
Et si les enfants ne comprenaient
pas le monde coillme on I'imagine...

PSYCHOLOGIE DU DÉVÊ tO PPEM ENT les moins de 4 ons font dPPel d des caPacitds socioles
poul opprehender leur€nvimnnement. Des chercheurs lcuscnnois Dousculent les iddes en vigueur'

Â prcmière rue, la
pièce ne rcssemble en rien au
bureau d'unlmiversitairc. Surles
étagères, ilyabi€n quelqu6 lilres
et dossiersi mâis ce qui attire lê
regard, cesontdes boitesde Play-
mobils et, disposées i€i e.là,les
célèbres figurines en plastique
qui font le bonheur des enfants.
Eles fonl aussi lâ joie de Fabri
ce Clément qui n hésite pas, lui
non plus, àjoùerdeces petitsp€r-
sormages. Mais c'estpourlabon-
ne cause. Le chercheur, qui tra-
!âile àl'Institut desociologie des
communications de masse de
l'Université de rÂ$anne (JNIL),
s intéresse en fait à la psy€holo'
gie du developpement. Il se dit
persuadé qùe, très jeunes,l€s
enlants acquièrent des informa-
tionssur le monde quiles entou-
re en faisant appel à des (capa-
cités sociales, plutôt qu à des

Sociologue, anlhrc'
pologue et philosophe de for-
mation, FabnceClérnent Jinssit
enfauxconûeune interprétation
communémentadmis€ par les
psy€hologues. Cette nversion
standad' suppose que l€s
enfants doivent imaginer les
croyances et les désirs des auùes
pour int€rpréter une situaÙon
sociâl€. Selon ce principe, .un
enfant qui vena un polici€r en
tlain de veùaliser se dira qu il le
fait parc€ qu'il croit qùe c'est son
devoir de punir l'automobiliste
qui a conduit trop vite'. Mais
Fabric€ Clément et lasociologue
Laùrence r.aufrnann, qui codi-
rigent ù projet de recherche du
Fonds national suisse de la
recherche scientifi que, penchent
pour une autrehpothèse. "Nous
pensons que les jeunes €nfants
ne font pas obligatoirement€e
détourparles éta$ Inentatxd au-
trui, mais qu'ils utilisentd'autres
stsatégi€s. Ils emploient notam-

ment des règles de t}?e social.,
lls se disent simplement qu'un
policier a pour rôl€ de punir, et
que c'est pour c€la qu'il le fait.

E|ulSE CROYTITKE Lidée est sdui-
sante, encore fâllait'il prouver
qu'elereposait surquelquer fon-
demenls. Pour la tester l'équi-
pe lausannoise a fait appel à des
expériences dites .de fausse
cro)"nc€),fr €quemmentutilisées
€n psychologie du développe-
ment Ils agit de déplacerlu| objet
- de la commode âu di\an par
ex€mple- dewntû enfant etde
demander à celùi-ci oir son
copain, qui n a pas assisté àla
mancÊuvre, ira cberch€r I objet
en qu€stion. Orlefaitesl bien éta-
bli:l€s répons6 d€s enhntschan
gent soudainement entre la fin
de la ûoisième année et le début
de la quatrième. Irs plus petits,
incapables de concevoir quel€ur
ami n a pas la même représenta'
tion qu'erx de la scène, réPon-
dront invariablement "denièrc
le dilan ', alolsqueles plùsgrands
sont capables de sortir de leur
propre p€rception pol,I donner
la réponse juste.

Enquelqùesmois,l€s
enfânts deviennent biusque-
ment aptes à fane h ditrérence
entre .ce qu'ils ont dans l'esprit
et ce $r existe dans celui d'au-
Fui'. Ce phénomène étonnant a
suscité de nombreus€s analltes
qui, poùr la plupan, se fondent
$rl€sétats mentauxd€smôm€s.
.C'est c€tte "théorie de I'esprit
qui jouelm rôlesiimportant dans
la psychologie contenporaine',
constate Fabdce clément.

féquipe de I'UNIL
s'est donc li!'rée à de nouvelles
expériences, en changeant les
coû€ntions dujeu. C'estlàqu in'
terviennenl les Playmobils.Altc
ses personnages et ses décorc
vari&, ils sont un bon moy€n,

pratique et ludique, pour mettre
en scène des scénarios acces'
sibles aùx plus jeunes. Fondée
une fois encore sur "la fausse
crcyance", I une des histoircs
imaginées par les expérimenta'
teulsestceledu sac de Nicole qui,
en I'absence de sa propriétaire,
a été changéde place, passant de
I'armoire âu mnapé. l.€s enfants
deEientdonc dircoù Nicoleimit
chercher son bien lorsqu'elle
reviendrail dâns la pièce

<A quatre ans,
les bambins font
la difÉrence
entre leur espril
et celui d'aulrui.>
.6(xx{xIXG aIvE Maisàcescé-
nâdo classique, les expérimen-
tateurs ont ajoùté une règle
simple: *Dans cette maisoû le
sâc doittoujours être rdngédans
I'armoire., C€laasuf â àmodifi er
les réponses des quatre'vingts
bambins qui avai€nt été enrÔ-
lés poul participer à ce petitieu.
lorsqu on ne leùr indiquait Pas
cette règle, Ies moins de 4 ans -
cornme il fallait s'y attendre_
donnaient prcsque tous des
réponses fausses. Mais une fois
lanorme énoncée,les plus petils
farsarent quasiment aussi bien
que les plus gmnds. C'€stle signe,
pouFab ce Clément, que les
jeùnes enfants .parviennent à
utjlisercenecapacitésocialepour
s'en sortir sansfaire des détours
par les états m€ntaux d'auùui',.
Il ne s'agit pas pouilui devouloir
jeter I'esprit ai€c I'eau du bain,
mais plutôt d'affirmer que les
règles et les normes sociales
influencent la manière dont les
enfants- mais aussi les adultes
élaborent leurs prédictions.

Léquipe lausannoi-
seva poursuiire sÙrsa lancée, en
aestânt notanmentles aptitudes
des bambins àdét€ct€r les statùts
sociaux et les rapports hiérar-
chiques entre cles personnages.
Mais déjà, Fabrice Clément
imagine quelques implications
potentielles pour cette (socio'
logie nâive' €omme cenains la
nornment pourse démarquer de
laçslthologienaîve, envigueur.
Notùnment dans le domaine de
l'aùtsme. l,es enfants soufftant
de ce trouble ont, certes, tm Pro_
blème à.infércr les clolances et
les désirs d auùui,, rnaisleusdif-
ffcukés ne s'arrêtent pas là.
(Comme I a constaté tâurence
KarÉna ! ilsontaussi b€aucoup
de mal à passer d'une situatiot
social€ àune auùe, pouiantsimi-
laire.,S€pourait-il qu'enfaisant
appel à leurs capacités sociales,
on pùisse mieux les aider? "le
suis sceptique, mars ce serait
intéressânt d étudierlaqu€stion,
répond le chercheur. Quoi qu il
en soit, nos théories pounaient
changer quelque peu la con-
ception que l'on a auioùrd hui

En attendant, cette
.sociologie naive' a de fortes
chances de pro\oquer quelques
polémiques, FabriceClément est
conscient qu'il sque de faire
Srincer quelques dents Parmt
ceux qui, par "un biais Ps]'tho-
logisant",sontenclinsà.toujous
ior oir fair€ inten€nir des états
mentaux dans leurs explica'
tion$. Mais il ùou\€ ù modJde
sâtisfaction en éloquant l'inté-
rêt que ses colègues ont mani-
f€sté lorsqr'il a évoqué les pre-
miers résùltats de ses €xpé-
riences, au col,Is d'une récente
conférence internationale à
Âdanta.Lavenirdiraqui, desuns
ou des auùes, a fait lesmeilleur€s
prédictions. I BG
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