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Résumé du projet     : 

Plusieurs études récentes suggèrent que les nourrissons peuvent se 
représenter les relations de dominance (Mascaro & Csibra, 2012 ; 2014 ; 
Thomsen et al., 2011), et d’affiliation (Liberman & Kinzler, 2014). Le but de ce 
projet sera d’évaluer comment les nourrissons combinent ces deux types de 
représentations pour effectuer des inférences sur la forme des structures 
sociales. Pour cela, nous allons tester la sensibilité des nourrissons humains 
aux relations de dominance dérivée (Chapais, 1992). Ces relations sont 
observées lorsqu’un individu dérive son rang du fait de sa relation d’affiliation à
un autre individu (par exemple lorsqu’un juvénile acquiert un haut rang parce 
que sa mère est dominante). Ainsi, au cours de son stage, l’étudiant 
participera à une étude comportementale évaluant la représentation des 
structures sociales chez le nourrisson humain. Il/elle définira le protocole 
expérimental, construira les stimuli, testera les participants, dépouillera et 
analysera les données. 
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