




« Notre existence ne trouvera jamais sa forme définitive,
Elle restera, quoi qu’il arrive, ouverte, elle aura toujours un avenir. Je ne

pourrais jamais rien si je ne pouvais pas tout à chaque instant. »
B. Pingaud, Écrivains d’aujourd’hui, Paris, Grasset, 1960, p. 15.





Préface

Bernadette Rogé1

L’IMITATION N’EST PAS TOUJOURS APPRÉCIÉE à sa juste valeur et dans les
représentations populaires, elle peut être perçue comme une simple

copie peu digne d’intérêt. Le mythe de Panurge illustre à merveille
cette vision de l’imitation dépourvue d’intelligence. Panurge, ce héros
Rabelaisien, acheta la bête dominante du troupeau au propriétaire avec
lequel il avait eu un différend. Il entendait se venger de lui. Alors
qu’ils traversent ensemble le fleuve à bord d’un bateau, Panurge jette
le mouton à l’eau. Il est alors immédiatement suivi par l’ensemble du
troupeau qui finit noyé. La vengeance est consommée ! « Faire comme
les autres » n’est donc pas toujours l’idéal.

En contrepartie, l’imitation a bien d’autres facettes et surtout elle a
le plus souvent des fonctions adaptatives. Même à son niveau le plus
simple qui est celui de l’imitation immédiate, automatique et émo-
tionnelle, l’imitation permet de produire des réactions d’évitement de
situations potentiellement dangereuses et ce, dans tout le règne animal.
Imiter un congénère qui fuit sans aller vérifier la nature du danger
possède une valeur de survie évidente. Chez l’être humain, les premières

1. Bernadette Rogé, université Jean Jaurès, Toulouse, UFR de Psychologie et CERPP.
Membre senior de l’Institut Universitaire de France.
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VI PRÉFACE

imitations sont aussi très automatiques et on a pu penser qu’elles ne
servaient à rien. Un psychologue de talent comme le fut René Zazzo
observa ce type d’imitation primitive chez son propre enfant mais il
hésita longuement à faire part de sa découverte, tant les psychologues
du développement de l’époque étaient persuadés que la véritable imi-
tation ne pouvait être qu’intelligente. On sait depuis que cette forme
d’imitation précoce permet la mise en place de schémas moteurs qui
seront utilisés par la suite et qu’elle contribue aussi à une forme primi-
tive d’échange social. Elle peut ainsi être à l’origine de l’intersubjectivité
qui constituera le socle les liens sociaux.

L’histoire de la psychologie du développement est ainsi émaillée de
débats sur le moment d’apparition d’une compétence et le plus souvent,
il s’est avéré qu’en modifiant la manière d’aborder l’observation, on pou-
vait situer beaucoup plus tôt que prévu l’apparition d’un comportement.
Un des exemples frappants est celui de la démonstration par Bower de
compétences qui venaient bousculer le schéma Piagétien. Piaget optait
pour la construction de l’environnement par le biais des expériences
motrices, mais en utilisant une méthodologie spécifique, reposant uni-
quement sur la vision, Bower a montré qu’avant d’être capable de saisir
un objet, l’enfant en connaissait déjà les propriétés sensorielles. Un
autre exemple est celui de Grenier qui, en maintenant l’enfant dans une
position facilitatrice, lui permettait de montrer des compétences que
l’on ne lui prêtait pas à cet âge. C’est ce que l’on a appelé la motricité
libérée.

Dans le domaine de l’imitation, Jacqueline Nadel a apporté une contri-
bution significative à plusieurs niveaux. Tout d’abord, chez l’enfant
typique, elle a montré le caractère très spontané de l’imitation entre
jeunes enfants dès lors qu’ils disposent d’objets identiques. Ensuite, elle
a souligné l’importance de la reconnaissance du fait d’être imité qui
amène à la prise de conscience d’un autre qui vous imite et que l’on peut
imiter à son tour. Elle a systématisé les données issues de l’observation
pour en faire un outil thérapeutique dans le cadre de l’autisme, pour
obtenir l’engagement social de l’enfant. Les vidéos qu’elle a produites
sont riches en exemples de ce type. Des enfants auparavant coupés de
tout contact social jettent d’abord un regard furtif à l’adulte qui les
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imite pour ensuite reproduire ce que fait celui-ci. J’ai moi-même le
souvenir d’une fillette atteinte d’autisme, complètement indifférente à
ma présence durant son évaluation. À un moment, ne sachant comment
attirer son attention, j’ai commencé à imiter ses mouvements répétitifs.
Son regard s’est alors orienté vers moi, elle m’a fixée puis m’a lancé
un juron tonitruant. Elle m’avait enfin intégrée à son environnement.
L’instant d’après, elle me regardait toujours et j’ai introduit un nouveau
geste qu’elle a esquissé d’abord de manière hésitante et qu’elle a ensuite
reproduit avec un plaisir évident. Depuis que j’interviens auprès de très
jeunes enfants avec autisme en utilisant le modèle de Denver, j’ai sou-
vent recours à des jeux d’imitation à l’aide de paires d’objets identiques
et je me sers aussi de l’imitation que je fais de l’enfant pour obtenir
son attention et son engagement social.

Il y a ainsi dans l’imitation et la reconnaissance du fait d’être imité, les
deux faces d’un même processus qui établit le lien entre deux partenaires
sociaux. Imiter et être imité constitue un levier puissant de l’engage-
ment social. Car il y a plus qu’un simple apprentissage dans le fait de
reproduire ce que l’on observe chez le modèle. Il y a obligatoirement
un lien social qui s’établit entre le maître et l’élève. Vygotsky, un autre
psychologue du développement, a lui aussi insisté sur la composante
sociale de l’imitation. Et dans un autre domaine qui est celui des théra-
pies, Bandura a beaucoup développé la notion d’imitation dans ses liens
avec l’apprentissage social. À n’en pas douter, l’imitation est donc un
processus central dans le développement et dans la vie sociale. C’est au
travers de l’imitation que se mettent en place les schémas élémentaires
de l’interaction sociale. L’enfant découvre la synchronie, c’est-à-dire
l’ajustement comportemental et émotionnel, le tour de rôle et le partage
de l’attention, autant de compétences que l’on retrouve ensuite dans
les formes plus élaborées de communication.

Dans cet ouvrage, précieux pour les psychologues du développement et
pour les intervenants en autisme, qu’ils soient professionnels ou parents,
Jacqueline Nadel nous convie à la suivre dans les différents aspects de
l’imitation pour en faire un véritable outil de développement. Imiter
pour grandir, c’est une bien belle perspective !
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Introduction

L’imitation, cette mal-aimée

du développement

Le nouveau-né a vingt minutes de vie. Vingt minutes seulement, et il me tire la
langue si je la lui tire. Pas n’importe quand, juste quand je la lui tire. Il peut
aussi ouvrir grand sa bouche si j’exagère mon ouverture de bouche, cligner
des yeux quand je cligne des yeux.

De quoi s’émerveiller ? Pourquoi ? Après tout, il y a belle lurette qu’avant
de naître, il était capable de tirer la langue, d’ouvrir la bouche et de
cligner de l’œil, le petit fœtus. Alors où est le prodige ? Le prodige est
qu’il le fait quand il voit l’autre le faire. Comme une réponse à ce qu’il
voit. Comme un lien entre lui et nous.

D’ailleurs les parents ne s’y trompent pas. C’est une explosion de joie,
un plaisir fou quand ils ont la chance de provoquer l’imitation : ils le
sentent tout de suite, leur bébé est déjà une personne. Si l’on n’a pas
cette chance-là, c’est qu’on ne s’y est pas bien pris (il faut être patient,
faire un mouvement par seconde, le répéter plusieurs fois, en tenant le
bébé à hauteur de la bouche ou de l’œil, à une distance de quarante
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2 IMITER POUR GRANDIR

centimètres environ) ou que ce n’était pas le bon moment pour le bébé,
car tous en sont capables.

Encore plus : ces nouveau-nés imitent aussi ce qu’ils voient sur un
écran ! Ah là, vous voilà déjà plus étonnés. Mais à quoi cela peut-il donc
bien servir ? Pourquoi l’enfant imite-t-il, comme cela, dès la naissance ?
Nous le verrons en détail au chapitre 2.

Mais attendez un peu que ce nouveau-né grandisse et vous constaterez
facilement ce qui suit.

Nous sommes dans une pièce où tous les objets sont en double. Christophe
prend des lunettes de soleil et les met sur son nez. Nathan regarde Christophe.
Il prend l’autre paire de lunettes et la met sur son nez. Christophe prend un
parapluie, s’assoit et met les pieds dedans. Il regarde Nathan. Nathan prend
l’autre parapluie sans quitter des yeux Christophe, s’assoit et met les pieds
dedans. Ils rient. Alors Nathan se lève, va prendre deux chiens en peluche, il
en tend un à Christophe et met l’autre dans le parapluie. Christophe met lui
aussi son chien dans son parapluie. Ils rient encore plus, se regardent, ils ont
l’air contents. Ils ont 2 ans. Ils s’imitent.

Arrêtons-nous tout de suite. Je vous entends d’ici, les parents, les
éducateurs : « Et pourquoi font-ils cela, sans dire un mot ? Cela a-t-il un
sens ? Pourquoi cela leur plaît-il ? Parce que c’est facile ? Est-ce qu’ils
s’abêtissent ? Faut-il les laisser faire ? »

Tout au long de ce livre, je vais vous répondre. Dans le chapitre 1, nous
allons décortiquer ensemble ce qu’imiter veut dire pour le jeune enfant.
Et ce qu’imiter peut faire pour le jeune enfant sera détaillé dans les
chapitres suivants.

Mais vous n’attendez pas de lire. Vous sautez déjà à votre argument mas-
sue : « Évidemment s’ils imitaient un plus grand qui peut leur apprendre
quelque chose de nouveau, ce serait différent, mais si c’est pour singer
des choses qu’ils savent déjà faire, ou imiter un enfant plus jeune,
ou même un enfant qui a des comportements bizarres, comme dans
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l’autisme, ne faut-il pas intervenir ? Ne vont-ils pas régresser ? Imiter
n’est-il pas dangereux ? »

La voilà bien, la réplique choc. La réplique de la méfiance qui per-
siste. Celle qui explique la place insignifiante faite à l’imitation dans la
connaissance de l’enfant et de son développement, dans son éducation,
dans ses thérapies. C’est une méfiance vieille de plus de deux mille ans.
Nous allons commencer par nous demander d’où vient cette méfiance et
à quoi elle tient.

Il y a plus de deux mille ans, le grand philosophe Platon disait que
l’imitation est dangereuse parce qu’elle empêche la créativité, parce
qu’elle gêne l’identité, parce qu’elle trouble la perception de l’autre
comme être unique (cf. Nadel, 1981). Mais naît-on un être unique ou le
devient-on ? Dans son livre publié en 1978, Des choses cachées depuis
le commencement du monde, Girard rappelle que dans certaines cultures,
on tuait l’un des jumeaux identiques ou le fils trop ressemblant au père :
pour qui était le danger ? Pour l’individu ou pour le groupe social ? Le
danger n’était-il pas plutôt pour le groupe social où la ressemblance
physique sèmerait la confusion sur les rôles, dans un monde où la notion
d’individu comptait si peu (cf. l’analyse de l’esprit grec par Vernant,
1968) ?

Zazzo dans Les Jumeaux, le Couple et la Personne, publié en 1960, a mon-
tré, avec les jumeaux identiques, que plus on se ressemble physiquement
et plus on est bien obligé de se différencier de l’autre dans sa manière
d’être. Il faut se différencier pour exister. On ne naît pas différent, on
le devient. C’est notre histoire, et nos réponses aux événements qui
nous rendent différents. Pour devenir différent, unique, faut-il éviter
d’imiter ?

Évidemment non, mais je vais vous renvoyer au chapitre 2 pour répondre
dans tous ses détails à cette question.

D’ailleurs, être différent ne veut pas dire être créatif. Faut-il rejeter
toute imitation pour être créatif ? Prenez les génies de la musique,
Mozart, Beethoven, Bach et les autres : est-ce qu’ils ont créé à partir de
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rien ? Ne se sont-ils pas inspirés de Haendel, ou de Monteverdi ? Picasso
n’a-t-il pas reproduit les larges camaïeux du Gréco, et les malfaçons
volontaires de Véronèse et de Goya ? Corot ne s’est-il pas nourri de
Turner et de Claude Le Lorrain ? Les impressionnistes n’ont-ils pas refait
le même paysage au lever du soleil, à midi, au couchant, l’été et l’hiver,
comme le faisait Monet ? Les génies sont ceux qui mettent à leur sauce
ce que d’autres ont fait avant eux. Sans les performances des autres,
chacun devrait tout réinventer. Il faudrait réinventer le fil à couper le
beurre. Voilà bien une première chose importante à se mettre en tête :
on n’aurait pas assez d’une vie pour réinventer un minimum de coups
du hasard ou de vraie intuition intelligente pour nous permettre de
créer. Je ne parle même pas du XXIe siècle et de son téléphone portable-
téléviseur-baladeur et ordinateur. Non, quoi manger qui soit comestible
ou comment couper quelque chose ou comment faire du feu ? Il a bien
fallu soigneusement imiter celui qui avait eu le coup de chance ou
l’étincelle, et se garder d’imiter celui qui était mort en mangeant un
champignon.

Se garder d’imiter... Au fait, voilà une forme de résistance à l’imita-
tion. On n’imite pas tout. Loin de là. Déjà on n’imite pas ce qui a des
conséquences désastreuses. Les très jeunes enfants le savent très tôt.
Quand le frère se fait disputer parce qu’il a fait une bêtise, on se garde
de reproduire ce qui mène à la punition. Si Platon a voulu dire que
tout imiter est dangereux, alors là oui, applaudissons. Mais il se trouve
qu’imiter tout ce qui se passe autour de nous est impossible. Il faut
faire des choix.

Et voilà la première réponse à votre argument choc. Vous pensiez l’imi-
tation idiote, paresseuse, suiviste. Pas en tout cas pour celui qui débute
dans la vie ou celui qui ne sait pas grand-chose. Pour ceux-là, l’imitation
est magique. Elle permet d’apprendre à faire. Tout le monde « montre » à
ses enfants ou à ses élèves « comment faire ». On apprend en regardant,
comme on le verra au chapitre 4. C’est la merveilleuse capacité dont
notre cerveau est doté : regarder faire et faire sont presque équivalents.
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Nous le verrons en détail dans le chapitre 6 qui passe en revue la boîte
à outils de l’imitation.

L’imitation apprend donc à faire, mais il y a plus, elle apprend aussi à
être.

« Apprendre à être ? En voilà un grand mot ! » Allez-vous me dire. Non,
pas du tout. L’imitation peut vraiment cela. Vous faire savoir que vous
êtes important pour les autres, que vous existez, que vous avez le
pouvoir de les influencer, puisqu’ils vous imitent. En effet, comme on
le verra chapitres 3 et 4, l’imitation a deux faces : on imite mais on
est aussi imité. Cela rétablit l’équilibre. Si l’on est imité, on devient
innovant. Et on aime ça. Beaucoup. Comme de regarder une photo de
soi ou un film de soi. On aime. Même les adultes aiment. Et les enfants
qui ont un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA) aiment
beaucoup aussi. C’est si rare pour eux de recevoir un intérêt positif pour
ce qu’ils font. Cela les incite à vous observer et à reproduire ce que vous
faites vous-même : l’imitation dans ce cas, devient un chef de chantier,
comme on le verra aux chapitres 5, 7 et 8.

Pour finir ce petit guide de lecture, je voudrais attirer votre attention
sur un point : les jeunes enfants imitent beaucoup ce qu’ils savent déjà
faire durant leurs premières années de vie. Et cela ne leur servirait pas ?
Cela leur serait même nocif ? Quel est ce paradoxe ?


