
 
 

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. 
 

Depuis toujours l’Homme investit son corps de différentes manières et à travers 
différents stimuli. Nous savons notamment que la place du corps dans la société a 

beaucoup évolué depuis l’époque des grecs. Malgré son rôle important il a été mis de côté 
voire châtié au cours de certaines époques.  Cependant, récemment certains auteurs se 
sont intéressés à la place de celui-ci dans le développement du sujet. Pour les uns il serait à 
l’origine du développement affectif tandis que pour d’autres il serait à l’origine du 
développement cognitif, ces deux aspects étant convergents chez un individu. Ainsi, 

comment l’expérience corporelle permet-elle le développement de ces deux aspects 
fondamentaux à l’évolution du sujet ?  

Afin d’y répondre nous verrons dans un premier temps comment se développe le 
développement cognitif à travers les études de PIAGET puis nous verrons le versant affectif 
par l’approche psychanalytique de FREUD.   

 
Au XVIème siècle SPINOZA inverse la proposition de DESCARTES en disant « Je 

suis donc je pense ». Pour lui « le corps est à l’origine des idées dont les pensées 
constituent l’esprit humain ». C’est grâce à ce corps que la pensée aura la possibilité de se 
développer, notamment grâce aux premières expériences corporelles et sensorielles du 
nourrisson.  

SPINOZA va alors influencer PIAGET, spécialiste du développement cognitif et 
intellectuel de l’enfant. Ce dernier soutient que « l’intelligence nait de l’action ». Un bébé 

n’a la possibilité de se développer qu’à travers les expériences corporelles sur son 
environnement proche. C’est en explorant qu’il va capter différents stimuli, provoquant 
différentes réactions sur son corps, lui permettant ensuite d’élaborer cela en 
représentations et développer ses capacités cognitives.  Ainsi, les concepts construits, la 
pensée ont été préalablement vécus corporellement. On peut alors dire que  « le cognitif 

s’enracine dans le corps vécu », comme l’énonce PIAGET.  
De plus, pour PIAGET le développement de l’enfant se fait par stades, de façon 

linéaire, et similaire pour chacun. Il donne une place particulière à la capacité 
d’adaptation du sujet à son environnement afin de maintenir un équilibre stable avec ce 
milieu. Cela offre un cadre propice à l’exploration, essentielle au développement de 

l’enfant.  
 



 Le développement cognitif étant relié à l’expérience vécue, il est en étroite relation 
avec le développement affectif du sujet. En effet, lorsqu’il y a un blocage au niveau affectif la 
mise en place des fonctions cognitives peut s’avérer plus difficile.  
 

Ainsi, SPINOZA a également influencé FREUD dans l’élaboration de son courant 
théorique au début de XXème siècle : la psychanalyse. Malgré la mise au repos du corps 

dans la cure psychanalytique, FREUD lui accorde une place centrale dans le développement 
affectif du sujet. En effet, il décrit dans la psychogénèse de l’identité sexuelle 
l’investissement des différentes zones corporelles lors de la période de prime enfance. 
Ces stades se succèdent, et donnent accès à l’enfant à un niveau de maturité supérieure. 
Par exemple, lors du stade sadique anal l’enfant apprend à devenir propre, ainsi se séparer 
de ses fèces. Une fois dépassé, sans encombre, l’enfant aura moins de difficultés avec les 
futures séparations au cours de sa vie. Cependant, au début de sa vie, pour le bébé, « tout 
percept est affect », il n’est pas séparé du monde qui l’entoure et n’a pas conscience d’être 
un être unique à part entière. Il vit alors chaque situation sans distance et de façon très 
violente. Il est important que l’enfant puisse bénéficier des découvertes qu’offrent chaque 
stades, en lien avec ses besoins précoces, pour ensuite être capable de se constituer 
comme sujet, ainsi avoir accès au « je », prémices de l’acquisition de la subjectivité.  

Nous pouvons ajouter également, que les sensations éprouvées par l’enfant lorsque 
sa mère le prend dans les bras jouent un rôle primordial dans son développement futur. Il est 
nécessaire que sa mère lui apporte sécurité et contenance. Ceci lui permettra d’éprouver 

des affects doux et agréables, à l’inverse de la sensation de faim le plongeant dans un état 
d’insatisfaction douloureux. Ce lien entre la mère et son enfant est illustré par le dialogue 
tonico-émotionnel de WALLON. L’éprouvé corporel, les tensions, l’apaisement présent 

dans le corps de la mère sont captés par le bébé qui y réagira de façon émotionnelle, donc 
affective.  

 
Ainsi, à travers les apports théoriques de PIAGET, le corps vécu, illustré par les 

expériences corporelles de l’enfant sur son environnement, permet un accès au 
développement des fonctions cognitives. Ces fonctions sont très reliées au 

fonctionnement affectif. Ce développement affectif, décrit par FREUD, permet à l’enfant de 
s’individualiser et de se positionner en tant que sujet. C’est un long processus évolutif, 
impliquant de nombreux obstacles et qui s’origine dans le corps vécu par l’investissement 
des différentes zones corporelles. Ainsi, le cognitif est imprégné d’affectif et les deux sont 
étroitement liés.  
 De ce fait, nous pouvons nous demander quelles potentielles conséquences peut 
entrainer un blocage au niveau du développement affectif dans l’enfance.   

 
 


