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Qui est cet élève que l’on a en face de nous ? 

Puberté = restructuration totale du Moi !!! 

 Wallon disait : « si l'ado se relance à la découverte de soi,  

c'est qu'il est dépaysé devant sa propre personne » . 

Transformations 

morphologiques 

  

La problématique 

du corps est au 

cœur de 

l’adolescence. 

Les marques 

corporelles sont les 

signes externes 

d’une identité qui 

se cherche.  

 

Transformations 

cérébrales 

  

Décalage entre la 

maturation du 

système  limbique 

(centre des émotions) 

et du cortex pré-

frontal (centre des 

fonctions cognitives 

supérieures et de la 

régulation 

émotionnelle) 

Transformations 

psychiques 

 

Les nouvelles 

pulsions libidinales 

ravivent les 

problématiques 

œdipiennes et incitent 

l’adolescent à prendre 

de la distance et à agir 

(« se dépenser pour ne 

plus penser ») 

 

Transformations des 

relations sociales 

 

L’amitié est idéalisée 

et recherchée. 

L’appartenance au 

groupe rassure et 

déculpabilise.  

Illusion groupale. 

La morale du groupe 

rend l’acte légitime 

(soi collectif). 

 



au conformisme adolescent … 

… du mimétisme animal 

Conforme aux autres, je sais qui je suis. 
Le « nous » sert à dissimuler l’angoisse du « je ».  



La métamorphose La mue 

L’adolescence est biologique : métamorphose physique, chamboulement 
hormonal, maturation cérébrale. 



L’adolescence est socio-culturelle :  
En 2011, on est ado avant même d'être pubère !! 
La culture adolescente fournit aux adolescents des codes d'identification mais 
crée aussi chez eux des dépendances nouvelles (société de la performance et de 
l’apparence, société hypersexualisée, société de consommation).  
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Processus de construction identitaire 



- L’identité professionnelle : carrière et vocation que veut suivre l’individu. 
- L’identité politique : choisir ses valeurs et son parti politique. 
- L’identité religieuse : croyances spirituelles. 
- L’identité relationnelle : être célibataire, marié, pacsé, divorcé ou compagnon. 
- L’identité intellectuelle : le degré de motivation et la volonté de se réaliser 
intellectuellement. 
- L’identité sexuelle : être hétéro, homo ou bisexuel (et autres minorités sexuelles) 
- L’identité culturelle/ethnique : de quelle origine est la personne et comment s’y 
identifie-t-elle ? 
- Intérêts : les choses que la personne aime faire (sport, musique, loisirs, passe-
temps) 
- Personnalité : caractéristiques individuelles (introverti/extroverti, anxieux/serein, 
amical/hostile, etc.) 
-L’identité physique : image corporelle de la personne (grand/petit, gros/mince, 
couleur de cheveux, couleur des yeux, etc 

Qui suis-je ? 
L’identité est multidimensionnelle et flexible 



Le modèle identitaire en 5 processus 
 

EXPLORATION 

ENGAGEMENT 

Exploration de 
surface 

 
Exploration en 

profondeur 
 

Exploration 
ruminative 

Engagements 
 

Identification aux 
engagements 

Le modèle des 5  statuts 
identitaires 

Identité achevée 

Identité forclose 

Identité moratoire 

Identité diffuse 

      - diffusion diffuse 

      - diffusion insouciante 

Exploration et engagement, les deux piliers de la 
construction identitaire 

Luyckx et al. 2008 



• identité achevée : l’individu a conscience d’être une personne unifiée, malgré 
tous les rôles qu’il peut jouer. Il est parvenu à se décider selon ses propres 
critères, ses propres valeurs et ses choix de vie. 

• identité diffuse : l’adolescent n’a pas d’engagement psychosocial, il change de 
personnage selon l’environnement dans lequel il se trouve, il n’arrive pas à 
établir de véritables relations intimes, sauf sous la forme de dépendance vis-à-
vis du groupe. 

• identité moratoire : l’adolescent se trouve activement engagé dans un 
processus d’exploration sans avoir encore décidé d’engagements définitifs et 
stables. 

• identité forclose : l’adolescent adopte les objectifs, valeurs et engagements 
des parents ou des personnes qui comptent pour lui de manière quasiment 
automatique, sans entrer dans cette démarche de quête identitaire 
(conformisme aigu ou respect de l’autorité, de la religion ou de la tradition). 



Qu’est-ce qu’être autonome ? 

Autonome ce n’est pas être indépendant ! 
 
Dès la naissance, l'enfant dépend de son environnement pour survivre (nous 
sommes des êtres sociaux !!). Or l’ado confond l’appartenance avec la dépendance 
et fait de celle-ci le contraire de l’autonomie. Pour lui, prendre ses distances c’est 
inévitablement prouver sa capacité à se passer d'autrui. L’enjeu n’est pas de devenir 
indépendant de sa famille mais d’accéder à de nouveaux attachements. 
 
« Etre autonome, c'est être capable de se séparer tout en maintenant de bonnes 
relations, c'est aussi être capable de penser, ressentir, prendre des décisions et agir 
de son propre chef » (Steinberg, 2011).  
 
On voit que l’autonomie se prend vis-à-vis de la famille, mais aussi des pairs et des 
autres personnes en dehors de la famille (Purdie, Carrol & Roche, 2004). 



Comment donc l’accompagner vers l’autonomie ?  
Le rôle des professeurs-documentalistes 

Les lectures évidemment !! 
 
Les livres offrent des repères aux adolescents, leurs permettent de se situer face à tous 
ces bouleversements en trouvant certaines réponses à toutes leurs questions 
existentielles (sources de savoir).  
 
En lisant des romans pour s’évader et se distraire, on ne se rend pas compte à quel 
point on acquiert de nombreuses connaissances…sur soi, la vie et le monde (Petit, 
2002)… soit en conformité, soit en confrontation. Le livre est un miroir métaphorique 
de leur quotidien (les doutes, les craintes, les interrogations) .  
  
 



Il y a une profusion de magazines pour toutes les communautés adolescentes. 
Pourquoi ça plait tant ? 

→ Articles, mais aussi courrier des lecteurs répondent à toutes les questions que se 
posent les adolescents (sexualité, rapports avec autrui, apparence physique) 

→ On y parle de tribus adolescentes et l’ado a besoin de se sentir appartenir à des 
groupes.   

→ On y parle de leur vie quotidienne : il se sent reconnu (satisfaction narcissique) 

→ On y parle de leur héros fortement médiatisés (sportifs de haut niveau, chanteurs, 
acteurs, etc.) : il en connait ainsi plus sur celui qui est devenu son modèle. 

→ On y parle de leurs passions : sport, informatique, musique, voyage, etc. (lectures 
plaisir en opposition aux lectures imposées en classe).  

Les magazines, la presse spécialisée 



Les romans 

les textes réalistes 

romans-miroirs ou 
romans 
psychologiques, 
ancrés dans la réalité 
contemporaine avec 
les problèmes 
familiaux, sociaux, 
écologiques.  

On glisse de plus en 
plus vers le récit fictif 

d’une vie.  

les textes engagés 

dénoncent une 
histoire qu'ils n'ont 
pas vécue et qui 
répond tout de même 
à leur recherche 
identitaire 
(questionnement 
politique, historique, 
social),  

Littérature à message, 
ostentatoire, qui amplifie 

la fiction. 

les récits d'aventures  

Univers exotique, de 
légendes et de 
merveilleux. Récits 
initiatiques. 

C’est un espace de 
liberté où l’ado peut 
échapper au réel, aux 
contraintes du réel.    

Véritables 
phénomènes de 

société  



L’attrait pour l’héroïc-fantasy 

1/ la structure narrative : c’est un conte, donc structuré par des oppositions très 
binaires, où s’affrontent le bien et le mal, le profane et le sacré…et où le bien triomphera 
à tous les coups. 

2/ la magie : on entre dans un univers où tout devient possible. Le réel est donc moins 
douloureux, moins angoissant, moins contraignant (proche des jeux symboliques et des 
jeux vidéos).  

3/ l’histoire répond à des problématiques adolescentes (Ex Harry Potter) 

L’attrait pour les mangas 

1/ se positionner « contre » : contre les valeurs parentales, contre les prescriptions 
éducatives, contre le consensus médiatique dominant anti manga.  
 
2/ se démarquer en lisant des livres marginaux, au format distinct et au sens de lecture 
inversé. 
 
3/ s’engager dans une démarche socialisée, bien plus importante que n'importe quelle 
autre type de lecture. Les fans de manga amplifient le sentiment d'appartenance à une 
tribu d'initiés  se singulariser tout en s'intégrant dans un groupe choisi.  



Les blogs et les réseaux sociaux 

 Chacun décrit quasiment sa vie quotidienne 
 Facebook met en scène le Soi (soi réel ou soi idéal) 
 Reflet de moi et sa validation par autrui 
 Observation de la vie des autres et positionnement 
 Entrer en communication et en relation sans se mettre en danger 
 
 c’est un espace de construction identitaire 

Les jeux vidéo 

 Changer de peau (assumer des Sois multiples) 
 Reprendre le contrôle des changements pubertaires 
 Eprouver des émotions et des sensations extrêmes sans risque 
 Appartenir à la tribu de joueurs 
 Coopérer  
 Gravir les niveaux, gagner des points, vaincre l’ordi 
 Refaire le monde 
 Insouciance et facilité 
 L’identité virtuelle rassure 



L’adolescent, dans sa quête d’autonomie, se croit bien souvent exempt de tout 
conseil.  
 
→ Cette aide est vécue comme une insulte à son propre savoir (« si tu m’aides c’est 
que je ne sais pas et je veux te montrer que je sais ») donc il va refuser cette aide.  
 
→ Etre aidé renvoie à l'enfance. Or il n'est plus un enfant. S'il est (enfin !) sans ses 
parents, ce n'est pas pour tomber sur un adulte qui lui rappelle son parent. 
 
→ Adhérer à l’institution, c’est passé pour un intello aux yeux de ses pairs. Le 
regard d'autrui qui s'y associe est redoutable.  

Bannir de notre vocabulaire le « je peux t’aider » 
ne veut pas dire qu’il faut arrêter de le faire.  

Le conseil et les attitudes d’aide ou d’accompagnement  
 → qu’est-ce qu’ils perçoivent ? 



Comment s’y prendre, et avec qui ? 

Il s’agit de repenser la relation adultes/jeunes en mettant les jeunes en position 
d’acteurs, et de partenaires.  
Il s’agit de situer la relation adulte-élève à la fois dans un cadre inégalitaire (le droit) et 
égalitaire (l’égale dignité), enfin de rendre possible une éducation morale des élèves 
(Obin, 2005). A chaque situation ses règles (légitimité de l’adulte) qui donnent un cadre 
structurant à l’élève.  
 
- Créer un forum, écrire des résumés, donner son avis sur les livres empruntés.  
- Mener des enquêtes auprès des pairs, leurs goûts, leurs besoins, leurs demandes.  
- Groupes de paroles ado autour des lectures : se mettre à la place du héros, imaginer 
une autre fin, revenir sur les conséquences (décentration). 
- Organiser une exposition 
- Organiser une campagne de prévention 
- Séance télé : développer son regard critique 
- Navigation internet : apprendre à explorer (passer d’un mot-clé à l’autre), chercher 
différentes sources et les comprendre (magasine grand public, article scientifique, 
manuel, roman, etc), développer son esprit critique, etc.  



L’adolescent des années 2010 ne se définit pas « contre » la génération des adultes, 
mais par rapport à la communauté de pairs dont il cherche avant tout à ne pas 
s’exclure (Michel Fize) : L’adolescence est un « mode de vie » particulier,  avec une 
grande indifférence pour l’autre monde, le monde adulte. Les ado font bloc et voient 
le monde à leur manière.  
 
Chaque adolescent arrive à l’école avec sa culture personnelle (langue, conduite 
sociale, habitudes de vie). En devenant élève, on lui demande d’accéder à la culture 
scolaire, parfois en contradiction totale avec sa culture personnelle.  
 
Face aux comportements adolescents, soumis aux « lois » biologiques et culturelles, il 
faut tenter de faire passer l’ado de l’espace privé vers l’espace public, de l’individu 
vers le collectif, de l’hétéronomie vers l’autonomie, par l’appropriation des règles 
institutionnelles et des lois sociétales, par le développement de l’esprit critique, de la 
pensée morale, de la décentration… sans faire l’impasse sur leur culture et sans 
s’opposer à eux, comme on pense qu’ils s’opposent à nous.     

En résumé 

A l’école, l’ado ne doit pas oublier qu’il est avant tout un élève 
 … et l’adulte ne doit pas oublier que l’élève est avant tout un adolescent 



Merci  de votre  attention 

Pour plus d’info, voir livre : Christine Cannard (2010). Le développement de l’adolescent. De Boeck. 

e-mail : christine.cannard@upmf-grenoble.fr  


