
Poupon garçon, pourquoi en adopter ?  

Une équipe de chercheurs de l'université de Cardiff a utilisé pour la première fois les 

neurosciences pour explorer l'impact positif du jeu de poupée sur les enfants, mettant en 

lumière de nouvelles preuves que le jeu de poupée active les régions du cerveau qui 

permettent aux enfants de développer l'empathie et les compétences de traitement des 

informations sociales, même lorsqu'ils jouent seuls. 

 

 Au cours des 18 derniers mois, le Dr Sarah Gerson, maître de conférences, et ses collègues 

du Centre for Human Developmental Science de l'université de Cardiff ont utilisé une 

technologie de neuro-imagerie émergente, la spectroscopie fonctionnelle dans le proche 

infrarouge (fNIRS), qui permet de scanner l'activité cérébrale pendant que le sujet se déplace 

librement, afin de fournir les premières indications des avantages du jeu de poupée au 

niveau du cerveau. 

 

En surveillant l'activité cérébrale de 33 enfants* âgés de 4 à 8 ans, alors qu'ils jouaient avec 

une série de poupées Barbie, l'équipe a constaté que le sillon temporal supérieur postérieur 

(STSP), une région du cerveau associée au traitement des informations sociales telles que 

l'empathie, était activé même lorsque l'enfant jouait seul. Ces avantages du jeu de poupée en 

solo se sont avérés être les mêmes pour les garçons et les filles. 

 



Le Dr Gerson explique : "Il s'agit d'une découverte totalement nouvelle. Nous utilisons cette 

zone du cerveau lorsque nous pensons à d'autres personnes, en particulier lorsque nous 

pensons aux pensées ou aux sentiments d'une autre personne. Les poupées encouragent les 

enfants à créer leur propre petit monde imaginaire, contrairement aux jeux de résolution de 

problèmes ou de construction, par exemple. Elles encouragent les enfants à penser à d'autres 

personnes et à la manière dont elles pourraient interagir les unes avec les autres. Le fait que 

nous ayons constaté que le pSTS était actif dans notre étude montre que jouer avec des 

poupées les aide à répéter certaines des compétences sociales dont ils auront besoin plus 

tard dans la vie. Comme il a été démontré que cette région du cerveau joue un rôle similaire 

dans le soutien de l'empathie et du traitement social sur six continents, ces résultats sont 

susceptibles d'être agnostiques pour le pays". 

 

L'étude fournit également les premières preuves au niveau du cerveau pour soutenir 

certaines des théories sur les jeux avancés par Jean Piaget, le scientifique suisse du 20e siècle 

qui est maintenant considéré comme l'un des pères de la psychologie du développement. En 

1945, Piaget a exposé bon nombre de ses idées dans un article intitulé "Jeu, rêves et imitation 

dans l'enfance", dans lequel il décrit le jeu de simulation comme étant intrinsèquement social. 

Depuis lors, on pense que les effets du jeu de rôle sont positifs pour les compétences 

sociales et la créativité des enfants, mais cela n'a jamais été prouvé scientifiquement à un à 

un niveau de détail de l'enfant. 
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