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Pour le fondateur de la théorie de l’attachement John BOWLBY : 
  
1. Un enfant a le besoin inné de s’unir à une figure principale 

d’attachement ;  

 

2. Un enfant doit recevoir une attention continue de la figure 

d’attachement la plus importante au cours des premières 

années de sa vie ; 

 

3. La relation d’attachement de l’enfant avec le tuteur principal 

conduit au développement d’une sécurité interne, une 

sécurisation affective. 

 

Le psychiatre et psychanalyste anglais  

John Bowlby (1969) 



Ce besoin d’attachement constitue : 
 
- « une condition essentielle au développement de l’enfant et à l’éclosion 
de sa sociabilité » 
 
- « l’attachement va bel et bien servir l’autonomie et non la 
dépendance. »  



 La Théorie de la « biologie » de l’attachement de Boris CYRULNIK 

prolonge et amplifie la théorie de l’attachement. 

« Les systèmes d’accueil du jeune enfant doivent être les premiers 

relais de la figure d’attachement, en vue d’un meilleur développement 

des tout-petits, à court et long terme. »  



 Rôle de l’école maternelle :  

À  10 mois  

 

2 enfants sur 3 ont acquis un attachement sécure 

 

1 enfant sur 3 est insécure 



Rôle essentiel de l’école maternelle :  

 

Sécuriser, donner confiance : en priorité … 

 

pour pouvoir mieux instruire, permettre un meilleur accès aux 

apprentissages !!! 



     

Il y a un lien, une conséquence directe entre le type d’attachement de l’enfant et : 

- ses performances scolaires  

- les relations qu’il va construire avec l’enseignant et avec ses pairs  

 

 Type d’attachement Caractère de l’enfant Relationnel Comportement du 

professionnel 
(enseignant, AESH,  ou…) 

Sécure 

Insécure :  

anxieux évitant 

Insécure :  

anxieux résistant 

Désorganisé- 

désorienté 

 

Posture de l’élève 

L’enfant présentant un trouble de l’attachement met à mal les liens avec ses pairs et les adultes.  
 

Mais « il ne le fait pas exprès ». 
 

 



Type 

d’attachement 

Caractère de l’enfant Relationnel Tendance du comportement 

du professionnel  

(enseignant, éducateur,…) 

Sécure Populaire, empathique, 

bonne estime de 

 lui-même 

Confiant 

Coopérant 

Chaleureux 

Valorisé 

Insécure :  

anxieux évitant 

 

Affiche peu d’empathie 

Agressif 

Fausse autonomie 

Evitant 

Ne recherche pas l’attention 

Ne supporte pas le contact 

physique 

Contrôlant 

Créer le lien par le biais de 

médiateurs, de tâches à réaliser. 

Enseignement ritualisé, structuré pour le 

sécuriser. 

 

Insécure :  

anxieux résistant 

 

 

Autocentré 

Victime 

Dépendant à l’excès 

Recherche d’attention 

permanente 

Frontières floues avec les 

autres. 

Colle au discours de l’adulte 

Faux-self 

Infantilisant 

Elève ressenti comme envahissant et 

intrusif 

Développer son autonomie. 

Enseignement ritualisé, structuré pour le 

sécuriser. 

Désorganisé- 

désorienté 

 

 

Imprévisible 

Comportements 

contradictoires 

Provocant 

Refuse l’autorité 

 

Risque d’Empêchement d’enseigner 

Epuisés émotionnellement 

Créer le lien  

Enseignement très ritualisé, structuré 

pour le sécuriser et le stabiliser. 

 

Posture de l’élève 

Attentif 

Engagé 

Bon élève 

 

Peut être dans le refus ou bâcler son 

travail 

Plus intéressé par conserver le lien 

avec l’enseignant que par les 

apprentissages 

Désorganisé dans sa pensée et ses 

actions 



Les relations affectives sécurisantes que vont instaurer les enseignants.es avec ces élèves 

vont influer leur type d’attachement et ainsi leur permettre de  mieux gérer leur 

comportement et leurs apprentissages. 

 


