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Des Nouvelles du Laboratoire de Recherche sur le
Développement de la Cognition et du Langage!
Les jeunes enfants sont incroyables!
Il est étonnant de voir tout ce que les enfants d’un très jeune âge peuvent apprendre sur les objets et les personnes dans leur
environnement, en plus d’acquérir de nouveaux mots très rapidement et avec peu d’eﬀorts! La façon dont ils y parviennent et
les stratégies qu’ils u#lisent cons#tuent le point central de notre recherche à l’Université Concordia. Nous aimerions vous
informer des derniers résultats obtenus dans notre laboratoire. Enﬁn, nous tenons à vous rappeler à quel point nous apprécions
le sou#en et l’enthousiasme des parents et des enfants qui ont par#cipé à nos études!

Un nouveau regard sur une épreuve classique de théorie de l’esprit
Plusieurs études ont démontré que les jeunes enfants comprennent les pensées des autres (ce qu'on appelle la théorie de l'esprit). Comprendre que quelqu'un d'autre pense qu'un objet est dans une boîte, alors qu'il est en fait dans une autre boîte en est
un exemple. Ce3e capacité est mesurée par leur niveau d'intérêt (ex., temps de regard) pendant qu'un acteur cherche un objet.
Si les bébés comprennent qu'un acteur pense que l'objet se trouve à un certain endroit, ils seront surpris (ex., longue durée de
regard) si l'acteur cherche au bon endroit, malgré sa fausse croyance. Récemment, des chercheurs ont proposé qu'il est possible
que les trajectoires de regard du bébé puissent être inﬂuencées par d'autres aspects de la présenta#on, tels que la couleur de la
boîte dans laquelle le jouet est caché, ce qui laisse croire que ces tâches ne mesurent peut-être pas la théorie de l'esprit, une
capacité sociocogni#ve. Aﬁn de contribuer à ce débat, la doctorante Kimberly Burnside a reproduit une tâche classique mesurant la théorie de l'esprit, mais en u#lisant une grue télécommandée au lieu d'une personne. Dans ce3e tâche, les nourrissons
ont regardé la grue se déplacer vers une boîte où une tasse en plas#que se trouvait plusieurs fois. Pendant le test, la moi#é des
nourrissons ont vu la grue se déplacer vers l’emplacement antérieur de la tasse, alors que l’autre moi#é des nourrissons ont regardé la grue se déplacer vers son emplacement actuel. La trajectoire de regard des bébés observée dans l'étude originale u#lisant un acteur humain a été reproduite. Le fait que les bébés regardent plus longtemps lorsque la grue « cherche » la tasse dans
l’emplacement actuel ne dépend donc pas de la compréhension d’un état mental (fausse croyance). Ce3e étude est la première
à u#liser un «acteur» non vivant et démontre que ces tâches ne mesurent pas une théorie de l'esprit mature, comme on le
croyait auparavant. Nous prévoyons soume3re ces résultats à une revue scien#ﬁque sous peu.

« Celui-ci n’est pas comme les autres » : Les mots smulent-ils la formaon des catégories?
Nous savons depuis plusieurs années que l’ajout d’un mot lors de la catégorisa#on d’objets aide les enfants à iden#ﬁer leurs
propriétés communes. Cela les aide également à remarquer quels objets n’appar#ennent pas à la même catégorie. Les bébés
unilingues forment généralement une correspondance une-à-une entre les mots et les objets, tandis que les bébés bilingues
forment une correspondance entre plusieurs mots et un seul objet puisqu’ils sont exposés à deux langues. Par contre, nous en
savions peu sur la diﬀérence entre la catégorisa#on chez les enfants unilingues et bilingues. Alexa Ruel, étudiante à la maîtrise, a
examiné s’il existe une diﬀérence dans l’appren#ssage des catégories d’objets des enfants unilingues et bilingues. Elle a également examiné si ce3e diﬀérence est aﬀectée par leurs a3entes quant à la rela#on entre les mots et les catégories d’objets. Des
enfants de 18 mois ont par#cipé à deux brèves ac#vités. Dans la première, les enfants ont catégorisé plusieurs objets non familiers qu’une expérimentatrice iden#ﬁait par un ou deux mots inconnus. Durant le deuxième jeu, les enfants ont vu une vidéo
dans laquelle une combinaison de deux objets non familiers ou un objet familier et un objet non familier, étaient présentés. Durant chaque présenta#on, une voix féminine nommait l’un des objets. Malheureusement, l’échan#llon d’enfants bilingues que
nous avons testé à date est insuﬃsant pour éme3re des conclusions. Par contre, nos résultats démontrent que les enfants unilingues sont capables de former des catégories lorsqu’un seul mot ou deux mots sont u#lisés pour tous les objets de ce3e catégorie, même si les objets et les mots sont inconnus. Contrairement à nos prédic#ons, les nourrissons unilingues n'ont pas eu
plus de diﬃculté à former des catégories lorsqu'ils entendaient deux mots pour la même catégorie. Des études futures chercheront à clariﬁer pourquoi et à déterminer si la performance reﬂète l’a3ente des groupes en ce qui concerne la façon dont les
mots font référence aux objets. Ces résultats ont récemment été présentés au 30e congrès de l’Associa#on for Psychological
Science qui s’est tenu en mai à San Francisco.
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Savoir qui sait: Les mécanismes sous-jacents à l’apprenssage social sélecf dans la pete enfance
Les enfants apprennent principalement des autres, un phénomène appelé l’appren#ssage social. Cependant, il est crucial d'apprendre de personnes ﬁables, c’est-à-dire, de personnes qui sont bien informées et compétentes. En fait, les nourrissons sont sensibles à plusieurs indices sociaux qui leur perme3ent de guider leur appren#ssage. Par exemple, ils sont sensibles à la compétence, à l'âge et à la conﬁance des informateurs pour les aider à décider de qui apprendre. Cependant, peu d’études ont été consacrées à comprendre comment cet appren#ssage se produit. Olivia Kuzyk, étudiante à la maîtrise, a examiné si les enfants sont
capables de métacogni#on — la capacité de réﬂéchir à leurs propres états mentaux (ex., penser et apprendre) et si les nourrissons
ayant des capacités métacogni#ves plus développées peuvent mieux dis#nguer entre un locuteur compétent et incompétent durant un jeu d’appren#ssage de mots. Des enfants de dix-huit mois étaient soit exposés à un locuteur qui a correctement nommé
un objet familier (ﬁable) ou nommé incorrectement le même objet (peu ﬁable). La volonté des nourrissons d'apprendre un nouveau mot du même locuteur a ensuite été examinée. De plus, les nourrissons ont par#cipé à une série de jeux qui servaient à évaluer leurs capacités à monitorer leur conﬁance après avoir pris une décision sur l'endroit où trouver un jouet. Ils devaient aussi
découvrir quels blocs pouvaient ac#ver une boite « magique ». Nos résultats démontrent que les jeunes enfants qui avaient moins
conﬁance en leurs propres connaissances étaient plus suscep#bles d'apprendre un nouveau mot d'un locuteur peu ﬁable. Les
nourrissons étaient également plus suscep#bles d’u#liser leurs compétences de raisonnement causal pour mieux apprendre
l'associa#on entre un nouveau mot et un nouveau jouet. Ce3e étude est la première à montrer que les jugements métacogni#fs
non verbaux des nourrissons jouent un rôle dans l’appren#ssage social. Olivia présentera ces résultats à l’Interna#onal Congress
for Infant Studies qui se #endra à Philadelphie en juillet prochain.

Les nourrissons peuvent détecter des locuteurs peu ﬁables
Les nourrissons sont exposés à une grande variété d'informa#ons dans leur environnement. Cependant, pour apprendre eﬃcacement des autres, les bébés ne peuvent pas apprendre d’une manière indiscriminée. Nous savons que les nourrissons sont sensibles
à la précision d'un locuteur lorsqu'il nomme des objets familiers et préfèrent donc apprendre à par#r de sources d'informa#on
ﬁables. Cependant, on en connaît peu sur la façon dont les nourrissons deviennent sélec#fs dans leur appren#ssage. Shawna
Grossman, étudiante au programme Honor en psychologie, et Cris#na Crivello, doctorante, ont examiné si les nourrissons qui ont
une meilleure compréhension des diﬀérents états mentaux des autres (par exemple, les croyances, les désirs et les inten#ons)
étaient plus en mesure de faire la diﬀérence entre un locuteur ﬁable et un autre peu ﬁable dans un jeu d'appren#ssage de mots.
Des bébés de dix-huit mois ont été exposés à un locuteur qui a correctement nommé un objet familier (ﬁable) et un autre qui a
nommé le même objet incorrectement (peu ﬁable). Par la suite, les nourrissons ont été invités à apprendre un nouveau mot du
locuteur. Les bébés ont ensuite joué à une série de jeux pour évaluer leurs capacités à comprendre les croyances et les connaissances de l'expérimentateur qui étaient diﬀérentes des leurs. Les résultats ont démontré que les nourrissons avaient plus tendance à apprendre un nouveau mot de la personne ﬁable par comparaison à la personne peu ﬁable. Cependant, ce3e capacité
n'était pas liée à leur compréhension des croyances et des connaissances de l'expérimentatrice. Ces résultats seront incorporés
dans un manuscrit qui sera soumis pour publica#on sous peu.
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