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L’effet de la lecture sur les capacités 

auditives prénatales 
 

 

DeCasper et Spence (1986) ont ainsi demandé à des futures 
mères de lire à haute voix une berceuse célèbre aux Etats-

Unis, the cat in the hat, (« le chat dans le chapeau »), au cours 

des 12 dernières semaines de grossesse, à raison de deux 
séances de lecture journalière. 

 

Tous les nouveau-nés ont augmenté leur rythme de 

succion afin d’entendre la berceuse connue plutôt que 

l’histoire nouvelle 

 
 

 

 

  

L’effet des expressions faciales sur l’interprétation des situations 

ambiguës 
 

Klinnert et al. (1983) ont utilisé le dispositif de la falaise visuelle pour évaluer la 

« référenciation » sociale des affects ( social referencing ). Selon cette 
référenciation, les enfants perfectionnent leur compréhension du monde en observant 

les personnes qui les entourent.  

 

Les enfants d’un an posés sur la table de la falaise visuelle, traversent, pour 74% 

d’entre eux, en direction du côté profond lorsqu’ils voient une expression faciale 

de joie sur le visage de leur mère. Aucun d’eux ne réalise le même comportement 

lorsque la mère produit une expression faciale de peur. Le test de la falaise visuelle 

constitue ainsi un bon révélateur de la capacité des enfants à prendre en compte les 

états mentaux d’autrui en vue d’interpréter une situation ambiguë. 
 

 

L’effet des phrases kinésiques sur l’attitude 
 

 

 
L’analyse des mouvements de la mère lors de l’interaction, en 

particulier ceux de la tête, montrent qu’ils sont organisés 

en « phrase kinésique » ayant la même structure que la phrase 
vocale simultanément adressée au bébé (Stern). Phrase 

kinésique et phrase vocale ont la même organisation 

temporelle répétitive entrecoupée de pause. 
 

Lorsque la mère rompt la rythmicité de l’interaction, le bébé 

présente des mouvements saccadés, détourne le visage, et 

si ses tentatives pour entrer à nouveau en contact avec elle 

restent infructueuses, il adopte une attitude de retrait et 

d’impuissance (Brazelton). 

 

L’effet de la posture sur 

l’humeur 
 

 

Vers la fin des années 1950, Salk s’est 
intéressé aux effets du rythme cardiaque sur 

l’humeur des nouveau-nés.  

Il a mis en relation le rôle apaisant des 

battements cardiaques de la mère et la 

posture qui est communément observée 

lorsque la mère (ou tout autre personne) 

tient l’enfant dans ses bras. Dans 80% des 

cas, les mères portent leur enfant sur le 

côté gauche (Salk, 1973 ; Vauclair, 2003a). 
Ce phénomène a été vérifié à l’aide d’une 

expérience avec des nouveau-nés de moins 
de 3 jours. DeCasper et Sigafoos (1983) ont 

montré que l’expérience auditive intra-

utérine des battements cardiaques de la mère 
a un effet sur le comportement postnatal en 

renforçant la fréquence de succions du 

nouveau-né. 

 

 

 

L’effet des expressions 

faciales sur l’apprentissage 

de la parole 
 

A 3 mois, l’enfant se comporte à 

l’égard des sons comme à l’égard de 

la vision. 

 
C’est dans la dimension pragmatique 

et discursive du langage que la mère 

adapte le plus sa parole, amenant en 
quelque sorte son enfant à l’entendre 

avec les yeux. Selon J. Macnamara 

(1972) Le canal visuel importe 

autant, sinon plus, que le canal 

auditif, et que les enfants peuvent 

apprendre à parler dans la mesure 

où ils peuvent déduire le sens de ce 

qu’ils entendent à partir de ce qu’ils 

voient.   
 

 

L’effet des feed back sur le développement syntaxique 
 

 

Dès 3 moi, une mère et son bébé peuvent « dialoguer » dans des vocalisations conversationnelles (Trevarthen, 1977). Pour Jérôme Bruner (1975), ces 
tours de rôle permettent de centrer l’attention de l’enfant sur la structure de tout dialogue. 

 

Lentin (1972, p. 91) écrit à ce sujet : « il semble que, si le fonctionnement de ces articulations syntaxiques ne s’installe pas au moment voulu, c’est-à-
dire au cours du stade succédant à celui des premiers énoncés complets, le langage reste « pauvre », son fonctionnement est bloqué, il tourne sur un petit 

circuit avec des phrases juxtaposées et très peu de subordination. Le vocabulaire continue à s’accroître, les progrès se poursuivent plus ou moins en ce 

qui concerne la prononciation et la correction grammaticale ; mais la structure du langage ne se complique pas, les énoncés ne se ramifient pas, la 
combinatoire ne s’enrichit pas. ». 

De nombreuses recherches montrent l’incidence de ces « corrections » sur les progrès de l’enfant dans l’acquisition lexicale (par exemple, Gathercole, 

1987 ). Le retard du point de vue linguistique, entre autres, dont souffrent les enfants placés dans les institutions (orphelinats, hôpitaux, etc.) est 

interprété également comme le fruit d’une carence relationnelle : pour Wyatt, il n’est pas donné à ces enfants de recevoir un feedback 

approprié, ni d’établir une relation affective intensive et continue avec un seul et même adulte. 

 

 


