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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)



DÉFINITION

• 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

• Est généralement plus précoce chez les filles

• Survient, en moyenne, 5-6 ans plus tôt qu’il y a 150 ans



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’orientation 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.





PUBERTÉ, IDENTITÉ ET AMÉNAGEMENTS DÉFENSIFS

La gestion du pulsionnel

L’intellectualisation Les conduites de l’agir



IDENTITÉ ET REMANIEMENTS

Les remaniements de l’adolescence

Ils touchent à la fois au psychique, au physique et à la sphère 
sociale 

=> 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

Le cerveau adolescent

• Durant cette période, le cerveau est en pleine
restructuration

• Le circuit de la récompense réagit différemment

• Le cortex préfrontal est parfois court-circuité par des
réactions émotionnelles importantes



LE CERVEAU ADOLESCENT



LE CERVEAU ADOLESCENT

Adolescents : 

Adultes :

Expérience : 



IDENTITÉ ET REMANIEMENTS

reconnaissance de la 
perte 

processus séparation-individuationColère / 

angoisse

Projets choisis Ressources

La problématique séparation-individuation



FONCTIONS DU GROUPE DE PAIRS
(DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFECTIF)

Le groupe de pairs permet de trouver une identité et de 
se sentir compris-e :

• multiplication des expériences 

• figures d’identification

• externalisation des questionnements 

• neutralise un sentiment d’isolement



FONCTIONS DU GROUPE DE PAIRS
(DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFECTIF)

Les groupes d’appartenance ont une fonction 
différente selon les âges :

• 11-13 ans : les activités communes 

• 14-16 ans : l’identification

• 17 ans et + : la différenciation 



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 
libre-arbitre et de s’approprier les valeurs qui participeront à 
son identité d’adulte



DÉVELOPPEMENT COGNITIF

L’intelligence formelle (Piaget)   12-16 ans

• Pensée hypothético-déductive

• Dernière étape du développement cognitif

• Apparition du jugement moral
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