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Recherche UCL : le cerveau droit des bébés reconnaît les visages  
 
Mettre un nom sur un visage peut s’avérer parfois difficile. En revanche, le cerveau humain peut détecter 
un visage dans une scène visuelle sans erreur, extrêmement rapidement. Malgré les progrès technologiques, 
les programmes d’ordinateur, tels que ceux utilisés par les appareils photo digitaux, restent bien inférieurs au 
cerveau humain pour détecter des visages. La difficulté des systèmes artificiels est due aux nombreux objets 
visuels qui ressemblent à des visages, et au fait que les visages varient considérablement en taille, position, 
conditions d’éclairage et d’orientation de la tête, ceci en plus de leurs différences intrinsèques (genre, expression, 
origine ethnique, âge, etc.). 
 
Dans une étude publiée ce 2 juin 2015 dans la revue scientifique eLife, deux chercheurs de l’UCL, Adélaïde de 
Heering et Bruno Rossion, montrent que le bébé de 4 à 6 mois discrimine les images de visages d’autres 
objets visuels (outils, animaux, plantes, etc.) présentés dans des scènes naturelles. Pour ce faire, les chercheurs 
UCL ont enregistré l’activité électrique cérébrale des bébés à l’aide de 32 capteurs d’électroencéphalogramme 
(EEG) placés sur la tête de ces bébés. Six images d’objets visuels étaient présentées par seconde, l’une après 
l’autre, dans des  séquences de 20 secondes. Une image de visage, sous des formes très différentes, apparaissait 
toutes les 5 images, donnant lieu à deux fréquences d’intérêt : 6 hertz (6 images par seconde) et 1,2 hertz (1 
visage toutes les 5 images). Quelques minutes d’enregistrement suffisent à générer un pic d’activité à 1,2 hertz 
dans l’EEG, reflétant une réponse spécifique pour les visages. Une expérience additionnelle démontre que cette 
réponse spécifique n’est pas due à des différences de propriétés simples des images, par exemple des différences 
de luminance entre les visages et les autres objets visuels. 
 
Si l’on sait depuis longtemps que les très jeunes enfants, y compris les nouveau-nés, sont capables de faire la 
différence entre une image de visage isolée et une image d’un autre objet, cette étude va beaucoup plus loin : 
elle démontre que le bébé de quelques mois fait la différence entre d’une part des images de visages très 
différents les uns des autres et d’autre part de nombreux objets visuels dans des scènes naturelles. De 
plus, cette opération se fait très rapidement, chaque image apparaissant moins de 150 millisecondes.  
 
Dès l’âge de 4 mois, cette réponse à 1,2 hertz spécifique des visages est observée uniquement au niveau de 
l’hémisphère droit, l’hémisphère qui est spécialisé et critique dans la reconnaissance des visages chez l’adulte. 
Cette spécialisation de l’hémisphère droit pour la reconnaissance des visages est présente uniquement chez l’être 
humain, pas les autres espèces animales. Pour cette raison, elle est souvent considérée comme étant une 
conséquence de la spécialisation de l’hémisphère gauche pour la lecture des lettres et des mots, qui « pousserait » 
le système de reconnaissance des visages vers l’hémisphère droit. L’étude des chercheurs de l’UCL démontre 
que cette théorie est inexacte, la spécialisation de l’hémisphère droit pour la reconnaissance des visages étant 
présente après quelques mois seulement d’expérience du monde visuel, bien avant l’apprentissage de la lecture.  
Enfin, le protocole de recherche original utilisé dans cette étude permet de mesurer l’activité du cerveau en 
quelques minutes seulement, ouvrant de nouvelles perspectives pour l’étude du développement humain  et sa 
pathologie. 
 
 

INFOS PRATIQUES 
Vidéo : https://youtu.be/ku067L2mq4I?list=PL3KHgL7BQvbUVe95QSlTIKa4qJXCBkWSw  
Article : http://face-categorization-lab.webnode.com 
Qui ? Bruno Rossion, professeur à l’Institut des Neurosciences et à l’Institut de recherche en sciences 
psychologiques de l’UCL : bruno.rossion@uclouvain.be 
 

 


