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Si aux siècles passés, les bébés étaient
parfois considérés comme de sim-

ples tubes digestifs, aujourd’hui, les 
neurosciences livrent régulièrement 
des découvertes sur la précocité des ca-
pacités des petits cerveaux en dévelop-
pement. 
Parmi les idées reçues battues en brè-
che, figure la croyance que les tout-pe-
tits se contenteraient de répondre aux 
stimuli extérieurs. Des études ont en ef-
fet montré que, dès 3 mois, ils sont ca-
pables de se représenter ce qu’est un 
but abstrait et qu’ils parviennent rapi-

dement à prédire ce qu’il va se passer en
fonction d’un événement antérieur. 
Alors que l’on pensait que la théorie de 
l’esprit – c’est-à-dire la capacité à attri-
buer à autrui des croyances et certaines
intentions – n’apparaissait que vers 
4-5 ans, on découvre qu’elle est sans 
doute présente dès 18 mois.
Comment les chercheurs évaluent-ils 
ces capacités chez des bébés qui ne par-
lent pas encore ? En observant la posi-
tion de leur regard quand on déplace 
ou cache sous leur nez des images, des 
marionnettes ou d’autres objets. 
Aujourd’hui, ces tests se font le plus 
souvent via un écran de télévision, 
équipé d’une caméra infrarouge qui 
capte et enregistre les mouvements de 
la pupille du bébé. Ces dispositifs per-
mettent d’étudier les fonctions cogniti-
ves de haut niveau chez les bébés com-

me l’attention, le raisonnement ou le 
langage, dont on a découvert qu’ils 
maîtrisaient des éléments de syntaxe 
bien avant de parler.

Comment le mensonge 
naît aux enfants

Ces expériences se déroulent dans un 
laboratoire appelé “BabyLab”, dont le 
premier a vu le jour dans les années 
1970 en France. On en compte aujour-
d’hui une demi-douzaine et, après Gre-
noble en 2010, Lyon ouvre actuelle-
ment le sien à l’Institut des sciences 
cognitives de Bron. « Le projet est né ici
il y a quatre-cinq ans », expliquent Jean-
Rémy Hochmann et Olivier Mascaro, 
chargés de recherche au CNRS, qui pi-
lotent les études au sein du Baby Lab de
Lyon. Chercheur en sciences cogniti-
ves, Jean-Rémy Hochmann s’intéresse 
notamment à la représentation du con-
cept “même et différent” chez les bébés
jusqu’à 6 mois, tandis qu’Olivier Mas-
caro est un spécialiste de la cognition 
sociale. L’une de ses études a porté sur 
la manière dont le mensonge naît aux 
enfants. Il a ainsi découvert que dès 
2-3 ans, les enfants développaient les 
capacités de mentir en même temps 
que l’apprentissage du langage, mais 
qu’ils ne commençaient réellement à 
l’utiliser et à en maîtriser la notion que 
vers 4 ans.

Sylvie Montaron

R H Ô N E  RECHERCHE

Un BabyLab pour comprendre
à quoi pensent les bébés

nDans la cabine du BabyLab de Lyon, Ambre, 8 mois, regarde attentivement les images qui défilent 
sur l’écran. Une caméra infrarouge suit le mouvement de ses pupilles. Photo Maxime JEGAT

Ce laboratoire ouvre à l’Institut 
des sciences cognitives de Bron 
et recrute des participants en 
couche-culotte pour faire avancer 
la science.

Situé à l’Institut des sciences cognitives Marc-Jeannerod, 67, boulevard Bi-
nel à Bron, le BabyLab de Lyon recherche pour des études des enfants âgés de
3 mois (plus jeunes, ils ne tiennent pas suffisamment leur tête) à 2 ans. Les 
tests se déroulent dans une cabine insonorisée, plongée dans le noir à l’excep-
tion d’un écran de télévision sur lequel défilent les images lors de l’expérience.
Au bas de l’écran un “eye tracker” suit le regard du bébé pour enregistrer ses 
réactions. Les séances sont courtes (cinq minutes maximum) et un parent est
toujours présent avec l’enfant dans la cabine. Il n’y a aucune mesure invasive.
NOTE Les parents intéressés peuvent prendre contact par mail : baby_lyon@isc.cnrs.fr 
ou par téléphone auprès d’Auraine Couderc. Tél. 04.37.91.12.27.

Qui peut participer ?


