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Actualités de la Psychologie du Développe e t et de l’Éducatio  : introduction 

 

Le RIP“YDEVE R seau I te u ive sitai e de Ps hologie du D veloppe e t et de l’Édu atio  s’est 
co stitu  il  a u e vi gtai e d’a es à l’i itiative d’e seig a ts-chercheurs en Psychologie du 
D veloppe e t et de l’Édu atio  de diff e tes u ive sit s f a çaises Na tes, Re es, Roue , 
Bordeaux, etc.). Désormais, ce réseau tend à se développer au niveau européen ; il a pour objectifs 
d’o ga ise  u  ollo ue a uel, de p opose  des oles de fo atio  au  he heu s et do to a ts e  
Ps hologie du D veloppe e t et de l’Édu atio , d’ la o e  des p ojets de e he he asso ia t les 
chercheurs du réseau afi  de po d e à des appels d’off e et d’attei d e u e audie e i te atio ale. 

 
Ci  ditio s du ollo ue du RIP“YDEVE se so t d jà d oul es, ha u e d’e t e elles tait e t e su  
une thématique spécifique liée aux travaux des Laboratoires organisateurs de la manifestation1. Cette 
sixième édition du colloque RIPSYDEVE intitulée :  Actualités de la psychologie du développement et 
de l’Éducatio   avait pou  a itio  de fai e u  tat des lieu  de la dis ipli e : de retracer son 
évolution, d'analyser les c ises ui la t ave se t et uestio e  so  ave i . Il s’agissait d’e  e a i e  
les spécificités aux plans épistémologique, théorique et méthodologique et son inscription dans 
l’espa e so i tal, au ega d ota e t d’aut es app o hes eu os ie es, ps hologie clinique, etc.). 
Ces questions concernent tout à la fois le champ de la recherche (fondamentale et appliquée) et celui 
de la fo atio  des p ofessio els de la ps hologie ui s’i t esse t au d veloppe e t t pi ue ou 
atypique du sujet tout au long de la vie (nourrisson, enfant, adolescent, adulte).  

 
A l'heure de la publication des actes de ce colloque, ces questions prennent une résonance particulière 
au regard de la nomenclature des Masters de Psychologie. Dans la liste définie par le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, parmi les cinq mentions relatives à la Psychologie 
(Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ; Psychologie sociale, du travail et 
des organisations ; Psychologie de l'éducation et de la formation ; Psychologie ; Psychologie : 
psychopathologie clinique psychanalytique)2, l'absence de la psychologie du développement est 
d'autant plus remarquable qu'elle contribue à former bon nombre de psychologues et cette absence 
nous semble significative de la difficulté à repérer la place et l'avenir de la Psychologie du 
D veloppe e t et de l’Édu atio  au sein de la Psychologie.  

                                                           
1 Rouen en 2008 : « Le développe e t des étareprése tatio s chez l’e fa t » ; Nantes en 2009 : « Évaluation 

des compétences scolaires : nouvelles perspectives » ; Reims en 2010 : « Apprentissages et interactions sociales » ; 
Rennes en 2011 : « Développement et variabilités » (Le Sourn-Bissaoui, Le Maner-Idrissi, Dardier, Bonjour, & 
Lacroix, 2014) ; Turin en 2012 « Attachement, tempérament, émotion ». 
2 A t  du  f v ie   fi a t la o e latu e des e tio s du diplô e atio al de aste  pu li  au JORF 

°  du  f v ie  , ve sio  o solid e au  a s   
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L'ensemble de ces questions a été repris et développé dans les deux conférences plénières en 
ouverture des deux journées d'échanges. La première conférence, portant sur les aspects 

pist ologi ues et th o i ues de la ps hologie du d veloppe e t et de l’ du atio , a vu i te ve i  
Feli e Ca ugati, P ofesseu  à l’U ive sit  de Bolog e. La se o de réalisée par Benoit Schneider, 
P ofesseu  à l’U ive sit  de Na , a poursuivi la réflexion en analysant les aspects institutionnels de 
la discipline et l'articulation entre recherche et pratique. Ces deux contributions croisant les 
temporalités passée, présente et future permettent de circonscrire les enjeux scientifiques, politiques 
et sociétaux de la reconnaissance de la spécificité de la Psychologie du Développement et de 
l’Education.  

 
Cependant, au sein-même de la sous-discipline, des évolutions sont également repérables concernant 
les domaines du développement étudiés. Les différentes recensions des travaux menés en France au 
cours des vingt dernières années reconnaissent, parfois pour le déplorer, l'évolution de la psychologie 
du développement qui se réduit le plus souvent à une psychologie du développement cognitif ou une 
psychologie cognitive du développement. La parution en 2013 de l'ouvrage « Une science du 
développement humain est-elle possible ? » (Friedrich, Hofstetter & Schneuwly, 2013) illustre cette 
réduction. Dans son chapitre de synthèse pourtant intitulé « Qu'est-ce que le développement humain ? 
Interrogations, impasses et perspectives de clarification », Bronckart (2013) traite cette question en la 
référant uniquement au développement cognitif, sans le justifier. Cet exemple est révélateur de 
l'antienne relative à la vieille controverse entre nature et culture (Waterman, 2013) et n'est qu'une 
nouvelle illustration de l'effacement de l'intérêt pour le développement socio-affectif (devenu la peau 
de chagrin de la psychologie du développement), repérable à plusieurs années d'intervalle dans 
d'autres textes (Bideaud, 1999, ou le numéro spécial de Psychologie française, paru en 1994, 
« Psychologie du développement ; conjoncture et perspectives », Lautrey, 1994). Soulignons que ces 
débats dépassent largement nos frontières nationales et européennes (Bronfenbrenner, 2005 ; 
Bruner, 1996 ; Burman, 2012 ; Overton, 2006). 

 
A pa ti  d’u  ila  des p i ipales p o l ati ues de e he he a o d es da s diff e ts La o atoires 
de Psychologie du Développement en France notamment, trois grandes thématiques rendant compte 
de la diversité des recherches ont été retenues pour l'appel à communications : « Communication, 
langage et apprentissages » ; « Socialisation et milieux de vie » ; « Construction identitaire ». 
 
Communication, langage et apprentissages  
 
Le langage est le principal vecteur de la communication. Son développement et son acquisition sont 
très étudiés en psychologie du développement. Différentes perspectives sont adoptées : sociale, 
cognitive, pragmatique, etc. Les aspects normaux, pathologiques (autisme, dyslexie, dysphasie, etc.) 
et émotionnels (sentiments, impressions, angoisses, etc.) sont également pris en compte. Le langage 
oral a fait l'objet d'un plus grand nombre de recherches que le domaine de la production écrite. 
Cependant, avec l'apparition des nouvelles technologies (SMS, courrier électronique, chat, messagerie 
instantanée, etc.), l'analyse de la production écrite prend un nouvel intérêt. En effet, ces nouveaux 
outils de communication ont bouleversé notre façon d'écrire. Cette nouvelle écriture ne respecte pas 
les codes orthographiques conventionnels. Il existe d'ailleurs un certain nombre de questionnements 
sur l'effet néfaste de ces nouveaux modes de communication sur l'orthographe des utilisateurs et en 
l'occurrence, des adolescents. Ce nouveau matériel linguistique permet d'essayer d'appréhender les 
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processus cognitifs sous-jacents et de mieux comprendre l'acquisition et le fonctionnement du 
langage. 
 
Socialisation et milieux de vie  
 
Le développement socio-affe tif de l’e fa t et de l’adoles e t o stitue u  th e e t al des 
recherches menées en Psychologie du Développement, tant dans ses dimensions verticale (relations 
aux adultes, parents ou professio els  u’ho izo tale elatio s au  pai s, f at ie . De o euses 
recherches portent sur les spécificités des milieux de vie (famille, école, etc.) et au sein de ceux-ci, sur 
les elatio s i te pe so elles pa  les uelles l’e fa t se o st uit e  ta t u’ t e so ial. Da s ette 
perspective, avec les changements socio- ultu els li s à la fa ille et so  volutio , l’e fa t peut t e 
a e  à fai e l’e p ie e de diff e tes o figu atio s fa iliales u l ai e, o opa e tale, 
résidence alternée, recomposition familiale, etc.) au fil des transitions de vie. Ces différents contextes 
familiaux amènent à ré-i te oge  les elatio s d’atta he e t et plus la ge e t les elatio s de 
l’e fa t au  aut ui sig ifi atifs elatio s au  pa e ts, au  eau -parents, à la fratrie, aux grands-
parents, etc.) ainsi que les relations entre les différentes figures éducatives au sein de la famille 
(relations conjugale, coparentale, etc.). Au-delà des lie s fa iliau , l’e fa t d s so  plus jeu e âge 
développe des relations sp ifi ues ave  les adultes et e fa ts u’il e o t e da s d’aut es ilieu  
de vie lieu  d’a ueil de la petite e fa e, ole, et . . Tout u  ha p de e he he e plo e e jeu de 
relations entre les milieux de vie, par exemple en termes de convergences des pratiques éducatives 
des parents et des accueillants de crèche, ou encore la question des relations entre famille et école. 
Ces milieux de vie sont eux-mêmes inscrits dans un contexte sociétal et politique dont les 
caractéristiques et les objectifs influencent nécessairement leurs rapports. Les recherches menées en 
Psychologie du Développement examinent aussi la question des politiques publiques au regard de la 
fa ille et o t i ue t aussi e  etou  à l’o ie tatio  de elles-ci. 
 
Construction identitaire  
 
La construction identitaire est un processus dynamique au cours duquel la personne se définit et se 
reconnaît par sa façon de réfléchir, d'agir et de vouloir, dans les contextes sociaux et l'environnement 

atu el où elle volue. Le d veloppe e t de l’identité personnelle et celui de l’ide tit  se u e fo t 
l’o jet de o euses i vestigatio s e  Ps hologie du D veloppe e t, e  t oig e t la ua tit  
des publications dans les revues spécialisées. L'objectif de toutes ces études est de comprendre la 
façon dont l'identité se construit et change dans le temps, notamment au cours des transitions que 
so t le passage de l’e fa e à l’adoles e e et le passage de l’adoles e e à l’âge adulte. Les sultats 
accumulés tant par les études longitudinales que transversales permettent de montrer la part des 
interactions sociales (rôles des pairs, de la famille, etc.) mais aussi de s’i te oge  su  le ega d po t  
aujou d’hui su  es âges de la vie. En ce début de 21ième siècle dans une société en mutation, ce sont 
en effet les d fi itio s de l’e fa e et l’adoles e e ui so t uestio es. 
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Au total, 65 o u i atio s pa ties da s ui ze atelie s o t pe is d’e a i e  l’a tualit  
th ati ue de la Ps hologie du D veloppe e t et de l’Édu atio , et d'illust e  la vitalit  de la sous-
discipline, renouvelée par les jeunes chercheurs et les doctorants. Ces communications ont été 
reprises, pour la plupart, sous formes d'articles à l'issue du colloque afin de permettre la publication 
en ligne des actes du colloque et leur diffusion.  
 
Enfin, nous souhaitons ici remercier les institutions universitaires (Conseil scientifique, U.F.R. de 
psychologie, département de Psychologie du Développement, Laboratoire PDPS) et politique (Conseil 
Régional Midi-Pyrénées) qui ont soutenu cette manifestation scientifique, ainsi que les participants 
pour leur contribution, les membres du comité scientifique du Colloque, les collègues du Laboratoire 
et du Département de Psychologie du Développement qui ont animé les ateliers ainsi que toutes les 
perso es ui o t o t i u  à l’o ga isatio  de e ollo ue, e  pa ti ulie  Fa ie e De u  et so  
équipe du Centre pour la Promotion de la Recherche Scientifique, sans oublier Marie Lamarque et 
Émilie Chevallier pour leur aide à la mise en forme des textes des actes. 
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