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La Psychologie du développement



Le développement psycho-affectif/ psycho-sexuel

S Freud (1856-1939)



Les stades psycho-sexuels

Selon Freud, les stades psychosexuels sont universels.

Psychosexuel parce que chaque stade est défini par une

fixation particulière à une zone érogène dominante. 

Une zone érogène est une partie du corps humain qui, lorsqu'on la 

stimule, peut produire des sensations de plaisirs érotiques et peut 

provoquer une excitation sexuelle.

Le terme sexuel réfère ici au plaisir du corps au sens large (et non à l'acte 

sexuel).



Le stade oral (0-18mois)

Pendant le stade oral, la source du plaisir provient de la bouche et la 

stimulation buccale. 

Selon Freud, pour l'enfant, 

être rempli de nourriture signifie «être rempli d'amour!»

Si le besoin oral n’est pas satisfait, plus tard l’enfant aura un sentiment de 

manque, de timidité, de grande dépendance, de jalousie, d’anxiété et 

développera une personnalité pessimiste.

Si le besoin oral est trop satisfait, plus tard l’enfant développera une 

personnalité narcissique/borderline avec tendances à rechercher des 

satisfactions orales (boire, fumer).



Le stade anal (18 mois à 3 ans)

La zone érogène dominante est la région anal. 

L'enfant doit apprendre à contrôler ses productions excrémentielles.

Il apprend le contrôle volontaire de son intestin: 

« retenir » ou « laisser aller » 

C'est le premier conflit «social». 

S'il donne ce cadeau, cela prouve son obéissance, sinon son entêtement.

Selon Freud, la conduite des parents face à cet apprentissage est très 

importante.



Le stade phallique (3 à 6 ans)

L'enfant découvre ses organes génitaux et les 

différences sexuelles.

Les garçons vivent le «Complexe d’Œdipe»

Les filles vivent le «Complexe d’Electra »



Le Complexe d’Œdipe

Le garçon désire sa mère sexuellement. Il se rend compte que la mère a 

une relation particulière avec le père. 

Son père devient un rival.

Le garçon découvre que les filles n’ont pas de pénis et il est possible 

qu'on lui enlève le sien.  Il a peur (angoisse de castration).

Pour qu'il y ait bonne résolution du complexe d'Oedipe, il faut que le 

garçon s'identifie au père (c'est ce qui formera le Surmoi). 

C'est une sorte de compromis.



Le Complexe d’Electra

Elle découvre qu'elle n'a pas de pénis. Elle tient sa mère responsable de 

son manque. Elle lui en veut.

La mère est aussi le premier objet d'amour sexualisé pour la fille. 

Elle cherche donc à séduire le père car elle a envie du pénis. 

Cette envie du pénis se transformerait en désir d'avoir un enfant du père 

(comme la mère est capable de le faire). 

La mère devient ainsi une rivale.

Finalement elle s’identifie avec la mère et accepte sa féminité.



La période de latence (6 à 12 ans)

À cette période, s'installe un calme pulsionnel relatif. 

La pulsion sexuelle semble disparaître. 

Pas de zone érogène spécifique.

C’est l'âge où les apprentissages scolaires, les jeux, les intérêts extra-

familiaux et les engagements sociaux prennent de l'importance.

L'énergie libérée par le refoulement du complexe d'Œdipe peut être utilisée 

à d'autres fins. 



Le stade génital (12 à 18 ans)

Les changements biologiques qui se produisent à la puberté entraîne une 

réactivation de la zone génitale comme lieu de plaisir.

C'est le stade où se développent l'amour tourné vers autrui.

Avant, la sexualité était "auto-érotique", parce que l'individu se satisfaisait 

de son propre corps.

Ici, la pulsion sexuelle tend à trouver satisfaction auprès d'une personne  

aimée et entre au service de la reproduction.


