
LES PROCESSUS DE 
SOCIALISATION

Les pré-requis à la socialisation sont le développement psychomoteur, cognitif et affectif.

Le bébé, à la naissance se trouve dans un état de dépendance absolue, total et même avec une notion de vie 
ou de mort.

La socialisation, c’est à dire comment un bébé peut réussir à vivre avec ses contemporains, consiste à 
passer  d’un état de dépendance totale à un état d’autonomie relative. Cette dépendance est toujours relative 
car même adulte, nous sommes toujours dépendant des autre, la différence étant que contrairement au bébé 
qui ne dépend que d’une seule personne, nous adultes, avons réussi à diversifié ces points de dépendance.

La grande question est de savoir si le bébé est un être fondamentalement asocial, ou s’il existe des choses 
innés, biologiques, génétiques, qui facilitent cette socialisation, quelles sont les racines de la socialisation, 
de notre capacité à communiquer, à dialoguer ...

Dans le développement de la personnalité, sont intégrés les rapports successifs qu’un individu a avec les 
autres et qui vont être différenciés selon les uns ou les autres : on a pas les même relations avec sa mère 
qu’avec ses frères, ou ses amis ...

L’interaction est le maître mots dans l’élaboration des rapport sociaux, c’est le dialogue, l’activité mutuelle 
entre l’individu et son environnement.

I. GENESE DES RELATIONS SOCIALES.

L’intersubjectivité est ce qui précède dans le développement la subjectivation, c’est à dire le fait de devenir 
un sujet à proprement dit. C’est une période où l’on ne se construit pas à travers soit, mais au travers de 
toute les relations qu’on entretient avec son environnement.

Cette intersubjectivité s’appuie sur deux aspects importants :

1/ Les compétences précoces de l’enfant.

C’est reconnaître que le bébé est autre chose qu’un être végétatif, cette conception date des années 
50.
Ce sont des expérience menées dans les années 50 et surtout dans les années 70 qui ont montré les 
compétences extrêmement précoces de l’enfant.
Dans la religion chrétienne, un enfant n’avait pas d’existence tant qu’il n’était pas baptisé; et en 
raison de la forte mortalité à cette époque, il n’y avait pas d’investissement dans l’enfant avant qu’il 
n’ait atteint un certain âge, un enfant ne commençait à être investi et à exister à partir du moment où 
il avait un an, où il était baptisé, seulement alors sa perte devenait douloureuse. Culturellement, 
l’idée que l’enfant n’a rien dans la tête est très fortement implantée.

Or les capacités sensorielle de l’enfant sont importantes, très étendues et participent à la 
communication de l’enfant avec son environnement et aussi au développement de nouvelles 
compétences de communication.

La distinction entre mère et fausse mère se fait dans le premier mois, de même qu’en diapositive, 
l’enfant reconnaît toujours sa mère et manifeste toujours des réactions plus importantes qu’avec une 
autre personne.
C’est également vrai pour la voix, pour l’odeur.

Les expériences sur les compétences de l’enfant sont donc très nombreuses.
Ces capacités sont non seulement des capacités de perception, mais également des mécanismes qui 
vont structurer le bébé lui-même, il se rend compte qu’il aura également une identité dans le groupe 
en fonction de son image, de son odeur ...

1/5 www.mediprepa.com



Ce sont donc des capacités de perception mais qui vont également structurer l’enfant; ces 
compétences permettent de développer de nouvelles compétences.

2/ Le rôle important des émotions.

Le niveau émotionnel est la base, c’est à dire que l’émotion est le lien fondateur entre l’organique, le 
biologique et le social.
L’émotion est alors le point de naissance du psychisme, en effet il n’y a pas chez un bébé de 
cognition, tout se passe au niveau émotionnel : la peur, la faim, le froid ...

L’émotion a également pour rôle de montrer dehors ce que l’on ressent à l’intérieur, il y donc un 
langage des émotions, qui est structuré, mais qui existe aussi chez l’enfant, qui possède un large 
répertoire pour traduire ses émotions : le tonus musculaire, la posture ...

L’expression des émotions existe donc immédiatement à la naissance et traduit l’état de confort ou 
d’inconfort de l’enfant, cette expression des émotions agit sur autrui, c’est à dire qu’il y a quelqu’un 
pour recevoir ces émotions : la mère, ou un substitut maternelle, qui renvoie quelque chose, il y a 
donc une communication qui structure le monde psychique de l’enfant.

Le bébé est très tôt sensible aux émotions des autres. Des expériences ont mis en  évidence ces 
phénomènes : Le “stin face” (visage impassible).

Cette expérience peut se faire selon plusieurs méthodologies :

- On demande à la mère de faire comme d’habitude avec le bébé, de communiquer avec lui, 
d’interagir avec lui et d’un seul coup, on demande à la mère de ne plus exprimer aucune 
émotion et de rester totalement impassible. Cette expérience crée des manifestations 
émotionnelles intenses chez le bébé, il lui est totalement insupportable de ne plus voir sa 
mère en dialogue, il sent que quelque chose ne va pas et il l’exprime, en agitant ses pieds, en 
pleurant ...

- A 9 semaines, grâce à la vidéo : Une première vidéo témoin est diffusée en direct, le bébé 
voit sa mère, il lui parle ... Une deuxième vidéo , enregistrée cette fois, est diffusée au bébé, 
ce qui fait que le bébé ne communique plus avec sa mère car s’il présente une attitude 
spécifique, il n’obtiendra pas la réponse escomptée. Le bébé manifeste comme dans la 
première expérience des réactions émotionnelles intenses : augmentation du rythme 
cardiaque, de la respiration ...

La réception émotionnelle est donc également très importante.

Le dialogue émotionnel existe donc bien chez le bébé et c’est ce dialogue qui est structurant des 
relations sociales entre l’enfant et son environnement.

Ce sont ces deux aspects qui structure ce phénomène d’intrersubjectivité pour aller vers la 
subjectivation.

3/ Le rôle des parents.

Le rôle des parents est très important et il y a des situations, décrites par Siptz où l’enfant est 
totalement privé de sa mère, ou en tout cas d’un environnement maternant. Ce sont des enfant 
hospitalisés et les mères ne vont pas les voir (pour différentes raisons) : 

- Les enfants, au début, ont des attitudes adaptées : ils luttent, revendiquent, s’agitent 
énormément, crient, ne dorment pas, pour marquer le manque que leur provoque l’absence 
de leur mère.

- Puis vient une phase de résignation, de déception où l’enfant commence à diminuer les 
signaux vers l’extérieur et à avoir des signaux égocentrés qui sont des mouvements qui vont 
les stimulent eux-mêmes, c’est à dire que l’enfant, en l’absence de stimulations maternelles, 
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va chercher à se stimuler lui-même : ce sont les images des enfant abandonnés en Roumanie 
qui se balancent ou se cognent sans cesse contre les barreaux du lit pour se stimuler et 
arriver à se priver totalement de l’environnement. L’indépendance totale évoquée auparavant 
irai dans ce sens-là.
Ce processus peut aller jusqu’à la mort de ces enfants.

 
Ceci montre combien un environnement maternant est important, car quand un enfant, même s’il a 
perdu sa mère, est entouré d’un environnement maternant, c’est à dire un substitut maternelle, il y a 
une compensation.

Un pédopsychiatre, Lébovici, a lui suivi des enfants au très long cours, c’est à dire jusqu’à l’âge 
adulte, ces études portent sur des enfants ayant subi des carences affectives, en particulier des 
enfants de mère ayant des maladies mentales telles qu’il y avait interférence sur la qualité des 
relations. Parmi ces enfants suivis pendant de nombreuses années, on note un pourcentage 
important de suicides, de conduites de toxicomanies ...

4/ Le rôle de l’autre.

Dans les processus de socialisation, l’autre est très important, Wallon a classé ces “autres” :
- Le premier autre est la mère,
- Le deuxième autre est le père,
- Le ou les troisièmes autres  qui sont tous les autres : La fratrie, les ascendants, les 
accueillant, l’école, les groupes institutionnels...

Au fur est à mesure de l’évolution, on observe un mécanisme psychosocial important : le 
déplacement, qui nous amène à relativiser notre position sociale vis à vis de chacun : au début, c’est 
essentiellement la mère, ou le père ou le substitut; ensuite la mère et le père, le couple, la fratrie, à 
deux ans, si on va à l’école...

Tout ces changements amènent chacun de nous à déplacer notre position dans cette relation et cette 
interaction sociale, ce qui est également structurant.
Dans ces déplacement; on observe des mécanismes élémentaires qui sont : 

- Les similitudes : on se trouve plus proches de certains que d’autres
- Les déplacements
- L’identification
- Le jeu, qui est absolument essentiel et qui apparaît très tôt dans la vie de l’enfant et qui va 
permettre de jouer, de répéter, de mettre en actes des situations qu’il va rencontrer 
ultérieurement.

Avant trois ans, même si l’enfant va à l’école, il n’y a pas vraiment de connaissance de l’autre, la 
nécessité de jouer avec les autres n’apparaît qu’à trois ans.

 

II. APPORTS THEORIQUES AUTOUR DU DEVELOPPEMENT SOCIAL.

A. La théorie psychanalytique.

Un des premier à s’être intéressé au développement social est Wallon.

Pour Wallon, il y a une interaction entre l’organique et le social, et le développement va naître de 
cette interaction avec comme moteur d’une part l’action du sujet et d’autre part l’action des autres.

Pour Wallon, le social est un tout : le relationnel, l’institutionnel, le culturel, la morale ...
Le sujet naît social, c’est à dire qu’il a d’emblée une prédisposition et une orientation vers la société.

Margaret Mahler, psychiatre issue des théories Freudiennes, considère elle que chez l’enfant, il 
existe un moi primitif, donc une conscience qui n’a pas accès à la conscience, une protoconscience, 
c’est à dire dénuée de volonté. Ce moi primitif se structure pour arriver au moi de l’adulte, avec une 
partie consciente majoritaire et une plus petite partie inconsciente; parallèlement se développe une 
instance inconsciente qu’est le sur-moi.
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Ce moi primitif évolue dans une relation symbiotique entre la mère et l’enfant, qui est le prototype 
de toute relation qu’un individu aura ultérieurement : toutes nos relations sociales seront sous 
l’influence inconsciente de cette relation symbiotique initiale.

Pour les psychanalystes, le processus de symbolisation est très important pour arriver à la 
subjectivation, il faut donc arriver à symboliser et à se représenter les choses, et donc les liens 
sociaux doivent passer par cette symbolisation.

Les liens sociaux, pour les psychanalystes sont déjà quelque chose de représentationel, c’est à dire 
qu’ils ne correspondent pas à des besoins primaires, qui est le fait d’assouvir sa faim, sa soif et les 
besoins physiologiques de base et tout se construit autour de cette pulsion primaire : initialement, un 
bébé n’est attiré par sa mère que parce qu’elle lui donne à manger; quand elle lui donne à manger, il 
y a contact et cette relation symbiotique qu’il entretient avec sa mère est secondaire de cette pulsion 
physiologique de base. Il est donc important de comprendre que le social se construit autour de cette 
pulsion physiologique.

Il y a, à partir de ce développement secondaire, accès à l’individuation, le processus de séparation-
individuation, qui apparaît au huitième mois, où l’enfant commence à avoir conscience des 
personnes, mais pas encore de soi, et donc commence à manifester un certain nombre d’angoisses, 
de pleurs lorsqu’il sera avec quelqu’un d’autre que sa mère, c’est l’angoisse de séparation.

Spitz a décrit des stades liés à l’organisation psychique et ces différents stades peuvent être indiqués 
par la présence d’organisateurs, le premier étant le sourire, ensuite on a l’angoisse de séparation à 
huit mois, l’acquisition du mot à 18 mois, l’identification de l’agresseur ...

Cette théorie psychanalytique s’oppose à une théorie plus récente qui est la théorie de l’attachement.

B. La théorie de l’attachement.

La théorie de l’attachement soutient la thèse selon laquelle il y aurait comme besoin primaire non 
seulement les besoins physiologiques de bases, mais en plus le besoin d’attachement physique à la 
mère et que ces deux aspects sont totalement différents, contrairement à ce que pensaient les 
psychanalystes, et peuvent évoluer séparément.

Bolby s’est inspiré des expérimentations menées en éthologie. En effet, l’éthologie (Konrad Lorenz) 
définit le phénomène de l’empreinte : “Un homme qui se met devant des œufs de cane au moment de 
leur éclosion est suivi par les petits canetons”.

Le phénomène de l’empreinte est génétiquement déterminé : on peut mettre n’importe quel individu à 
la place de la mère, les canetons vont avoir le même comportement.

L’éthologie est une science qui étudie les mœurs chez les animaux en général, mais il y a depuis peu 
peu une éthologie humaine.

Bolby s’est inspiré de l’expérience de Harlow, qui a posé les bases de la théorie d’attachement : 
Harlow prive un singe rhésus de sa mère et lui propose deux mère de substitution. L’une d’elle est 
en ferraille, très froide et peu chaleureuse, mais elle est nourricière dans le sens où elle a un biberon. 
L’autre Mère n’a elle pas de lait, mais elle est en poil, et donc très agréable au toucher. 
L’attirance du bébé macaque se fait pour la mère poilue, bien qu’elle n’ai pas de lait, et non pas pour 
la mère nourricière. Le contact physique est donc ce qui prévôt dans l’attachement.

Par cette expérience, Harlow a démontré que la qualité du contact était plus importante que le côté 
nourricier et que l’absence de ce contact pouvait amener des désordres très graves chez les enfants, 
comparable à l’autisme, on a alors des enfants qui rentrent dans la psychose.
Bolby a donc trouvé cette expérience très intéressant et a voulu savoir ce qu’il en était chez les 
humains et il a réussi à démontrer l’importance de l’attachement en montrant qu’il y a des 
manifestations pathologiques de l’attachement.
Il montre que les enfants qui ont été le moins sécurisés avant huit mois, c’est à dire avant 
l’apparition de l’angoisse de séparation, vont montrer une plus grande angoisse de séparation, qui 
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peut aller jusqu’au pathologique. Il montre ainsi les relations qu’il existe entre les problématiques 
d’attachement précoces et l’apparition d’une anxiété de séparation, qui est l’anxiété qui va nous 
invalider ou au contraire nous faciliter la tâche dans la recherche de séparation.

Les carences au niveau de l’attachement précoce peuvent induire des pathologie graves comme 
l’autisme.
L’attachement se manifeste très tôt chez l’enfant : dès les premières semaines, l’enfant fait tout pour 
augmenter la proximité avec sa mère.

En pratique, il y a des mamans qui pensent que dès que l’enfant pleure, il a faim; certains enfants 
vont donc être gavés. Il y a donc une compensation par la mère du besoin d’attachement par le 
besoin nourricier, ce qui peut induire des problème alimentaires ...

Les compétences des parents vont donc être essentielles dans le développement de l’enfant : l’enfant 
voudrait que la mère soit là quand il veut et où il veut, ce qui est matériellement impossible, c’est 
donc à la mère de trouver un compromis entre les exigences de l’enfant et ce qui est possible.
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