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Bérite : nom commun féminin tota-
lement dénué de sens, tout droit 
sorti de l’imagination des scien-

tifiques officiant à Paris, au sein du 
Laboratoire de sciences cognitives et 
psycholinguistique1. Le terme a été 
inventé pour les besoins d’une étude 
menée dans ce babylab2 qui tente de 
percer à jour les mécanismes par lesquels 
les bébés et les très jeunes enfants s’ap-
proprient leur langue maternelle. En 
l’occurrence, il s’agit de mieux com-
prendre comment ils opèrent pour devi-
ner le sens des mots. « Pendant 
longtemps, on a pensé qu’ils procédaient 
par association entre son et sens », 
explique Anne Christophe, directrice du 
laboratoire. Si, par exemple, l’enfant 
voyait un chien et entendait le son 
« chien » en même temps, il en dédui-
sait que ce qu’il avait sous les yeux était 
un chien. « Mais force est de constater 
que ce n’est pas le cas, poursuit la cher-
cheuse, car la plupart des phrases com-
portent des ambiguïtés (d’autres noms, 
un adjectif, un verbe par exemple). Par 
ailleurs, l’opération d’association exige 
la présence conjointe des éléments asso-
ciés. Or, quand le parent dit : “On va 
appeler Mamie”, l’enfant comprend de 

qui on parle, même si sa grand-mère 
n’est pas là physiquement. Il nous faut 
donc chercher la réponse ailleurs. » 
En réalité, les bébés procèdent non pas 
par association, mais par inférence, et se 
livrent à un véritable travail de détective, 
accumulant les indices au fil du temps. 
Supposons qu’un bébé entende ce mot 
inconnu : « bérite ». Si la personne qui 
le prononce fixe au même moment un 
pingouin, l’enfant se dit en substance : 
« Cet animal pourrait bien être une 
bérite. » Des travaux ont du reste montré 
qu’à partir de 1 an l’enfant commence 
effectivement à suivre le regard de celui 
ou de celle qui parle. Les moments d’at-
tention partagée lui fournissent un 
second faisceau d’indices. Par exemple, 
si l’adulte montre le pingouin puis se 
tourne vers l’enfant et lui dit avec convic-
tion : « Tu vois, c’est une bérite », et ce 
plusieurs fois de suite. 
Les chercheurs du babylab parisien ont 
récemment montré que l’enfant dispose 
d’une troisième stratégie pour donner 
un sens aux mots. À partir de 14 mois, 
il tient compte de la phrase et de sa struc-
ture. Autrement dit, il perçoit certains 
éléments de syntaxe et distingue les mots 
: ici les noms, là les verbes… Une expé-
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1. ENS, hôpital  
de Port-Royal.
2. Les babylabs sont 
des laboratoires 
consacrés à la 
recherche sur les 
apprentissages chez 
le bébé et le très jeune 
enfant. Il en existe une 
dizaine en France, qui 
ouvrent leurs portes 
aux parents 
souhaitant faire 
participer leurs 
enfants à ces études. 
Pour cela, il suffit  
de prendre contact 
avec eux. 
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rience en particulier le 
montre. On montre à l’en-
fant une vidéo dans 
laquelle un petit oiseau 
s’adresse à lui et dit : 
« Oh regarde, il daze ! », 
puis « Tu as vu ? Elle 
daze ! ». Quelques minutes 
s’écoulent, puis on change 
la phrase : « Regarde, un 
daze ! » Le mouvement de 
son regard change alors, 
signe qu’il est surpris. Et 
pour cause : dans son 
esprit, « daze » est un verbe, pas un nom ! 
L’enfant, déjà sensible à la syntaxe, l’a 
très justement déduit des phrases qu’il 
vient d’entendre. Plus tard, vers 18 mois, 
il comprendra que « daze » désigne un 
objet et « dazer » une action. Ces mots 
ont enfin un sens !

Sensibles à la grammaire dès 1 an

« Nous inventons des mots pour être 
certains que les enfants ne les connaissent 
pas déjà et se trouvent bien en situation 
d’apprentissage », nous explique Anne 
Christophe. Du reste, mener des expé-
riences avec de très jeunes enfants sup-
pose beaucoup d’ingéniosité de la part 
des chercheurs. Impossible en effet de 
poser des questions – et d’obtenir des 
réponses – ou d’imposer une consigne à 
des enfants de cet âge. En revanche, la 
direction et les mouvements du regard 
des participants en disent long sur ce qui 
retient ou non leur attention. Parfois, les 
études ne mettent rien de particulier en 
évidence. « Dans ce cas, poursuit la scien-
tifique, on ne peut rien conclure : il se 

peut, tout simplement, que l’expérience 
soit trop compliquée pour les enfants. »
Les nombreux travaux menés ces dernières 
années dans les babylabs ont permis de 
faire tomber un autre dogme, celui de 
l’acquisition du langage « brique par 
brique » : d’abord les sons, puis les mots 
et enfin la syntaxe. « On sait aujourd’hui 
que ces acquisitions se superposent », 
confirme Anne Christophe. Ainsi un bébé 
de 6 mois connaît-il déjà quelques mots 
courants (banane, main...) alors qu’il n’a 
pas fini de découvrir les sons. De même, 
il repère certains petits mots de la langue 
(le, la, des...) dès 1 an, et non à partir de 
18 mois, comme on l’a longtemps cru. 
Ces observations sont compatibles avec 
l’idée d’un apprentissage se construisant 
simultanément à partir des différentes 
composantes du langage. D’où cette hypo-
thèse formulée par l’équipe du LSCP : « Les 
enfants apprendraient à partir d’une poi-
gnée de mots concrets, comme biberon, 
doudou, manger ou boire, qu’ils regrou-
peraient en catégories (objets, actions) et 
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Les électro-
encéphalogrammes 
permettent aux 
chercheurs de voir 
fonctionner le cerveau 
au cour des tâches 
proposées aux bébés. 
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qui constitueraient leur kit de départ. Ils 
s’en serviraient ensuite comme références 
pour les mots suivants. »

La confiance, clé de l’apprentissage

Le développement précoce des capacités 
cognitives de l’enfant est aussi au cœur 
des travaux d’Olivier Mascaro, chercheur 
au BabyLyon, laboratoire d’étude des 
bébés situé à Lyon. Lui s’intéresse à la 
cognition sociale, c’est-à-dire aux facul-
tés qui permettent de comprendre ses 
congénères, de se représenter leurs 
croyances et leurs objectifs et de percevoir 
les interactions entre les individus. « Très 
tôt, les enfants prennent conscience du 
fait que les gens peuvent tendre vers un 
but, se tromper, vouloir aider ou au 
contraire s’opposer à quelqu’un. Ils savent 
qu’il existe des relations sociales stables 
entre certains individus, par exemple 
entre un enfant et ses parents », explique 
le psychologue. Ils découvrent ces sub-
tilités par eux-mêmes, au gré de leurs 
expériences, mais aussi par le biais d’en-
seignements explicites (récits, démons-
trations...) délivrés par leurs proches. La 
confiance serait l’un des leviers de ces 
apprentissages. La preuve : si, à plusieurs 
reprises, une même personne emploie 
un mot inadéquat pour désigner un objet 
familier (un biberon par exemple), l’en-
fant ne lui fait plus confiance pour 

apprendre de nouveaux mots. Les travaux 
d’Olivier Mascaro ont par ailleurs montré 
que cette confiance, déjà manifeste à 15 
mois, est encore plus marquée à 2 ans. 
Dès 1 an, les bébés seraient en outre 
capables de se représenter des relations 
de domination sociale. En cas de conflit 
entre deux personnes ou deux groupes, 
par exemple, leur comportement montre 
qu’ils s’attendent à ce que le plus grand 
ou les plus nombreux l’emportent. Par la 
suite, ils ont vite fait de généraliser le fait 
que l’un des deux prévaut sur l’autre, 
principe au cœur des relations de pouvoir. 
Quant au sens de la tromperie – la sienne 
ou celle des autres –, il naîtrait dans la 
tête des enfants aux alentours de 4 ans. 
D’où un intérêt manifeste voire obses-
sionnel, à cet âge, pour les jeux de dupes 
et autres parties de cache-cache. « Les 
enfants sont capables de tromper l’autre 
dès 2 ans, mais ce n’est qu’à 4 ans qu’ils 
acquièrent la perception des enjeux, des 
bénéfices qu’ils peuvent en tirer et des 
risques encourus », explique Olivier 
Mascaro. L’exercice de cette nouvelle 
capacité, à travers les mensonges notam-
ment, devient alors un réjouissant outil 
de manipulation, qui contribue aussi à 
rendre l’enfant vigilant vis-à-vis des 
mystifications dont il pourrait lui-même 
faire les frais.

Anne Le Pennec
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