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PLAN DU MODULE

• Définition

• Puberté, identité et remaniements

• Le développement cognitif

• Les fonctions du groupe de pairs (développement social et affectif)



DÉFINITION

• « L’adolescence est le passage du statut social de l’enfant au statut social de 
l’adulte. C'est-à-dire qu’elle variera en durée, en qualité, en signification, d’une 
civilisation à l’autre et pour une même société, d’une classe sociale à l’autre » 
(René Zazzo, Psychologue, 1970) 

• L’adolescence commence avec la puberté (critère physiologique)

• Les critères de fin sont plus variables (psychosociaux) 

 Le processus adolescent se trouve au carrefour de facteurs biologiques, 
psychologiques, sociaux et culturels

 C’est donc un concept relatif



PUBERTÉ, IDENTITÉ ET REMANIEMENTS

• La puberté est un évènement physiologique qui suit un schéma progressif 
universel (changements biologiques et anatomiques)

• Est généralement plus précoce chez les filles, durée variable (2 à 5 ans)

• Survient, en moyenne, 5-6 ans plus tôt qu’il y a 150 ans (paradoxe par 
rapport à l’accès à l’autonomie)



PUBERTÉ, IDENTITÉ ET REMANIEMENTS

Puberté et identité 

L’adolescent-e doit reconstruire l’image de son corps en le 
reconnaissant, se l’appropriant, l’acceptant*

- risques de dysmorphophobies**

- questions autour de l’assise de l’identité sexuelle***



PUBERTÉ, IDENTITÉ ET REMANIEMENTS

Le corps peut devenir symbole des conflits et vecteur de 
communication :

- marquage du corps (tenues vestimentaires, piercing, tatouages, etc.)

- conduites alimentaires désordonnées voire pathologiques 
(anorexie/boulimie)

- passages à l’acte : automutilation, conduites à risque, toxicomanie, 
délinquance, etc.

=> 1 ado sur 2 fait un séjour à l’hôpital pour traumatisme entre 12 et 19 ans 

(source : INSHEA)



PUBERTÉ, IDENTITÉ ET REMANIEMENTS

Les remaniements de l’adolescence

Ils touchent à la fois au psychique, au physique et à la sphère 
sociale (réorganisation des relations sociales) cf. H. Wallon

=> Il est très difficile de maintenir l’unité et la continuité du 
sentiment d’identité dans le temps : l’identité, l’image de soi, 
l’estime de soi sont souvent mises à mal -> « crise d’ado » ? *



DÉVELOPPEMENT COGNITIF

• Une restructuration de l’activité mentale : en même temps 
qu’il apprend à se connaître, l’adolescent fait évoluer sa 
propre théorie explicative du monde

• L’adolescent appréhende le réel avec de nouveaux outils 
cognitifs (intelligence formelle – cf. Piaget), il pense à de 
nouveaux concepts, pense à ses pensées…*



DÉVELOPPEMENT COGNITIF

L’intelligence formelle (Piaget)

• L’adolescent atteint la dernière étape de son développement 
cognitif, celle par laquelle il va accéder au jugement moral

• Cette dernière étape n’est pas forcément atteinte par tous les 
adolescents, certains pouvant arrêter leur développement à la fin 
de la période des opérations concrètes*



DÉVELOPPEMENT COGNITIF

L’intelligence formelle (Piaget)

• À partir de 12 ans (environ), le jeune est théoriquement capable de 
raisonner sur des hypothèses formulées verbalement (capacités 
d’abstraction) : le réel se comprend par ce qui est hypothétiquement 
possible (et non plus uniquement par ce qui est observable)

• L’adolescent n’a plus besoin de support concret pour raisonner, il réfléchit 
sur des propositions (phrases, idées, hypothèses, etc.). Il s’agit de la pensée 
hypothético-déductive.



DÉVELOPPEMENT COGNITIF

Le jugement moral 

• En accédant au raisonnement logique, en devenant capable d’abstraire ce
raisonnement*, l’adolescent devient capable de se forger une opinion sur
« les choses de la vie »

• Cette nouvelle capacité entraine naturellement l’adolescent à s’engager
idéologiquement (il fait valoir socialement sa compétence à « penser
comme un adulte ») : cf. les engagements politiques qui peuvent
apparaître à partir du lycée



DÉVELOPPEMENT COGNITIF

Le cerveau adolescent

• Durant cette période, le cerveau est en pleine
restructuration

• Le circuit de la récompense réagit différemment *

• Le cortex préfrontal subit une importante restructuration et
il est parfois court-circuité par des réactions émotionnelles
importantes **



FONCTIONS DU GROUPE DE PAIRS
(DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFECTIF)

Le groupe permet de trouver une identité en :

•favorisant la multiplication des expériences*

• exerçant une fonction spéculaire (miroir)

•proposant éventuellement des figures d’identification

•aidant à se protéger (contre les adultes, contre ses propres 
pulsions)**

•autorisant à se sentir en sécurité et aimé-e (estime de soi)



FONCTIONS DU GROUPE DE PAIRS
(DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFECTIF)

Les groupes d’appartenance 

• Ils ont une fonction différente selon les âges (du partage des activités 
au partage de la différence) *

• Ne sont plus unisexués (recherche de partenaires amicaux et 
sentimentaux) 

• Remettent en cause les relations de l’adolescent-e avec sa famille 
(questionnent les statuts)



FONCTIONS DU GROUPE DE PAIRS
(DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFECTIF)

Les groupes d’appartenance 

• Mettent en avant le partage de valeurs ou sentiments communs (goûts, 
langage, attitudes, etc.) => conformisme aux valeurs des pairs

• Travaillent à mettre à distance la culture héritée des parents => anti-
conformisme

=> Le groupe de pairs permet à l’adolescent-e d’exercer son propre libre-
arbitre et de s’approprier les valeurs qui participeront à son identité d’adulte
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Merci de votre attention !

Retour du questionnaire pour le 15/05/2020 à : clemence.falandry@ac-bordeaux.fr


