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Les petites quantités et les bébés
par Edouard Gentaz, Professeur de psychologie, Université de Genève
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Résumé de la conférence
Les travaux de Jean Piaget, Alina Szeminska et Barbel Inhelder ont fourni les principales
références depuis les années 1941. A partir des années 80, il émerge un grand nombre de
recherches sur les compétences précoces des nourrissons dans de nombreux domaines
(langage, perception, etc.). Dans cette perspective, plusieurs chercheurs examinent si les bébés
sont capables de faire la différence entre des petites quantités. Des résultats révèlent que les
bébés âgés de quelques mois et même les nouveau-nés sont capables de discriminer des
ensembles de 2 ou 3 éléments mais pas des ensembles de 4 ou 6 éléments. Nous présenterons
les nombreuses controverses liées à ces résultats. Nous discuterons enfin si cette compétence
précoce élémentaire à discriminer des petites quantités constitue une des probables bases de
l’acquisition tardive des notions de nombre au cours du développement de l’enfant.
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