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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

Des auteurs incontournables : 

3

John Bowlby (1969-1980), 
fondateur de la théorie de 
l’attachement 

Mary Ainsworth et al. 
(1978) : 
Expérimentation situation 
étrange (« Strange 
situation ») 

Définissent 3 styles 
d’attachement : 
• Sécure
• Insécure évitant
• Insécure ambivalent ou 

résistant

Mary Main et Judith 
Solomon (1990) : 
4e style d’attachement 
Désorienté/désorganisé 
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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

Observations d’enfants séparés de leur mère suite à la guerre mondiale par J. 
Bowlby dans un centre de guidance infantile 

Repère les effets dévastateurs sur le développement de l’enfant : 

▪ des carences maternelles 

▪ des ruptures à répétition 

Besoins de liens au-delà de la satisfaction des besoins physiologiques
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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

▪ Bowlby s’inspire de l’éthologie (étude du comportement animal) : 
attachement = besoin primaire 

• Expérience de Harlow (macaques) : besoin tactile plus que biberon

• Expérience de Lorenz (canetons) : comportements qui dépendent de 
stimulations précises (suivent un objet mouvant à la naissance, besoin de 
proximité)

Influence de l’environnement 

▪ états innés chez les animaux, acquis chez les humains et plus complexes 
(aspect psychologique des liens d’attachement au-delà du besoin de proximité et 
de contact tactile relevés chez les animaux)

!



03/07/2022 6

LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT 

▪ Bowlby s’inspire du darwinisme (théorie de l’évolution)

▪ Fonctionnement humain dans une perspective de survie de l’espèce 

▪ Attachement = fin adaptative                 survie



03/07/2022 7

LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

▪ Bowlby s’inspire de la cybernétique : systèmes antagonistes (l’un ne 
fonctionne que si l’autre est éteint)

Système 
d’attachement

Système 
d’exploration 

du monde

Système 
d’attachement

Système 
d’exploration 

du monde
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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

Situation de 
stress Alarme

Activation du 
système 

d’attachement 

Émission de 
signaux d’alarme 

(cris, pleurs…)
Réponse du 

caregiver

Éteinte du 
système 

d’attachement 

Disponibilité 
pour 

l’exploration



▪ Attachement = en cas de détresse, 
recherche de la sécurité et la 
proximité d’une personne 
irremplaçable (figure 
d’attachement)

▪ Se développe très tôt car l’enfant est 
dépendant d’autrui pour sa survie

▪ Attachement ≠  amour
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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT
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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

▪ Comportements, signaux : pleurs, cris, sourire, recherche de 
contacts peau à peau, recherche de la chaleur, suivre des yeux, 
vocalises (= répertoire comportemental qui évolue avec l’âge)

▪ Regard, sourire : pour maintenir la proximité 

Pixabay.com

!

Comportements qui se 
retrouvent en dehors du 
système d’attachement !
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LA.LES FIGURE(S) D’ATTACHEMENT 

▪ Attachement se construit dans les premiers mois (puis tout au long de la vie)

▪ Attachement de l’enfant envers l’adulte (pas l’inverse) 

▪ Figure d’attachement irremplaçable…
▪ …mais plusieurs figures, nouvelles figures possibles
▪ Hiérarchie des figures d’attachement (en condition de stress ira vers sa 

première)

▪ Un bébé ne peut pas ne pas s’attacher : y compris à une figure 
d’attachement maltraitante !
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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

▪ 4 styles d’attachement 

✓Attachement sécure 

✓Attachement insécure (anxieux) évitant

✓Attachement insécure (anxieux) ambivalent ou résistant

✓Attachement désorganisé, désorienté
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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

▪ Expériences répétées de réponses 
adéquates 

▪ Continuité de.des figure(s) d’attachement, 
prévisibilité de sa réponse

▪ Séparation limitée (évolue en fonction de 
l’âge)

Pixabay.com

(> Conférence de N. Guédenay)

Les conditions d’un attachement sécure 
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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

▪ Care giving : 
- Partage émotionnel
- Consolation
- Soutien
- Fournir des solutions ou aider à trouver (en 

fonction de l’âge)…

▪ De manière prévisible
▪ De manière adéquate ou avec correction 
▪ Même sous condition de stress ! 

Réponse > capacité à 
percevoir les signaux, 
les interpréter

Les conditions d’un 
attachement sécure 



LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

▪ Va explorer… mais dans une « zone de sécurité » (N. 
Guédenay) : s’assurer de la disponibilité et de 
l’accessibilité à la figure d’attachement

Pixabay.com

Sécurité Exploration de 
l’environnement 

Maîtrise de 
l’environnement 

Autonomie, estime de soi, capacités cognitives (ex. capacité à appréhender des 

informations négatives dans une construction narrative, plus avancés dans la 
compréhension des relations de cause à effets…)
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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

▪ Si les réponses ne satisfont pas les besoins de l’enfant, celui-ci va 
nécessairement s’adapter : 

- si pas de réponse : l’enfant ne va plus percevoir ses émotions négatives 
et ne pas plus demander de l’aide (système d’attachement évitant)

- si réponse imprévisible : système d’attachement ambivalent 

Système insécure évitant et ambivalent pas nécessairement 
troubles plus tard 

L’adaptation de l’enfant aux réponses apportées à ses signaux d’alarme lorsque son système d’attachement est activé : 
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LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT 

La situation étrange 
(« Strange situation ») 

Ainsworth M. D., Blehar M. C., Waters E.,
Wall S., 1978, Patterns of attachment. A
psychological study of the strange situation,
New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates.

▪ Méthode standardisée pour mesurer les styles 
d’attachement 

▪ Observations préalables au domicile puis mise en 
situation expérimentale d’un enfant de minimum 12 mois 
et sa figure d’attachement dans une pièce. 

▪ Alternance de séquences standardisées entre le départ 
de la figure d’attachement et la présence d’un étranger 
dans la pièce. 

▪ En observant les réactions au départ de la figure 
d’attachement, des interactions avec l’étranger et les 
retrouvailles entre l’enfant et sa figure d’attachement, les 
examinateurs déterminent un style d’attachement. 



LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

▪ L’enfant : 
• aucune confiance dans les réponses du caregiver

• s’attend à être repoussé lorsqu’il cherche auprès de lui 
réconfort et  protection

• tente alors de vivre sa vie sans soutien de la part des 
autres

• Peu d’échanges affectifs durant le jeu, comme si
indifférent. Peu ou pas de signe de détresse en cas de 
séparation, peu ou pas de réaction visible lors du retour, 
s’il est pris dans les bras ignore ou se détourne sans faire 
d'effort pour maintenir le contact. Traite les étrangers de 
la même façon que le caregiver.

▪ Le caregiver : 
• offre peu ou pas de réponses à l'enfant stressé

• décourage les pleurs et encourage l'indépendance

18

Quelques repères 
sur l’attachement 
insécure évitant



LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

▪ L’enfant : 
• pas certain de la disponibilité de sa figure d’attachement répondra s’il fait 

appel à elle 

• sujet à l’angoisse de séparation, s’accroche à sa figure d’attachement, se 
montre angoissé pour explorer le monde.

• Stressé par la séparation mais de façon ambivalente, en colère, montre de la 
répugnance à manifester des signes de sympathie pour le caregiver et résiste à 
la consolation puis retourne jouer. 

• Préoccupé par la disponibilité du caregiver, cherche le contact mais résiste avec 
colère lorsqu’il survient. Pas facilement apaisé par un étranger.

▪ Le caregiver : incohérent, alterne réponses appropriées, imprévisibles et 
d’autres négligentes, peu sensibles.

Quelques 
repères sur 
l’attachement 
insécure 
ambivalent ou 
résistant



LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT 

▪ = Troubles sévères de l’attachement 

▪ Conséquences sur le développement affectif, social, cognitif 

▪ Enfants, adolescents au cœur de la préoccupation des services de 
protection de l’enfance

L’attachement désorienté, désorganisé 



LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT 

▪ L’enfant : 
• Comportements contradictoires et désorientés. Ex. s’agripper en détournant le regard, 

s’approcher le dos en avant, se figer…
• Refus de la dépendance. Ne cherche plus le soutien de l’adulte étant convaincu qu’il n'est 

pas disponible, celui-ci lui ayant cruellement fait défaut
• Absence de réactions à la séparation ou réactions exacerbées
• Adultes paraissent interchangeables, appréhendés que par le biais de leur utilité 

momentanée
• Attaque du lien : l’enfant s’attache à détruire les bons moments auxquels il s’est 

« abandonné »
• Indifférence à la punition et à la récompense
• Satisfaction immédiate
• Besoin excessif de contrôle des évènements, des personnes…
• Manque d’empathie
• Difficulté de régulation des émotions 
• Difficultés d’apprentissage
• Déficit d’attention associée ou non à de l’hyperactivité
• Forte hostilité, souvent retournée contre soi

Quelques 
repères sur 
l’attachement 
désorganisé 
désorienté 



LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT

▪ Le caregiver : 
figé ou comportement figeant, intrusif, en retrait, négativité, confusion des rôles 
(attend à être rassuré par l’enfant), voire maltraitance

Quelques 
repères sur 
l’attachement 
désorganisé 
désorienté 



LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT 

Nécessité d’un diagnostic différentiel, les symptômes pouvant aussi avoir pour 
raisons :

- les troubles envahissants du développement 

- une déficience intellectuelle

L’attachement désorganisé désorienté 


