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« Au commencement était l’action » S. FREUD. 
 
  
 A la naissance, le bébé est un être néoténique et communique par le dialogue tonico-émotionnel. S. FREUD 
dans sa théorie psychanalytique aborde la psychogenèse de l’identité sexuelle. L’enfant en effet dès la naissance 
découvre son environnement et est en perpétuelle interaction avec le milieu physique et humain. ARISTOTE disait 
« l’Homme est un animal social », ce qui lui permet d’accéder au langage, c’est pourquoi il se distingue du singe. 
C’est donc le langage qui supporte et suppose la subjectivité. 
 En quoi l’action de l’Homme sur son environnement permet au sujet de s’unifier ? 

Nous verrons dans un premier temps l’importance de l’interaction du bébé avec son milieu et avec l’Autre. Puis, 
nous verrons en quoi l’arrivée du langage permet de le construire en tant que sujet unique. 
 
  
 L’action du sujet sur son environnement est primordiale à la construction des structures de l’intelligence. 
« L’intelligence naît de l’action » PIAGET. En effet, dans sa théorie constructiviste du développement cognitif, il 
propose une approche qualitative et systémique avec un apprentissage linéaire, continu, universel et progressif. Il 
définit une base biologique à l’interaction entre le sujet et son environnement et donne quatre stades du 
développement de l’intelligence. 
 L’intelligence est la forme d’adaptation mentale la plus développée qui permet les échanges entre la 
personne et son environnement physique. Les échanges se font donc par l’intermédiaire de deux grands 
processus : l’assimilation et l’accommodation régulés par l’équilibration. 
 Durant la période sensorimotrice, de 0 à 2 ans, le bébé pense en fonction de sa motricité et de ses sens : il 
a une part active dans son apprentissage notamment à travers les liens et interactions qui va créer avec les objets 
qui l’entourent. 
 S. FREUD dans sa théorie de la construction de la personnalité, explique qu’à cette période, entre 0 et 2 
ans, la sexualité passe tout d’abord par la période de prime enfance (de 0 à 6 ans) qui se caractérise par différentes 
zones corporelles érogènes spécifiques à chaque stade. Dans le stade oral, de 0 à 18/24 mois, le plaisir sexuel est 
lié à la zone buccale. ABRAHAM y décrit deux sous-stades dont le stade précoce de succion de 0 à 6 mois où il 
absorbe toutes les stimulations sensorielles. A la fin du stade oral, le sevrage marque la fin de la relation fusionnelle 
à la mère : le bébé n’est plus en dépendance totale. 
 VYGOTSKI lui, prône l’importance de l’action sur l’environnement social du sujet. Sa théorie historico-
culturelle du psychisme sous-tend un ancrage social du développement où les fonctions cognitives supérieures se 
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font grâce aux interactions sociales. Dans son entourage, les personnes plus compétentes que lui (relation 
asymétrique) le guident vers l’autonomie : VYGOTSKI parle de Zone Proximale de Développement. BRUNER parle 
de relation de tutelle : pour lui le bébé est social dès la naissance et s’installe dans un format d’interaction et 
d’étayage. Pour WALLON, l’Homme est un être biopsychosocial où le bébé est un participant actif de son 
développement. 
LEVINAS dira lui « Je ne suis rien sans l’autre » et parle de « l’inextinguible dette du rapport originel à l’autre ». 
Selon lui, nous ne sommes pas le fruit d’une autogenèse car l’être tout seul ne peut pas exister : «Etre c’est être 
avec ». 
 

 

 Le bébé de 0 à 2 ans est donc dépendant de son milieu, mais l’acquisition du langage va lui permettre de 
s’émanciper et de communiquer verbalement ses émotions. 
 Le langage est l’instance refoulante du vécu corporel archaïque brut. Quand le bébé naît, il ne parle pas et 
exprime sa détresse par des manifestations corporelles. En effet, selon BRUNER, l’enfant communique avant de 
savoir parler avec le rôle fondamental des premières interactions mère/enfant. Le langage, une fois acquis, lui fait 
donc dépasser sa condition strictement biologique et animale. 
 SAINT PAUL, au Ier siècle, apporte l’idée de l’« Homme intérieur ». Il est le précurseur de la subjectivité. En 
effet, il fonde la notion d’intériorité avec la conviction intime qu’il y aurait une conscience propre du sujet. 
 SAINT AUGUSTIN au IVème siècle est le premier à employer le terme « subjectivité », dont il donne la 
définition. Il dira : « En chacun de nous, il y a ce temps qui n’en est pas un, où la personne n’est personne, ce temps 
d’avant le commencement, d’avant le discours de toute personne sur elle-même. » Ainsi, avec l’arrivée du langage, 
l’acquisition de la subjectivité permet de se positionner comme sujet propre. 
 En effet, au stade sadique anal définit par S. FREUD, l’enfant entre 2 et 4 ans accède à la fonction symbolique 
donc au langage. La magie des mots le conforte dans l’illusion de toute puissance qui lui permet notamment, 
lorsqu’il est frustré, de passer outre cette frustration. A 2 ans, l’enfant peut donc s’opposer avec le non et 
commence à 3 ans à parler de lui à la première personne avec le « Je » qui est un processus de prise de conscience 
de soi donc d’accès à la subjectivité. Durant ce stade, l’enfant acquiert donc l’autonomie et apprend à vivre en 
société. 
 De plus, durant le stade phallique, de 4 à 6 ans, l’enfant est soumis au complexe d’Oedipe qui lui permettra 
lors de son déclin de rentrer dans le principe de réalité et d’orienter ses désirs et pensées. 
 VYGOTSKI accorde au langage une place clé en tant qu’instrument privilégié. Il est social par essence, en 
effet pour lui, la pensée est sociale puis égocentrique et enfin intérieure. PIAGET au contraire dira que la pensée 
est d’abord intérieure puis sociale. 
 Enfin, l’idée d’introspection a été développée par MONTAIGNE, au XVI ème siècle dans son ouvrage Les 
Essais. Son ouvrage consiste en l’observation de son intériorité avec une exploration de toutes les réactions, 
comportements, sentiments… Pour lui, « Chaque vie est unique, chaque existence est particulière ». 
 

 

 Nous avons donc vu l’importance à la fois de l’action du sujet sur son environnement physique à travers la 
théorie piagetienne, et celle avec son environnement social selon les auteurs interactionnistes et S. FREUD. « Grâce 
à l’autre nous devenons nous-mêmes » disait VYGOTSKI. C’est par l’interaction avec ses pairs que le sujet va 
construire sa personnalité et devenir un être unique et unifié. En effet, si au départ c’est l’action qui est 
indispensable, le sujet se détache plus tard de ses figures d’attachement. C’est le langage qui lui permet d’évoluer 
en tant qu’être plus libre et responsable. Ainsi, progressivement l’enfant se construit socialement et 
individuellement avec l’acquisition de la subjectivité. Nous pourrions tout de même nous demander si l’Homme 
acquiert réellement une totale unicité et une pensée libre. 
 
 


