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Le 11 février de cette année mourait Jacques Mehler à l’âge de 83 ans. Le 18 février, dans le journal Le 
Monde, Stanislas Dehaene publiait un hommage à celui qu’il considère comme le pionnier des sciences 
cognitives de l’enfant. 
Pourquoi ne pas aller voir de plus près ce qu’il en est ? 
Et c’est ainsi que j’ai plongé dans son œuvre maitresse : Naître humain, paru chez Odile Jacob. 
La première version du livre date de 1996, mais ce qui est passionnant c’est de découvrir que tout ce qui 
constitue aujourd’hui le cœur des recherches de Stanislas Dehaene se trouve déjà en germe dans Naître 
humain. Certes, à cette époque, les chercheurs n’avaient pas recours aux IRMf pour valider leurs 
hypothèses, mais les expériences menées étaient d’une grande rigueur scientifique. Elles nous offrent 
des conceptions sur le fonctionnement du cerveau humain qui sont tout à fait d’actualité. 
 
La démarche du livre « Apprendre »1 repose sur des études menées auprès de bébés ou de très jeunes 
enfants, et c’est précisément toute l’approche initiée par Jacques Mehler et Emmanuel Dupoux qui se 
trouve ainsi relayée, prolongée, validée. La thèse centrale de Naître humain, comme l’indique son titre, 
consiste à démontrer que chaque enfant n’est pas une page vierge à la naissance, mais qu’il dispose déjà 
d’un patrimoine génétique façonné par l’évolution de l’humanité sur des milliers d’années. 
 
Je ne chercherai ni à résumer le texte de façon exhaustive, ni à donner un aperçu trop laconique, mais à 
pointer 3 grands thèmes en accord avec les recherche et les travaux de notre laboratoire Grene Monde. 
 

1. Abandonner une vision simpliste de la vie mentale. 
Après avoir délimité les contours des sciences cognitives et de leurs liens pluridisciplinaires, Jacques 
Mehler prône un abandon d’une vision simpliste de notre fonctionnement mental. Cette visions simpliste 
consiste à penser que nous disposons d’une part d’une intelligence centrale, unique et indécomposable 
qui surveillerait et planifierait à chaque instant ce qu’il convient que nous fassions, et d’autre part des 
organes et un corps obéissants qui exécutent les ordres de notre cerveau. 
Nous avons l’impression que nous avons le contrôle de notre vie mentale, que nous pouvons diriger nos 
raisonnements, nos perceptions, notre imagination, mais les auteurs nous rappellent que cette impression 
est erronée. Notre cerveau traite beaucoup d’information de façon non consciente. L’idée que notre 
esprit est simple et transparent laisse croire que nous pourrions avoir accès à tous les phénomènes 
psychiques par introspection : deuxième erreur d’autant plus importante que nous n’avons pas 
conscience des limites de notre esprit et que nous nous formons une idée simplifiée du fonctionnement 
mental des autres. Notre système perceptif nous trompe. 
« L’essentiel de notre vie mentale se déroule à notre insu et reste opaque à notre introspection ».2 
 

2. Abandonner l’idée d’une compréhension totale de notre vie mentale en étudiant les 
mécanismes de l’apprentissage chez l’adulte. 

Dans un premier temps, les chercheurs ont pensé que les mécanismes de l’apprentissage seraient plus 
simples et plus faciles à étudier que les attitudes mentales des adultes. De façon quelque peu similaire à 
la physique, ils sont partis à la recherche de l’atome de la pensée. Jacques Mehler passe donc en revue 
les différents modèles d’apprentissage envisagé par ses prédécesseurs : 
L’apprentissage par instruction où l’enfant, dépourvu de toute structure mentale et de connaissances, 
s’imprègne de son environnement et de ce qu’on lui apprend. 
L’apprentissage par intériorisation de ses actions. C’est le modèle de Piaget que réfutent les auteurs 
parce que la notion d’apprentissage, considéré comme transfert de l’extérieur vers l’intérieur, n’est guère 
utile si elle ne s’accompagne de l’explication du mécanisme de transfert lui-même. 

 
1 Stanislas Dehaene – Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines. Odile Jacob – septembre 2018 
2 Jacques Mehler et Emmanuel Dupoux – Naître Humain – Odile Jacob poche 2006 p.26 



Jacques Mehler en vient alors au modèle de l’apprentissage par la sélection, adopté par Jean-Pierre 
Changeux entre autres. 
Ce modèle s’intéresse effectivement à la structure initiale qui permet de traiter l’information. Dans cette 
conception, très proche de celle qui sera reprise par Stanislas Dehaene, l’organisme dispose de deux 
mécanismes fondamentaux : 
Un générateur interne de diversité : capable de produire des représentations mentales (pré-
représentations – JP Changeux)) 
Un mécanisme de sélection qui compare des représentations internes avec celles qui sont issues de 
l’environnement et sélectionne celles qui sont compatibles. 
 
Pour être au plus près de son objectif, jacques Mehler va choisir non pas de s’intéresser aux étapes de 
l’apprentissage entre l’état initial et l’état stable des adultes, mais de privilégier l’état initial, c’est-à-dire 
d’expérimenter avec des enfants les plus jeunes possibles, des bébés de quelques jours parfois, pour que 
le cerveau soit le moins possible en contact avec l’influence de son environnement. 
 

3. Les invariants du cerveau humain, quel que soit l’environnement. 
Jacques Mehler et Emmanuel Dupoux vont découvrir, par eux-mêmes, mais aussi en mettant en relation 
toutes les recherches en cours, que tout enfant, à la naissance, dispose d’un bagage génétique qui s’est 
façonné au cours des millénaires et qui représente ce que nous avons en nous de plus humain. L’état 
initial représente l’ensemble des caractéristiques psychologiques invariantes qui guident les 
acquisitions et assurent leur convergence vers l’état stable qui caractérise les adultes. 
Sans entrer dans les détails, repérables par la table des matières, nous pourrions retenir 3 grands 
domaines : 
La capacité à catégoriser les objets, les formes, les couleurs et les sons. Les bébés disposent d’un 
système de catégorisations des perceptions qui lui permet de déterminer d’abord des catégories 
naturelles. L’enfant les maîtrise sans avoir été enseigné. C’est le cas par exemple des 4 couleurs de base 
(rouge, bleu, vert, jaune). Ces catégories forment notre perception du monde. Puis viennent les 
catégories techniques qui font l’objet d’un apprentissage explicite et dépendent de notre langue et de 
notre culture. 
La capacité à reconnaître l’autre comme un humain et qui passe notamment par la reconnaissance 
des visages à partir d’un visage prototypique : le nouveau-né ne doit pas apprendre ce qu’est un visage 
humain, mais tout se passe au contraire comme s’il le savait déjà par avance, puisqu’il est muni, dès sa 
naissance, d’un schéma qui correspond au prototype du visage de ses congénères. 
La capacité à acquérir une langue naturelle, c’est-à-dire sa langue maternelle. 
Cet apprentissage de la langue maternelle fait partie de notre patrimoine génétique auquel le chercheur 
consacre une étude fouillée et précise qui sera sans doute le point d’appui pour les théories sur la lecture 
avancée par Stanislas Dehaene, notamment en ce qui concerne la prééminence des syllabes dans 
l’apprentissage d’une langue naturelle. 
L’acquisition du langage par le biais de la langue maternelle repose donc sur des mécanismes spécialisés 
qui se distinguent des procédures générales d’apprentissage : il est probable que le bébé, dès son âge le 
plus tendre, commence à effectuer des statistiques et à remarquer que certains sons reviennent plus 
souvent les uns avec les autres. 
 
« Il faut donc conclure que le bébé, même s’il doit beaucoup apprendre, en sait déjà beaucoup. » 
 
Christian Philibert 


