
 
 

Peut-on considérer que le développement affectif et le développement cognitif 

trouvent chacun leur origine dans l’expérience du corps–vécu ? Etayez vos propos en 

vous référant aux 3 enseignements dispensés. 

 

 

Durant sa vie, l’Homme va avoir plusieurs éléments qui vont lui permettre de  

se développer et de se construire correctement, dont son propre corps qui va être le 

premier moyen de communication avec le monde extérieur. WALLON parlera de 

dialogue tonique. De ce fait l’expérience corporelle permet-elle le développement 

et la construction de l'individu ?  

Pour répondre à cette problématique nous abordons dans un premier temps 

la place du corps dans le développement de l’homme puis nous verrons que certains 

se sont opposés à cette idée. 

 

SPINOZA a toujours prôné que l’objet premier du penser est le corps, c’est-à-

dire que ce n’est que dans la condition d’exister que l’on peut penser. D’où son 

“Je suis donc je pense” : c’est d’abord parce que “je suis” que je peux être un sujet 

pensant. Prenons l’exemple d’un enfant. Dans un premier temps, l’enfant va d’abord 

expérimenter corporellement les notions de géométrie de l’espace avant de pouvoir 

se les représenter, les conceptualiser.  

SPINOZA va influencer les travaux de ses contemporains. Un d’eux est 

PIAGET qui a travaillé sur le développement cognitif de l’enfant. Grâce à de 

nombreuses expériences sur des enfants, et en particulier les siens, il vient à 

conclure que l'individu construit ses connaissances par ses propres actions : le 

développement de l'intelligence est le fruit d'un processus d'adaptation, dans lequel 

interagissent l'inné (les structures mentales) et l'acquis (la prise en compte du 

monde extérieur). Ainsi “l’intelligence naît de l’action”. Il découpe le développement 

intellectuel en plusieurs stades qui définissent les différentes évolutions vers la 

pensée abstraite de l’adulte. Lors du stade sensori-moteur, l’enfant est encore en 

proie à ses réflexes archaïques et c’est en grandissant que ces réflexes évolueront 

en une motricité spécifique. Cela fait dire à PIAGET que “Les premières activités 



réflexes sont les premières activités psychiques”, c’est à dire que le cognitif 

s’enracine dans le corps vécu. En effet, l’enfant aura d’abord une intelligence 

sensori-motrice et par la suite il aura une pensée logique, c’est à dire le sujet 

expérimente corporellement et concrètement des notions qui plus tard, lorsqu’elles 

seront intériorisées grâce au langage, deviendront intellectuelles. De plus il est 

important de laisser l’enfant expérimenter par lui même car selon Piaget “tout ce 

qu’on apprend à l’enfant, on l’empêche de l’inventer ou de le découvrir”.  

Comme le dit si bien DOLLE, “PIAGET est à l’intelligence ce que FREUD est 

à l'affectivité”. Ainsi, tout comme PIAGET, S. FREUD fut aussi inspiré par SPINOZA 

mais cette fois-ci sur le plan psycho-affectif. En psychanalyse, le corps a une place 

importante. En effet, le corps est un moyen d’expression,  il n’est pas muet et on ne 

peut ignorer ce qu’il en dit. De plus l’origine du développement affectif se situe dans 

l'expérience corporelle vécue. Prenons l’exemple d’un bébé qui a faim. Dans un 

premier temps l’enfant sera dans un état d’insatisfaction où il pleurera énormément 

jusqu’à ce qu’on lui mette le sein en bouche. Mais par la suite, à fur et à mesure qu’il 

grandit, l’enfant va commencer à comprendre davantage la notion de cause à effet, 

ce qui va lui permettre d’anticiper le sein et ainsi l’enfant pleurera de moins en 

moins. 

Pour certains auteurs, dont PIAGET et FREUD,  “la connaissance s'acquiert 

par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information” . Mais d’autres ont montré 

que le corps n’est pas le seul vecteur de développement. 

 

Prenons le cas de DESCARTES avec le célèbre “Cogito ergo sum” ou encore 

“je pense donc je suis”. Contrairement à SPINOZA, DESCARTES prône l’idée que le 

“je pense” est la condition primordiale pour que le “je suis” existe. La pensée est 

première et n’a pas besoin du corps pour exister. De plus, pour lui, l’origine de la 

conscience de soi est le doute. Le fait que je doute de mon existence est la preuve 

même que j’existe. Montaigne s’inscrit bien avant lui dans cette philosophie 

sceptique. Pour lui, la source principale du savoir est l’introspection et la remise 

en question. Il pronera un doute radical qui permet à la pensée d’évoluer et ainsi 

d’en apprendre toujours plus sur le monde qui nous entoure. Ainsi pour lui, une 

grande partie du développement passe par l’intériorité du sujet.  

On peut de surcroît s’intéresser à la notion de subjectivité, développée par 

Saint Augustin. Le traitement des stimulus sensoriels bruts qui nous arrivent vont 

dépendre du prisme de notre subjectivité. Ainsi cette dernière oriente le 

développement en fonction du vécu interne. En effet, un évènement pourra créer un 

traumatisme chez un sujet (et donc peut-être le bloquer dans un niveau de 

développement intermédiaire), alors que chez un autre sujet, ce même événement 

ne créera aucun traumatisme et cette personne pourra continuer son développement 

sans encombre. 

 

En somme, l’expérience corporelle permet à l’individu de se développer que 

ce soit sur le plan psychique ou cognitif et ainsi amène l’homme à s'individualiser. 

Cependant le développement de l’homme ne peut pas reposer uniquement sur ce 



corps vécu. Il a besoin de d’autres instruments qui passent par des apprentissages 

spécifiques et une connaissance intime de soi.   

 

 

 

 

  

 


