
Adult8, nouE donnons du tene a!
nous menona de l'ordrc dane notre
exp6rience du monde physrque an
orgsnis&nt celui+i en objets Cette
foeehsation rur les objets re traduirll.2

Eeserigines
dlns les llngues naturelles paf uns tendgnce I
lexicaliser d'une mlnidre simple les objets (une
table. une t6sse, une cigarette! alors que des
expressions complexes sont utilis6es pour parier
des parties des objets (te fned de la tabtd au 6es
groupes d'obret8 {une tcsse et * souaupe) ou
cneore pour parler des 6t!ts transitoires de cenains
objet$ /rrne eigarctte 6n train de se cansumeri.
Notre focelisation sur les objets se r6vAle aussi dans
nos actions. Las objets sont des entit6s que nous
esssyons de saisir.  de d6placer et de maniouier.
Finslernen'r, et de fagon plus fone 6ncore. notre
focalisation sur les objets apparaif dsns notre
exp6rience perceptive. Sans eesse, les surfaces que
nous percevons se d6placent; elles se trouvent le
plus Bouvent partiellement masqu6es. N6anmoins,
guand nous sommes en pr6sence d.un dispositif
complexe d'objets. chacun de ceux+i est pergu
€vec Bes frontidres comme une totslit€ stable Lt
pe!'rnenente dans le temDs.

Mais qu'est-ce qu'un objet pour nous ? Le langage,
les sctions et les perceptions de l.aduhe monlrjnt
gue le monde est congu comme cornpos€ d'9ntit6s
munies de quatre propri6t6s fondementales. Tout
d'abord, les objets nous apparaissent avac une
ah€sion de telle manidre gu'ils se d6plaeent
cornrne des totalit6s. En deuxidme lieu, ils ont des
frontiCres qu'ils conservent lorsgu.ils se d6placent
les uns par rapport 6ux autres. En troisidme lieu.
ils ont une consistance de telle manidre que deux
objets ne peuvent occuper la m€me plece dans
l'espace au m6me moment et qu'un objet ne peut
se d6placer i travers un autre. Enfin, lei obleti ont
une contin uit6 spatio-tenryrclte, c.est{dire qu'il
existe toujours une connexitc entre dsux points de
l'espace occupG successivement par un objet en
d6placement.

L'origine de ces notions 8 fEit l'obiet de spSculations
philosophiques pendant des aiBcles et ,ussi de
nombreuses recherches en psychologie dans les
cent dernidres annees Beaucoup de th6o!.ies.
malgrS certSines diver.gences, s'accordenl * Denser
eue nos rdees sur ie monde physigue soni l€ proouil
d une 6laboretion qui est libe aux rctivit6$ ,€nsoi.i_
|llotricas {volr Miil. 1874 ; FletmhohE, 1965; piaget,
1937i. Pounant des 6tudes r6centes sur la parc.-es
tion des obrets chez le b6b6 montreni que irois au
moins des p.op!-!5tes fonda,rrentales d6crites ci.
dessus sonl pr6sentes chez le b6b6 avant le
d6veioppernent et ls coordinstion de ces actavit6s
lenson-motrices {voir Gibson & Spetke, l9g3;
Spelke, t982, 1984). Des 6tudes utitisanr la m6
thode du temps d€ fixation visuelle et de l.habitua-
tion montrent que, avant 5 mois d€jA. 1es b6b6s
eongoivent, les oblets contme dor6s de coh6sion
born6s gar des frontieres et occupant une place
clans l'espace du fait de leur consrslance
On peut rnontrer par exemple qu'un b6b6 de 4 mois
peul p€rcevorr la coh6sion d'un objer prniellement
csche en prsnrnt an @mp!e les panems de

eoncept
d'objet
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Aduttc rpp,ear to conceive of t'!re world rr
eompoaed of ontitiss whh four fundamental
proporties : cohe:ion, boundaries, lubstancs
and continuity in rpaee and time. Theae preper.
tiar define ! cora qoilcept 

" phyrieal objecr..
Tho findinge of our rccent experimente. notably
trro axperiments pre3ontd here, provider ovi
dence thai lmonth-old infantr can already
conceive the world in torms of onthios with
ttless four properlia3. The core human cone€p-
tion of objecta evidently ariaas early in develop
mont. hs origine would eppear to be found in
anhial cognitive capaeitiee and mechanisma. not
in capacities extrinric to thought
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dopiaccmcnt dct rur{acer viribles de cot obiet

il";;- ns dcut rxrr6mitSs visibles d'un objet

;ili,";;";icho ee d6placent onssmble' F ue.b6

;;;;;"; "xw6mitds. 
comme connoxes !e1e1e

i:Jul"r+"r"r, que le d5placement lit lieu lat6rale'

;;fi';r-;; p;&nieur'{Keltman i Spelke 1e83;
'fiil; ipit" a short, lous presse) !n reyanch-et

l'unicit€ n'8st pas pergue quend l'obier demeure

;;;i1" 
-0rnt 

s'ii r une " bonne forme " ct une

Hff;'-;;ogane (Keltmcn ! Soolkn-1991.'

;ffi-iot ;';;li.' l's84 ; sctrwara' 1e83; Kcn-

Lin. Gt"i.-"tt & SPelke' 1985)'

D'autres exp6riences ont montr6 que dans une

I"ntigri",io'" complexe. le b6b6 de 3 t 5 mois

;il; G frontidies de chaque obier ! travers

Iori".lttoo^ spatisle des surtaces visibles qui se

oli"c"ttt : deux surfaces sont p€rques @mme

;il;;;;"i i, *c''.e objer si elles se touchont

Ii[;; d6plscer I'une per rupport t l'tutre 
"i:!1"^:

6ni p.teu". comme eppartenEnt I dT 
"b-f:

;*;d"t'si elles sont visiblement t6paroes ou sl

li"l' I" oe-or*"r,t d" f"gon independante^ (Hofst€n

I'loli'*., igeb ; Kestenbaum, Termine & loelke'
Ts-861'ii;,n"' & Spelke, 1982; Spetke' t1oft9." &

ff;il-um, 1-985). Ls porception.des fr-ontiirg:

if=*-Jio ;or pa's afiect6e par des hcteurs cle

;;^;;; configurationnelle' des " gosttlts ' (Pra'

ili';'it li;, ibez 
' 

Kestenbaum et 81" 1s85)'

iilt". 
"J. 

exp6riences $as'rolt 1ue H-fF^:
iltgJt"* b: itbi"t" *rnt" munis de ooh6s'on el

de frontidres.

Enfin des exp6riences montrent gue dls 5 mois les

ilili.;;;;;iui P"' re b€b6 comme fvlnt cr9
i"";;t;;;o'n pt'o*nt" I des enfants de.S mois

;e".i'':il;ti-oiJoans lesquelles un objet 
-disparail

;;;E;;";t derrilre un 6cran; dans I'une dss

;il;i;;; le d6placement de l'obiet€cra1 oala?t

llliJJ"oJ 
''oii"i """ne 

Dans I'autre situation'
il-ii5t+i-" ."-ut" se deplacer I travers I'espace

i"i,J p"t I'obiet cach6 Fout un aduhe' c'e$ un

il;il; implssible Le panem de d6shabrtua'

or.' trgggt" iue te b6kr€ esr surpris pat cet

iJl.t-iZ"nt {Baitla''geon' Spelke & wasserman 
-sous

;;;;;i C"n" e*F'6tte"c"' !rns: que d autres' reat'

s6es avec d€s entanE prus Sg6s (Baitlarg-eon 1984;

ilJ"titti que les b6b6s peuveni roconstrutre 18
'frsi;;;i;tte d'un obret cach6 et que oer ob'el

cons€rve pour eux une prropri0t6 f anlylT^l:
iJi" 

-"iibt" 
que obiet'6cran et obpt-masquc.ne 5e

;;;;;;t-G unt i tnvers les lutres; d'autre

;;. ;ll" ,iontt" c':.bt obiets ont un€ I' perma

nence '' d€ telte manrere qu'ils contintJent.d'Etre li

iGnle rotsqu'ils sonl compldtemont cach6s'

Oue peut-on dire i propos de la quatridme elgP:i6ie

i". [UBtt : l6ur contrnuhe sp8rr]temporelle ?. De

;;;;t-; id6es sur les oblets phvsiques celle-ci

Lli'ilu.ir"*ent la ptus fondamentEle Des siltrs-

;;;;o6t,.entales dans lesqueltes le ieune b6b6

"iiii 
iT""tt"r"her, visueliement ou manuellement'

in out"t onl montr6 que les orocbdu..res 
-d1

Latisat,on et de rcchorche luunt visuelles que
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mrnuellcs changeaient conlidSrablem?!! !u-9ouT

ffi'16il;e[ mois {voir Herris' 1983, eia991'

igbzl. d"rr* 
""rt"i""s 

conditions' l'cnfant rcchor-

ii"r" r'Lut"t cach6 dans un endroit o0 il ne pout

r"--trorter'"ans qu'il y ait eu des discontinuit6s dan-s

ra trslBctoire (Bower' r971; Moore' Borton &

;;;r 'Gtb, i iaeet, 1937i De tels r6sultats-ont

l,i.;# 
";t;;,eu-ia 

conclure que l'entant n":"1".':
-o". qu'un obiet cxiste d'une fagon p€trnrnenle

fiitlitp""" lt dans le tomps Miis it cgt possible

;:i;;;;;'0". uooet lient d'lutr€s orisines'

Elles pourraient provenrr d'une difficuhG t coordon-

ner une e6rie d'actions en une s5quencc.tempol-elle
ffiiie-n;;;i peut4tre les skuations exp6rimentates

;ffi;;l;;il'! maintenant nous ont'slles .ptiyq d:

il;;tbiilfi 'acceder I la.repr6sentation de I'objer

cher les enfants les Plus feunes'

Noug Svons pour notro pErt r68lis6 rScemment une

;;;; i; ;;"tinuita spEtiGtemporelle de I'objet

ijr;ili" J,-oitpositif utilise ps1 Mgo'? (t'lTr1?l?l'
iit6. D;"t cette situEtion' l'enfant-Peut '9i-T
;d'il; d6ptace.et deux obiets 5crans tmmo

ilil.-"ip"te. par un intervalle (Fig l) Pa1: un 1l*='
Ioli"l-i-oopb"e doucement le long du disposittr;
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il disparaft derridre le ptemier 6cran, r6apparaft
entre les deux 6crans, disparait derri.re le second
6cran pour r6appara?tre i nouveau. Dans l'gutre cas,
l'ob1et disparail derriire lt premier 6cran et ne
r6apparait qu'l I'extr6mit6 du second 6cran sans
6tre apparu antre los deux 6crans. Les deux situa-
tions sont identique3. I ceci prds que l'obiet apparait
ou n'apparail pas dens l'espace inter{cran. N6an'
moins, les 6v6n€menE 3ont p€rgus comme radicaler'
m€nt diff6rents gar l'sdulte qui dans le premier cas
pergoit un seul objet 3€ d6piagant de faQon continu€
et dans l'autr6 cas pergoit deux obiets distincts qui
se d6placent successivsment. Si las p€rcoptions
sont diff6r€nteg c'est qu'un obiet est p€rqLl comme
existant en coniinuit6 dans l'esp€ce €t dans le temp$
d€ tell€ maniire qu'il ne p€ut pas passer derridre le
premier 6cran puis passer derri6re le second ssns
pass€r entre les deux.
Ces deux situations ont 6t6 pr6sent6es i desx
groupes d'enfants de 4 mois (8 enfants par groupe)
qui ont 6t6 habitu6s, les uns i la premilre siluaiion
{situation de continuit6), les autres I la deuxidme
situation {situation de discontinuit6}. Aprds habitu.-
tion, l'6nfant voyait deux dispositifs ne comportant
pas d'6cran : l'un avec un seul oblet traversant tout
le dispositif de pan en psrt; I'autra avec deux objets
cylindriques semblables de telle maniCre que le
dEplacement du premier dans l'une des moiti6s du
dispositif 6tait suivi par le d6placetnent du second
dans l'autre moiti6. Si les enlants ne congoivent pas
les objets comm€ existant en continuit6 dans
l'espace et dans le temps, on attend qu'ils g6n6rali-
sent la situation d'habituation quelle qu'elle soit d
18 situation de test ne comportant qu'un seul objet
et regardent plus longtemps celle oi il y a deux
objets. En effet dans les deux ces, un soul obiet 6t8it
visible i la fois st se d6plagait sur un chemin
rectilign€ et a un€ vitess€ constante. Par contre, si
les enfants ont l'id6€ d'une continuit6 spatio
temporelle da l'obiet les deux groupes doivent avoir
des panems de d6shsbituation diff6rents : on
attend que les sujets habitu6s * une situetion de
continuit6 g6n6ralisent cette situetion au dispositif
ne pr6sentant qu'rln seul objet et qu'un ph6nomdne
de d6shabituation apparaisse quand on pr6s€nts
deux objes; sn rovanche, los sujets gui ont 6t6
habitu6s i la situation de discontinuite devrai€nt
g6n6ralis€r c€tte situation au disposrtif prSsentant
daux objets et le ph6nomans d€ d6shebituation doit
alors apparaftre lors de le pr6sentation du dispositif
avec u* saul objet. Comme on p€ut le voir sur la
figure 2, l'hEbiturtion t bi€n 6t6 96n6ralis6e da la
3iturtion da continuitA I lr situatbn o0 il n'y ! qu'un
sout obret st d€ la situation de discontinuit6 i celle
ou il y e deux obtet3. Cet effet 6tait net, F{1,
14):9,48.P<.01.

Peut-on do li conclure qus les snfants commG les
adultes pergoiven! un soul objet dans 18 situation
de continuit6 et deux objets d6n! 18 situation dG
discontinuitS ? On pout objoct€r que cs qui diff6ren'
ci8it les deux situations ce n'6!ait pas i proprement
garler le nombrs d'objets ;mpliqu63 maig le fsit quc
,, quelque chose " avait, ou non, 6t6 donn6 i voir
dan3 lE psnie contrale du dispositif. Pour supprimer
c€t 6v€ntual afiafact et r6pondrc I cette objection.
danr une deuxi6ma exp5risnce 8 b6b6g ont 6t6

habitu6s A une situation d€ mssqu8ge avoc conti-
nuitC et I b6b6s ont 6tO habitu6c a una situation
de masqusge avec discontinuit6, oxEctem6nt
comme dans la premiAre exp6rience. On a ensuite
gr6sent6 aux b6b6s une situation test avec d€ux
obiets €t un€ autre situation test av€c un s6ul obiet.
mais de telle manidre que cette foie il n'y sit jamsis
d'objet qui s€ d6plsea deng la partio contrale du
dispositif : t'objet unique suit le parcours de I'un des
deux objets de la situation I double d6placement,
c'€st-idire qu'il se dgplace soit i gauch€. soit I
droite. Puisque aucun objet n'agparaft dans l'espace
inter-6cran, tes patt€ms de dEshabiruation de'
vraient d6pendrs seulemsnt du nombre d'objets
figurant dans le dispositif. La figure 3 montre que
cene fois encor€ les enfants qui avaient 6t6
habitu6s A la situation d€ continuit6 g6ndralisent i
la situation oi il n'y a gu'un ob.iet en deplacement
tandis que ceux qui ont 6t6 habitu6s i une situstion
o0 il y a deux objets en d6placement gdn6ralisent
t la situation oi il y a deux obiets. L'eff€t d€
l'habituation sur le test de pr6f6rence est 6galement
significatif F(1, 14) =1,62, 9 < .025. ll semble
donc bien qu€ la situation de mouvement continu
est p€rgue par les enfants comme impliquant un
seul objet et 16 situation de discontinuit6 commo
implhuant deux objets. Ces exp6riences montrent
que les enfants prennent en compte cette propri6t5
fondsmentale d€s objets, leur continuit6 spatio-
temporelle.

Toutes ces 6tudes sombl€nt bien montrer gue les
b6b€s, ainsi qu€ l€s adultes pergoivent le monde
physque clrnrne divis6 en entites dont les fron'
tie.es se conservont lors des d6placements, et qui
sont dot6s de coh6sion, de consistance et de
continuit6 sg8tio-temporelle. Ouelles sont les
cons6quences de ces r6sultats pour les thSories sur
les concepts at l€ dSvelopp€rnent conceptuel. Cala
$Uggpre-t-il que les humains d6butent dans la vie
av€c c6rtain$ id6es inn6es au sujet dee objets et
de k*urs propri€t6s 7 La r6ponse I ces questions
d6pand de ce qu'on appalle iddc et ian6.

Si *r id6e on signifie une notion qui est axplicitS€
et consciente ou qui peut 9tre 6nonc6e au moyen
du langaEe, nos recherehes ne suggCrent p8s quo
les enfants ont d€s " id6es . au sujet des objets
physlques. Mais pour le: adultes non plus la
conc€ption fondamentale des obist! physiquer
n'est pss uns ,. id6€ r 9n c€ sans. ll y a des siAclo!
qu'cn philosophie on d6bat au sujet d8 le natu.o
physrque des objets et de leur idontir6 physique;
cela atteste seulem€nt qu'il e3t difficile d'acc6der
A notre conception fsndamentale des objets. Mais
on paut parter d'id6es at de concept dans un autre
sens A propos d'un organisme qui a la capacit6 de
donner du sons I ses exp6riences de telle manidrg
qu'il congoive 16 monde comme constitu6 d'antit6!
munies dc pro9ri6t63 qui n€ 3ont pat soulement
sensonelles mai3 Sussi abstrart63, Commo cartalnet
gropl6t6s g6om6trigues {le collin6arit6}. math6me-
tiquas (le nombre), physique (la continance) ou
biologique (lc vivanr). C'ast dgnr cc !8n! que ler

69



Rount 2
BlruhrE dr I'rrpirirncc I : conprnbon rnt: hr t mFs noyrnr rh fintion drns tr riturtion brt

telon q$o l'hrbiturtion r prti nn nr :iantio* & continrhd ou um riturtion ir liscutinuh6
llur h riuution

tcs! Frtsrnhnr un rrul otirt cdui-ci Fl'!rs? lr ;rfiic intu-ccrrn iu di*ocitill.

?n

1
U
0,
g_20

z
' . '  {n
r'! I t/

X
H
F.

a
z
H50
o
E

PA,.
E '?U

F

30

-5 -4 -3 -2
Habituat ion

H deux objets
o'-c un objet

2
Tesr

6r

-s
qe-.

EXPERIENCE I

tn
tu



FGURT t
Rl*dtrt dr l'rxplrimcr 2 : cornprnircr ara. hr tlmFt rtrlyrtu ie firrtic irer tr ritrrtion trrtn

srla* gr l'hrlitultiur r portl srr unr siturtim dr coatinuit* n rn ritrrtioc ar airconrimiil
{id. irrr h riturtioc tut ras.ctrltt rxr reu! oli:t cdui-ci nr tc dalllc. prE a.nr L p.ni. ict €{crrn ft dat ositT}.

EXPERIENCE 2

50

40

30

Ir
I

r
l-

I

H deux objets

O--€ un objet

d
, ! l

f i20

;
o
F 10
4
X

F{

trl
o
z
H50
o
E

H40
t
r- l

F

30

nl l l in
l l * i l l l - { lUI-J UU

-5 -4 -3 -2
Habituat ion

23
Test



,dultes ont une conception d6s objets phyBiques
Nos recherchos tuggArenl qu€, an ce lons, les
b6b6s ont aussi une conceptioh de l'objet.

Mais comment se d6veloppent css conceptions :
lont+lles inn6es ? Dens un 8gns. nous ne pouvons
nipondre qu'il an eet ainsi. Nos bgb6s avaient 4 mois
at nous tovons combien est rupide I'apprentissage
ru cou6 des premiers mois. NaEnmoins not
rucherches ropondent I une quegtion qui cst
pout€tre plus fondamentale que 18 guestion de
l'inn6it6 et du r6le de I'exp6rience dans le d6velop-
pement. Le probldme n'esl pes de savoir i quel
momenl une conception apparait, mais de savoir
comrnent elle apparail et quelles en sont les racines.
Nos recherches permettent d'en dire quelque chose
en ce qui concerne le concept d'objet.

Pour beaucoup de psychologuas et ds philosophes,
notre eonception du monde physique trouve son
origine dans des capacit6s psychologiques qui ne
sont pas & proprement parler cognitives. car olles
sont €xt6rieures I la oens6e ellememe. Pour
Helmholz {1866}, et beaucoup d'autres empiristes,
I'origine des concepts hurnains est i chercher dans
nos capacit6s sensorielles et dsns une capacite
g6n6rale A former des associations entre vision et
activite motrice. Pour Piaget (1937), le concept
d'objet trouve son origine dans les coordinations
des Ectivit6s sensori-motrices qui s'organisent en
structures. Pour Ouine (196O) les fondements des
concepts d'objets sont A chercher dans le langage
(r6le de la fonction r6f6rentielle et expression des
systdmes de relations, qusntification et identit6
entre autres). ll est clair qu'un b,6b6 d€ 4 mois n'est
pas un organisme sans exp6rience. N6anmoins des
semaines passeront avant qu'un tel b6bC sok
capable de coordonner vision et manipulation des
objets, des mois passeront avant que ces acttons
goient coordonn6es en structures telles que celles
d6crites pnr Piaget, des ann6es passeront avanl
qu'il soit capable d'uriliser le langage pour exprimer
la ouant;frcation ei l'ideiltit6 Ei pouftant. i 4 mois
d€ti. le b6b6 considdre le monde en ternes
d'entrtes qui ont coh6sion. frontidres, constslance
et continuate sgatro-temporelle ces r6sulrars lais.
6enl penser gue les origines du concept humain
d'objet n'est pas I chercher dans des capacit6s
extrinsiques i ta pens6e mais dans des capscites
et des m6csnismes gui sont deje i proprement
psrler cognitifs C'esr dans les capacites cognttrves
in;taales - les coneeptions initiales - que les
psychologues doivent rechercher les origines du
concept d'objet.
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L'eduhe congoit le monde comme compoe6 d'cn-
tit6r, ler objef'' qui ront munis de guatre pro
pri6t6i fondsmentaleg : ih re d6placent comm6
des totllit6c (coh6rion). ilr coneervent leurs
frontiArer lorrqu'ilg ro dCplacent llr ont de la
conristance at une continuit6 tprtio-temporallo.
Los recher:her pr6rent6or ici montrent guo dlr
4 moir ler objet! ont da tgtlcs propri6t6! pour ler
b6b6s. On .n conclut gue le concept d'obiot .rt
pr6coce Gt gue ron origine doit ltre recherch6e
danr lcr orprcit6r cognitivce initialer, ct non
danr der capacitia rxtrinelqu* | la pcnr6e.
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