
être répétable et donc vérifiable, comme l’expérimentation. Elle 
permet plutôt de décrire les interactions sociales. Mais ce décou-
page est pour une part arbitraire : dans une situation expérimentale, 
les bébés ont à la fois des activités cognitives, des réactions émo-
tionnelles et des interactions sociales, ne serait-ce qu’avec cet adulte 
inconnu qu’est l’expérimentateur. Expérimentation et observation 
sont souvent combinées dans les recherches sur les bébés.

L’éventail des comportements des nouveau-nés est limité et s’élargit 
avec l’âge, témoignant de leur fonctionnement psychologique : indices 
physiologiques comme le rythme cardiaque, respiration ou activité 
électrique cérébrale, activité orale, orientation du regard, exploration 
tactile, ou mouvements de différents segments du corps. Toutes les 
techniques utilisées posent de nombreux problèmes théoriques et 
méthodologiques, qu’on n’abordera pas ici (cf. Durand, 2014).

1. L’expérimentation

L’idée d’expérimenter avec des bébés peut surprendre, voire inquiéter. 
Rappelons tout d’abord que les psychologues fondent leur action sur 
un Code de déontologie professionnelle (il existe des codes natio-
naux et une charte européenne des psychologues) et le respect de la 
personne humaine dans sa dimension psychique. De plus, les bébés 
ne sont pas particulièrement disposés à coopérer avec les chercheurs 
et refusent toute contrainte : ils peuvent s’endormir ou s’intéresser à 
autre chose qu’à ce qu’on leur présente. En ce sens, une expérimen-
tation n’est possible que si le matériel et la tâche proposés intéressent 
les bébés, ce qui fonde sa validité écologique, comme le soulignent 
Lécuyer, Pêcheux et Stréri (1994).

 ■ La succion non nutritive
La succion apparaît dès la vie fœtale et fonctionne à la naissance. On 
distingue la succion nutritive au rythme lent et régulier, les aspira-
tions entraînant l’ingestion de liquide, et la succion non nutritive, 
qui ne suppose pas d’ingestion. La seconde se décompose en deux 
activités : l’une est régulière, composée d’aspirations regroupées 
en bouffées ; l’autre, irrégulière, est un mâchonnement, à fonction 


