
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vous référant aux 3 enseignements dispensés, commentez ce propos:  

 “un sujet tout seul ça n’existe pas “ Winnicott  

 

 

Correction (en se basant sur les cours de cette année seulement) 

 

La psychologie, du grec psyché, “l'âme” ou “l'esprit” et de logos, “le discours” 

porte sur l’étude de la vie intérieure du sujet.  

Au début de la vie, le sujet est régit par ses besoins fondamentaux. C’est avec le temps et 

l'expérience que le sujet se construit psychiquement, mentalement et émotionnellement.  

Comment le sujet se construit-il et quel est le rôle de son environnement ?   

Nous allons voir que le sujet, dès le début de sa vie, a besoin de la présence d'autrui pour se 

développer, autant sur les plans physiques que psychiques. Puis nous verrons également 

l’importance du langage dans sa construction et en quoi cela lui permet de s’émanciper de 

ses tuteurs. 

 

FREUD a élaboré une théorie sur la psychogenèse de l’identité sexuelle qui est en 

corrélation avec la construction de la personnalité. Il a décrit 3 grandes périodes décisives 

: la prime enfance, la période de latence et le stade génital. Il a mis en lien le fait que nos 

pulsions, “processus dynamique qui fait tendre l’organisme vers un but”, sont satisfaites 

grâce à un objet (partiel puis total) et ces pulsions s'expriment au travers de la libido. 

Dès la naissance, le bébé naît néoténique : il ne peut satisfaire ses besoins par lui-même, 

c’est pour cela qu’un objet parental doit être présent. Ils restent fusionnels dans les premiers 

moments de vie : il le nourrit afin d’assurer la survie du bébé. Mais nous allons voir comment 

leur relation peut aussi avoir un impact sur la structuration de sa personnalité.   

Durant la prime enfance, lors du stade oral (de 0 à 18-24 mois), l’enfant est soumis à des 

pulsions liées à la zone buccale : on parle de plaisir d’organe, et le mode de relation privilégié 

est l’incorporation. Deux sous-stades caractérisent cette période : le stade précoce de succion 

de 0 à 6 mois, où la frustration se gère par la satisfaction auto-érotique, il s’agit de la 

masturbation primaire; puis le stade sadique oral, de 6 à 12 mois, où il a tendance à mordre, 

une ambivalence pulsionnelle naît à ce moment-là. Comme disait M. KLEIN : “le sein est le 

prolongement de la bouche de l’enfant”. Ce stade prendra fin avec le sevrage.  

Durant le stade sadique anal (de 2 à 4 ans), c’est le primat de la zone érogène anale : c’est 

une période importante avec les notions de rétention ou d’évacuation des fèces. C’est aussi 



à cette période que l’enfant développe la notion symbolique du langage et découvre la magie 

des mots : avec le “non” (illusion de toute puissance) et le “je”, véritable prise de 

conscience de soi !  

 

FREUD souligne que la relation triangulaire (présence de deux objets parentaux) prend 

place au moment du stade phallique. A ce moment là l’enfant est confronté au complexe 

d’Oedipe. Nous constatons un changement dans l’orientation de ces désirs d’amour: il 

change d'objet parental, l’amour pour la mère se déplace sur le père. Au cours de ce 

complexe, l’enfant doit choisir entre un amour incestueux et l’amour narcissique du phallus : 

il garde le deuxième et, de ce fait, il intègre l’interdit de l’inceste. Ce choix est vécu comme un 

renoncement douloureux par l’enfant, c’est pourquoi l’étayage dont bénéficie l’enfant est 

important afin de traverser ce stade sereinement. 

 

Durant la période de latence (de 6 ans à la puberté), il y a refoulement de ces pulsions avec 

une amnésie psychique et l’énergie est dédiée à l’apprentissage et la socialisation: encore 

une fois, l’autre est indispensable pour se construire. Et enfin, arrive le stade génital à la 

puberté: les pulsions sexuelles réapparaissent et l’enjeu va être de faire converger les 

pulsions partielles, en une totale, afin de devenir psycho-affectivement mature. De nouveau, 

durant cette période, un étayage solide est indispensable pour accompagner l’enfant, tant 

dans son développement, que dans ses régressions possibles, tout cela étant illustré par le 

complexe du homard de DOLTO (véritable mutation de l’enfant, dur à l’extérieur et tendre à 

l’intérieur). 

 

Enfin, nous  savons également que l’humain est différent de l'animal. Pour SPINOZA “je suis 

donc je pense” . Le corps est à l'origine de la pensée qui elle-même se développe au contact 

du monde tel qu’il est.  

Nous allons voir dans une deuxième partie comment le langage participe à la construction de 

l'individu sans oublier l'importance de  l’autre.  

 

Différents auteurs s’accordent à dire que le bébé est un être avant tout social. 

VYGOTSKY a une approche historico-culturelle, le  développement n’est pas interne et 

autonome mais lié à la société, à l'environnement. Selon BRUNER, l’enfant communique 

avant de parler. Il est acteur de certaines interactions. Pour que l'interaction se fasse au mieux, 

il doit y avoir une relation de tutelle (asymétrie dans les rôles) entre les deux interlocuteurs. 

Dans cet ancrage social, le plus âgé emmène le plus jeune dans sa zone proximale de 

développement comme la nomme VYGOTSKY. C’est la zone de frontière entre ce que 

l'enfant sait faire et ce qu’il va apprendre au contact d’autrui. L’enfant va utiliser de plus en 

plus d’instruments psychologiques. Le langage, par exemple, ouvre en grand le champ de 

la communication et forme la base pour la lecture, les calculs acquis lors de la période des 

opérations concrètes décrite par PIAGET. 

Par ailleurs, BRUNER ajoute que l’utilisation de rituels interactifs est nécessaire, cela permet 

de structurer le temps et donne la possibilité au bébé d’intégrer l’anticipation.  

WALLON insiste sur la multimodalité de la construction globale du sujet : nous sommes des 

êtres biopsychosociaux. Notre développement est simultanément physique, psychique, 

social, dans une évolution non linéaire.  

 

Le petit être humain n’est jamais seul, il vit dans une société faite de règles, de lois explicites 

ou implicites, qu’il doit donc apprendre pour vivre avec ses pairs et ne pas en être exclu. 



Pour cela le rôle de l'École est très important, pour les apprentissages scolaires d’une part,  

et d’autres part sociaux. Les relations au sein d’un groupe autre que la famille, les sous-

entendus, les compromis, prise de décisions,...sont différents exemples des apports lors des 

moments de récréation, moment de partage avec tous les autres enfants. 

 

Le langage est fondamental dans le développement de l’enfant. Il accède à cette fonction 

symbolique vers les 2 ans de l’enfant, au stade sadique anal comme vu précédemment, 

durant lequel l’enfant commencera à utiliser le “non”. Ce “non” lui permet de s’affirmer, il 

répond aux injonctions parentales et c’est donc à ce moment que l’enfant ressentira un 

sentiment de toute puissance.  

Ceci n’est qu’une illusion car il reste encore dépendant de ses parents. On parle de la magie 

des mots car l’enfant voudra nier la réalité et rester dans ce principe de plaisir.  C’est aussi 

à ce moment-là qu’il commence à se raconter des histoires afin d’accepter un peu plus la 

frustration. C’est une première forme d’émancipation. 

Il commence à parler de lui vers 3 ans, en utilisant la première personne, le “JE”. Grâce à 

cette étape, l’enfant va pouvoir prendre encore plus conscience de lui-même. Sa conscience 

de soi va s‘ancrer plus solidement.. 

A la fin du stade phallique de FREUD, l’enfant va passer d’un fonctionnement sur le principe 

de plaisir : “avoir tout, tout de suite et pour toujours” à un fonctionnement sur le principe de 

réalité. Ce principe de réalité va lui permettre d’accepter la frustration, il va comprendre que 

ce n’est justement pas envisageable “d’avoir tout, tout de suite et pour toujours”. Cela va lui 

permettre de s’émanciper de ses objets parentaux parce qu’il apprend alors à attendre et 

surtout à anticiper.  

VYGOTSKI va parler de plusieurs étapes pour l’acquisition du langage, il va dire que le 

langage de l’enfant est d’abord social, il va s’exprimer afin de faire comprendre ses besoins 

ou créer des liens d’attachement. Son langage sera ensuite égocentré, c’est à cette étape 

qu’il se racontera des histoires, comme vu précédemment. Il parlera encore de lui à la 

troisième personne ou avec son prénom et décrira tout ce qu’il fait lui. La dernière étape est 

le langage qui devient intérieur, on parle de cela en disant “la petite voix”, son langage va 

s'intérioriser et l’enfant l’entendra ensuite dans sa tête. C’est sa pensée. PIAGET parlera des 

mêmes étapes mais les placera dans le sens inverse : intérieur, égocentré puis social. 

 

Par le langage, l’enfant arrivera à s’émanciper peu à peu des objets parentaux afin 

d’évoluer vers l’autonomie.  

  

Pour conclure, de nombreux auteurs ont écrit sur le développement de l’enfant et sur 

sa construction. Nous voyons que sans l’étayage de ses proches et sans toutes les 

interactions qu’un bébé peut avoir avec son entourage, celui-ci ne pourrait ni se construire ni 

devenir autonome, donc il n'atteindra pas la maturité d’un adulte. Le bébé de l’Homme est 

celui qui naît le plus néoténique de tous les animaux, il est donc indispensable qu’il soit bien 

entouré.  

En ce sens, nous pouvons nous demander si nous sommes des êtres réellement libres et 

autonomes? 


