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LES BÉBÉS ONT LA BOSSE DES

MATHS
Les bébés de huit mois comprennent
instinctivement des notions de
mathématiques statistiques sans
avoir eu d’explications.

D

es chercheurs de l’Université de la
Colombie-Britannique ont mené six expériences différentes pour comparer
l’intuition numérique des nourrissons avec celle
des adultes. Les résultats démontrent que les
nouveau-nés possèdent, comme les adultes, la
capacité d’anticiper des résultats à grande
échelle en se basant sur un échantillonnage limité, et inversement.
Cette capacité à déduire des statistiques
semble se développer chez l’enfant vers l’âge
de huit mois, remarque la directrice de la recherche, Fei Xu. « Les expériences menées sur
des nourrissons de six mois n’ont pas été pro-

bantes, mais arrivés à l’âge de huit mois, la plupart des bébés étaient tout aussi capables de
rationaliser que les adultes. »
Afin d’évaluer les capacités des bébés et
des adultes, les chercheurs ont monté plusieurs spectacles de magie dans lesquels les
protagonistes manipulaient de façon prévisible
ou non des balles de ping-pong colorées. Par
exemple, l’un des tests consistait à montrer
l’intérieur de deux boîtes aux sujets. Alors que
la première contenait de nombreuses balles
rouges auxquelles étaient mélangées quelques
balles blanches, la seconde renfermait une
majorité de balles blanches parsemées de rares
balles rouges. L’acteur retirait cinq balles de
chacune des deux boîtes. Que quatre balles
rouges et une blanche soient ôtées de la première boîte était prévisible. Le contraire était
surprenant.
Seize adultes ont estimé la prévisibilité des
résultats dans les deux cas, sur une échelle de

un à sept, puis 20 nourrissons âgés de sept
mois et demi à huit mois et demi ont assisté
au même spectacle. Grâce à des caméras vidéo, les chercheurs ont pu voir combien de
temps les enfants observaient chaque cas. Ils
ont ainsi découvert que les réactions des bébés correspondaient à l’évaluation des parents,
les nourrissons ayant observé beaucoup plus
longuement les situations inattendues.
« Comme notre découverte était plutôt surprenante, nous avons mené d’autres expériences similaires pour nous assurer de la
fiabilité de nos résultats », explique Xu. « Nous
espérons que cette étude éclairera les parents
sur la capacité innée d’apprendre de leurs
tout-petits. Les mathématiques n’effraient pas
les enfants. Ceux-ci aiment les chiffres. Ils
s’amusent à faire des calculs simples, et il faut
que notre société en prenne conscience. »
PAR TRACEY ARIAL

Réf. : Xu F, Garcia V. Intuitive statistics by 8-month-old infants. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2008;105(13):5012-5015.
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