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Tempo : compétences et rôle dans le développement

Mon principal axe de recherche se centre sur notre capacité à traiter (percevoir, produire et se synchroniser) des
tempos (définis comme une séquence isochrone d'un événement). Ces tempos ont des durées d'intervalles
compris entre 100 ms et 1s. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes capables de produire des tempos
sans indicateur temporel, notamment dans une tâche de tempo moteur spontané. Ce tempo serait une sortie
comportementale d'un tempo interne propre à chaque individu. La valeur de ce tempo interne, propre à chaque
individu, ralentit avec l'âge. Elle est de plus sous la dépendance hiérarchique du système circadien (elle varie au
cours de la journée) et est modulée par des facteurs exogènes ou endogènes.
Cette capacité de traitement temporel est d'un intérêt particulier car elle correspond à l'échelle de temps de nos
actions mais surtout de nos interactions avec notre environnement physique et social. Par ailleurs, elle s'appuie
sur un mécanisme qui nous permet de produire des comportements synchronisés, c'est à dire qui se produisent
en même temps que la cible voire légèrement en anticipation. Si les intervalles deviennent plus longs, de 1 à 3s
approximativement, nous ne sommes plus capables de faire autrement que de produire notre réponse en temps
de réaction (il ne s'agit donc plus du même mécanisme de traitement, on parle d'un mécanisme d'estimation du
temps). Autre point remarquable : les animaux, y compris les grands singes, ne présentent pas cette capacité...
néanmoins, les oiseaux capables d'apprentissage vocal présenteraient une compétence similaire. Il est donc
intéressant de se demander pourquoi les humains ont développé cette compétence et pourquoi est-elle si
présente dans la vie sociale humaine (musique, rituels, marches militaires...).
Lorsqu'on s'intéresse au développement du tout petit humain, différentes études laissent penser que cette
compétence à traiter les tempos est impliquée dans le développement d'autres compétences, comme celle du
langage, du développement social, de l'attention, etc.... Au cours des premières années de la vie, le bébé pourrait
appuyer son développement sur la base de cette compétence, et notamment au travers du mouvement et du
système vestibulaire. Enfin, il apparait aussi que certains troubles comme ceux de l'autisme et des troubles de
l'attention
Dans ce contexte, les questions de recherche qui me motivent sont les suivantes :
Comment se développe notre capacité à traiter les tempos et comment cette capacité est reliée à celle de
l'estimation des durées ?
Quels sont les facteurs qui modulent cette compétence ?
Est-ce que le mouvement module le tempo interne et donc notre relation au temps ?
Quels rôles jouent les rythmicités dans le développement ?
L'expérience des tempos vestibulaires chez le bébé a-t-elle un rôle particulier dans la période périnatale ?
Quel lien existe-t-il entre les rythmes et les capacités attentionnelles ?
Aspect clinique : Les troubles autistiques et les troubles de l'attention peuvent-il être reliés à une altération des
capacités de traitement des tempos ?
Aspect comparatif : Quelles sont les capacités de discrimination et de synchronisation chez l'animal ? Comment
peut-on expliquer les différences de performances de traitement de tempo chez l'homme et chez l'animal ?

Périnatalité et interactions précoces
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les situations de vulnérabilité
En collaboration avec les professionnels de la petite enfance, nous cherchons à faire les liens entre les
interactions précoces et le développement socio-cognitif et émotionnel du tout-petit, avec pour objectif
l'amélioration de la prise en charge des tout-petits de mères en situation de vulnérabilité, en particulier dans sa
dimension interactive.
le rapport au sommeil de l'enfant
La perception de la qualité du sommeil de l'enfant n'est pas toujours en relation avec la qualité réelle du sommeil
de l'enfant et de celle du parent. De nombreux facteurs interviennent tels que la culture, les représentations
parentales et les pratiques parentales. La question qui nous intéresse ici est celle du lien entre l'interaction
parent-enfant, en intégrant les facteurs précédents, et la qualité et quantité réelles du sommeil des parents et de
l'enfant.
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1999-2002/ Thèse de doctorat – Psychologie du développement
« Capacités de traitement temporel des durées courtes chez l’enfant de 1 à 4 ans »
soutenue le 12 décembre 2002, mention Très Honorable avec Félicitations du Jury (Ecole Pratique des Hautes
Etudes)
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Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes (ENSA Rennes) – Université Rennes 1
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Depuis 2012/Unité de recherche RePPEr - EPS Erasme, Antony (92)
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2005-2007 / Post-doc CNRS(UMR 2858) - Centre technique de simulation Renault
Laboratoire de Perception et Contrôle du Mouvement en environnement Virtuel immersif
Paramètres environnementaux de la perception du temps – Etude en réalité virtuelle
Détection précoce d’une cible visuelle en environnement immersif – Etude en potentiels évoqués.
2002-2003 / Institut de Psychologie - Université Paris 5
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1997-1998 / Laboratoire de physiologie sensorielle (INRA Jouy-en-Josas)
L’horloge circadienne : influence de l’environnement lumineux sur une production astrocytaire des noyaux
suprachiasmatiques, la GFAP
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