
Toute	l’équipe	du	BabyLyon est	heureuse	de	vous	
présenter	sa	première	newsletter.	Nous	vous	souhaitons	

une	bonne	et	heureuse	année	2018.	

Ainsi,	 vous	pourrez	suivre	nos	actualités	et	découvrir	les	
résultats	collectés	au	cours	de	l’année	précédente.	

Sans	votre	aide,	nos	recherches	seraient	impossibles	 !	

Nous	remercions	tous	nos	« bébés	chercheurs »	pour	
leur	participation,	ainsi	que	l’ensemble	des	familles	

pour	leur	contribution	à	nos	études.	

Nous	vous	souhaitons	une	bonne	lecture	!

Institut	des	Sciences	Cognitives,	Marc	Jeannerod
Equipe	BABYLYON

NEWSLETTER
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BabyLyon:	Qui	sommes-nous?

Jean-Rémy	Hochmann Olivier	Mascaro

Notre Babylab, qui dépend du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), étudie
comment les tout petits apprennent à penser. Ces apprentissages commencent très tôt.

Ainsi, dans les premiers mois de vie, les nourrissons commencent à comprendre le langage,
forment des relations avec les gens qui les entourent, ou encore parviennent à raisonner de
manière abstraite. Ces facultés inattendues ont été découvertes grâce aux travaux menés par
des chercheurs, notamment ceux travaillant dans notre équipe pour étudier la pensée des
bébés, et comprendre comment elle fonctionne.

Beaucoup de parents accompagnés de leur enfant ont déjà participé à nos travaux, en
respectant leurs disponibilités. Nos études se déroulent au 67 Boulevard Pinel (69675 Bron), du
lundi au vendredi. Nous disposons d’un parking gratuit et sommes à proximité d’un arrêt de bus
(C8 et C9).

Nous espérons que cette newsletter vous permettra de mieux nous connaître et de découvrir les
résultats issus de nos recherches.
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Après avoir étudié l’anthropologie, la
linguistique, et les sciences cognitives, Olivier
Mascaro s’est spécialisé dans la psychologie
du jeune enfant d’abord au cours de sa thèse,
à l’institut Jean Nicod (CNRS/ENS/EHESS) puis
en post-doctorat à l’Université d’Europe
Centrale. Olivier travaille sur la cognition
sociale et la communication chez le bébé et le
jeune enfant.

Jean-Rémy Hochmann, spécialisé en sciences
cognitives est chercheur au CNRS depuis
2015. Il a reçu son doctorat en Italie au sein
de la SISSA. Il a ensuite effectué deux post
doctorats à l’université de Harvard puis à
l’Ecole Normale Supérieure à Paris. Ses
recherches se focalisent sur les origines
développementales des habilités propres
à l’homme comme le langage et la logique. Il
étudie le développement cognitif et le
traitement du langage chez les nourrissons.



BabyLyon:	Qui	sommes-nous?

Justine	Epinat-Duclos Auriane Couderc

Nous tenons à remercier également l’ensemble des étudiants, de plus en plus nombreux qui
nous aident à réaliser nos projets.

Les résultats que nous allons vous présenter ont notamment été présentés au forum du
CNRS, dans des conférences internationales ainsi que dans de nombreux journaux.

Justine Epinat-Duclos est ingénieur d’expérimentation au CNRS depuis 2013. Auriane Couderc
est attachée de recherche clinique depuis 2016. Elles sont responsables du recrutement des
participants et de la passation des tests standardisés. Elles assistent également les étudiants
dans l’analyse des données et dans la passation des expériences.

Si	vous	êtes	intéressés	par	la	possibilité	de	participer	à	nos	études,	
sans	aucun	engagement	 de	votre	part,	merci	de	nous	téléphoner	au	
04-37-91-12-27,	de	nous	envoyer	un	mail	à	babylyon@isc.cnrs.fr,	 ou	

de	compléter	 le	formulaire	en	ligne	
https://babylyonisc.wordpress.com/comment-participer/.	
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Nos	premiers	résultats

Le	toucher	social	chez	le	jeune	enfant

Le toucher joue un rôle central dans la formation et le maintien de
liens sociaux chez l’humain, et cela dès la petite enfance. Chez
l’adulte, la sensibilité aux propriétés hédoniques du toucher est
médiée notamment parune classed’afférents non myélinisés connue
sous le nom de fibres C tactiles (aussi nommées fibres CT). Ces fibres
réagissent demanièremaximale aux stimulations tactiles ayant des
propriétés comparables à celles des caresses (vitesse moyenne et
température de la peauhumaine).Des études précédentes suggèrent
que dès 9 mois, les nourrissons répondent aux caresses par une
réduction de leur rythme cardiaque. Ce mémoire vise à étudier si la
réaction des nourrissons est uniquement liée aux propriétés
mécaniques du toucher, ou si elle est modulée par la représentation
de la personne qui les touche. L’étude cherche également à élucider
le rôle des fibres CT, dans la modulationde la réaction au toucher par
l’identité. L’expérience implique des sujets âgés de 9 mois stimulés
de manière tactile à deux vitesses différentes (moyenne ou rapide).
Nous incitons l’enfant à croire que la stimulation est effectuée soit
par l’un de ses parents, soit par une expérimentatrice entièrement
étrangère. Dans tous les cas, c’est une tierce expérimentatrice qui
caresse l’enfant. La mesure physiologique du rythme cardiaque
révèle une décélération plus forte en réaction au stimulus tactile
lorsque les enfants ont des raisons de penser que c’est leur parent,
plutôt qu’une étrangère, qui les touche. De plus, la décélération
cardiaque estuniquementsignificative pour des stimulations tactiles
de vitesse moyenne (qui activent donc maximalement les fibres C-
tactiles).Ces résultats indiquent que dès 9 mois, les effets du toucher
sont médiés par des représentations sociales.

Nous avons étudié les représentations des relations de dominance et
d’amitié chez les enfants de 13 à 15 mois. Nous avons testé si les enfants de
cet âge s’attendent à ce que « l’ami du dominant soit dominant » en
présentant aux enfants une animation avec des figures géométriques qui se
déplacent et font du bruit. Dans la première phase, ces personnages
bougent ensemble et se répondent mutuellement pour que l ’enfant repère
les deux paires d’amis, puis deux d’entre eux entrent en compétition pour
rester sous une maison en se poussant mutuellement : il y a un seul
gagnant, l’enfant repère ainsi quel personnage domine l’autre. Ceci est
répété plusieurs fois afin de familiariser l’enfant avec le scénario et les
relations entre les personnages. Dans la deuxième phase, les deux autres
personnages se poussent à leur tour pour rester sous la maison : dans un
cas, c’est l’ami de celui qui a gagné avant qui gagne et dans l’autre cas, c’est
l’ami de celui qui a perdu avant qui gagne. Or, nous savons que les enfants
de cet âge portent davantage d’attention aux choses surprenantes,
inattendues. Nous avons donc mesuré et comparé le temps passé à
regarder chacune des deux situations : si les enfants regardent plus
longtemps la situation où c’est l’ami de celui qui a perdu avant qui semet à
gagner, c’est qu’ils s’attendaient à l’inverse. Et c’est ce que nous avons
trouvé ! Après quelques vérifications grâce à une expérience contrôle, nous
pouvons en conclure qu’entre 13 et 15 mois, les enfants s’attendent à ce
que les relations de dominance se transmettent par amitié ou alliance. Ceci
ne permet pas de dire si c’est une attente innée ou si elle découle des
expériences, mais seulement qu’elle apparaît tôt. Cela ne veut pas non plus
dire qu’ils soient déterminés à voir lemonde et à agir en suivant cette règle,
mais seulement qu’il existe des attentes spontanées en ce sens. Cette étude
confirme la tendance actuellemontrant que les enfants se représentent les
relations et les structures sociales beaucoup plus tôt que l’on ne
l’imaginait !

Le	raisonnement	sur	les	relations	sociales
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Nos	premiers	résultats

La cognition humaine se différencie de la cognition animale par sa capacité à utiliser des concepts abstraits,
telles que la notion de liberté ou le concept d'électron (personne n'a jamais perçu directement un électron
mais nous en avons néanmoins la conception). Certain.e.s théoricien.ne.s ont proposé que cette capacité
provient du langage et nécessite ne particulier l' acquisition d'un lexique étendu. Nous nous intéressons donc
à la capacité des nourrissons à représenter deux exemples de concept abstrait: les relations d’identité et de
différence. Cette étude a en particulier pour but d’étudier la capacité de représentation de la relation de
différence chez les nourrissons de 10 à 12 mois, donc avant qu'ils ne comprennent des mots tels que "même"
et "différent".
Dans une première étude, nous avons montré que les enfants comprennent les mots "même", "pareil" et
"différent" vers l'âge de 3 ou 4 ans. En effet c'est seulement à partir de cet âge qu'ils sont capables de
désigner correctement, parmi deux cartes, celle où les images sont différentes, ou bien celle où les images
sont les mêmes. Les enfants plus jeunes répondent au hasard à ces demandes.
Toutefois, nous avons choisi de tester l'hypothèse selon laquelle les enfants plus jeunes sont capables de
représenter les relations d'identité et de différence, même s'ils n'ont pas encore les mots pour les désigner.
Dans cette expérience, l’utilisation de stimuli auditifs a permis de tester si les nourrissons sont capables de
généraliser une règle basée sur les relations d’identité et de différence. Pour ce faire, ils sont habitués à des
séquences de syllabes présentées de façon répétée et répétant toujours la même structure (dits standards)
et qui sont interrompues par des séquences différentes ne respectant pas la structure (ou déviants). La
réaction à ces stimuli est détectée à l’aide de la pupillométrie qui repose sur le principe selon lequel le
diamètre de la pupille reflète l'attention. En particulier, une augmentation de l’attention se traduit par une
dilatation pupillaire de l’ordre de quelques dixièmes de millimètres. Les nourrissons sont placés sur les
genoux de leur mère ou de leur père dans la cabine. Lorsque les séquences de syllabes passent, une vidéo
d’un bonhommequi danse apparait à l’écran afin d’attirer le regard du bébé vers l’occulomètre.
Dans l'étude désormais arrivée à son terme, les séquences standard consistaient en une série de syllabes
identiques de nombre variable (2, 3 ou 4 syllabes), suivies d'une syllabe finale différente (par exemple: ba ba
ba di; ku ku fo; se se se se lo). Les séquences déviantes, en revanche, n'étaient formées que de 4 syllabes
identiques (par exemple: d e de de de). Nous avons observé une dilatation de la pupille en réponse à ces
séquences déviantes. Ces résultats montrent que les nourrissons sont capables, à la fin de la première année
de vie) de représenter une règle du type: la dernière syllabe doit être différente des précédentes. Ils sont
surpris quand cette règle n'est pas respectée. Bien avant d'avoir appris les mots "même" et "différent", les
nourrissons sont donc capables de concevoir la relation de différence. Ces études se poursuivent afin de
mieux comprendre comment les relations d'identité et de différence sont représentées chez les nourrissons,
et comment en quoi ces représentations diffèrent peut-être des représentations adultes.

Penser	sans	mots:	pensée	abstraite	et	combinatoire	
chez	le	nourrisson	et	l’enfant
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Nos	premiers	résultats

Notre environnement comme celui de nos enfants regorge d’informations
visuelles. Nous sommes en effet entourés d’objets et de personnes qui
interagissent ou non entre eux et avec nous. Quelle est la relation entre la
cognition sociale et la perception, en particulier la perception des corps ?
Voici la question à laquelle vous et votre enfant avez peut-être contribué à
répondre.
En effet, grâce à votre participation nous avons organisé trois expériences
au cours desquelles nous avons présenté différents scénarios mettant en
scène des personnages.
Ainsi nous avons pu montrer que les bébés de six mois traitent
différemment deux personnes en interaction (face à face) et deux
personnes qui s’ignorent (dos à dos).

Dans cette étude, nous nous intéressons à la manière dont les enfants
comprennent les questions qui leur sont posées. Pour pouvoir demander à
quelqu’un d’autre de nous fournir une information, il faut être capable de
réaliser que l’on ignore quelque chose. Nous avons cherché à savoir si les très
jeunes enfants interprètent les questions d’un adulte en se représentant ce
que la personne ne qui pose la question (i) ne saitpas, et (ii) saitqu’elle ne sait
pas. Dans cette étude, un adulte montre deux objets à l’enfant, avant de les
placer dans deux boîtes différentes. La boîte “transparente” est entièrement
transparente, de telle sorte que son contenu est visible du point de vue de
l’enfant, et de celui de l’adulte. La boîte “semi-opaque” ne possède qu’une
façade transparente qui fait face à l’enfant. Les autres côtés de cette boîte sont
opaques. Par conséquent, seul l’enfant peut voir le contenu de la boîte semi-
opaque. En revanche, l’adulte, qui fait face au côtés opaques de cette boîte, ne
peut en voir le contenu.

Par la suite, l’adulte qui a placé les jouets dans les boîtes quitte la pièce.
Pendant qu’elle est absente, un deuxième adulte entre dans la pièce et cache
les jouets derrière des rideaux. Le premier expérimentateur revient, il regarde
dans la direction des deux boîtes, et demande à l’enfant: “Où est-il?”. Pour
interpréter cette question, les enfants peuvent faire appel à une
représentation de ce que la personne qui leur pose la question pense ne pas
savoir. En effet, puisque l’adulte ne peut pas voir le contenu de la boîte “semi-
opaque”, ilne peut pas savoir que l’objet qui était dans celle-ci a été déplacé.
En revanche, l’expérimentateur peut voir que la boîte transparente est vide. Il
est donc en mesure de réaliser qu’il ignore où est passé l’objet qui était dans
cette boîte. En conséquence, si les enfants réalisent que la question de l’adulte
fait référence à ce qu’il saitne pas savoir, ils devraientpenser que l’adulte veut
savoir où est l’objet qui était placé dans la boîte transparente.

Après la questionde l’expérimentateur, on mesure vers lequel des deux objets
autrefois contenus dans les boîtes les enfants pointent. Nous faisons
l’hypothèse que les enfants vont pointer plus souvent, et pendant plus
longtemps, vers l’objetqui étaitdans la boîte transparente, que vers l’objet qui
était dans la boîte semi-opaque. Pour l’instant, nous sommes encore en train
d’analyser les résultats de cette étude. Cependant, les premiers résultats
suggèrent que les très jeunes enfants (à 11 et 18 mois) ne prennent pas en
compte ce que la personne sait qu’elle ne sait pas lorsqu’ils répondent à une
question. Nous allons poursuivre ce projet pour mieux comprendre quelles
sont les stratégies que les jeunes enfants utilisent pour répondre aux
questions.

La	compréhension	 des	questionsLes bébés semblent comprendre que deux
personnes en interaction forment un unique
évènement, tandis que les personnes s’ignorant
appartiennent chacune à leur propre
évènement. Ce projet se poursuit pour mieux
comprendre ce phénomène, mais il semble bien
que nos bébés, dès six mois sont déjà prêts à
appréhender leur monde social et cela sans
nécessiter plusieurs années d’expérience !

La	perception	 des	interactions	 sociales	chez	le	
nourrisson



Nos	premiers	résultats

La	confiance	 dans	la	communication

Dans une première étude, nous avons examiné plus particulièrement les liens
entre la confiance et les capacités linguistiques au cours de la petite enfance (chez
des jeunes enfants de 18 à 36 mois). Ainsi, pour en savoir plus sur les origines de la
disposition à accepter les informations communiquées, nous souhaitons savoir si
les jeunes enfants sont capables de faire confiance à une action communicative
totalement nouvelle pour eux. Pour cela, nous avons conçu un petit test dans
lequel les enfants doivent déterminer où un objet est caché, en utilisant les
informations qu’un adulte leur communique. Trois verres, dont deux opaques et
un transparent, sont disposés devant l’enfant. Celui-ci doit trouver un pompon
caché sous l’un des verres. L’expérimentateur place un signal non familier sur un
des verres opaques mais donne toujours la mauvaise réponse car le pompon est
en réalité caché sous l’autre verre opaque. Les résultats de cette étude montrent
que les enfants font confiance à cette information à partir du moment où ils
comprennent cette action communicative. Cette confiance forte qu’ont les jeunes
enfants est fondamentale pour leur permettre d’apprendre à partir de ce qu’on
leur communique. Cette confiance est également importante pour le
développement de la capacité à communiquer avec autrui. En effet, apprendre à
communiquer suppose de faire confiance aux personnes autour de soi pour
communiquer de façon fiable.

Dans une seconde étude, nous avons évalué l’implication de la curiosité au cours
de l’apprentissage individuel des enfants. Dès leur jeune âge (24-36 mois),
chercher à apprendre de manière active nécessite de savoir ce que l ’on ignore et
de découvrir comment acquérir de nouvelles connaissances. Nous avons disposé
4 petits coussins devant les enfants. Un seul coussin à retrouver était différent
des autres soit parce qu’il avait un symbole différent (condition symbole) soit
parce qu’il émettait un son lorsque l’enfant appuyait dessus (condition son).
Après les avoir mélangé, l’expérimentatric e demandait à l’enfant de retrouver ce
coussin différent selon les conditions. Les résultats ont montré que les enfants
retrouvaient plus facilement le coussin différent dans la condition où on pouvait
le distinguer par un symbole visuel différent des autres que dans la condition où il
se distinguait par le son. De plus, nous avons montré que les jeunes enfants
adaptaient leur stratégie pour un apprentissage plus efficace. En effet lorsque le
coussin à retrouver était celui qui pouvait être identifié par le symbole différent
qu'il portait, les enfants retournaient les coussins pour visualiser le symbole. En
revanche, lorsque le coussin à retrouver était celui qui émettait un son les enfants
pressaient les coussins pour voir s'ils produisaient un son. Cette étude nous
permet de mettre en évidence chez les jeunes enfants une représentation
précoce de leur propre ignorance. Ainsi pour rendre leur apprentissage plus
efficace, les enfants ont recours à des stratégies de recherche de l ’information
pertinente.

L’apprentissage	individuel	 et	la	curiosité



La	presse	parle	de	BabyLyon

Nos	recherches	ont	fait	l’objet	de	plusieurs	évènements	médiatiques	dont	en	voici	un	
aperçu.	 	Pour	plus	d’information,	nous	vous	 invitons	à	découvrir	 notre	site	internet	

https://babylyonisc.wordpress.com
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