Ou I'on se propose de verifier
les intuitions maternelles relatives aux capacites
de discrimination des voix par les babes,
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Morse I~' ont reveleque celte aptitude
depasse tres largement les previsions,
tout au moins dans Ie domaine phonologique. On s'est apercu que les nourrissons percoivent les stimulus phonologiquement
semblables
en avant recours a des categories perceptives
Idenliques
celles dont se servent les
adultes. En effet, on a montre que
notre perception d'un son tel que « p »
ou « b » est basee sur Ie temps compris
entre Ie moment ou les organes d'articulalion (levres, langue...) prennent la
configuration
correspondante
et Ie
moment ou I'air passe dans Ie canal
vocal Tandis que ce temps varie d'une
fi1con continue, la perception du son
passe brusquement,
pour une certaine
vi1leur, de « p» a « b.:
on dit qu'il
s'agit d'une perception categorielle,
On a decouvert
que les frontieres
qui separent ces categories sont determinees e'1 partie par des predisposi-
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Figure 1 Un bebe age d'un mois en
cours d'experience. Le magnetophone
II g2Juche diffuse la voix de sa mere
ou celie d'une autre femme, Le tauK de
succion de la teline, en reponse II cette
stimulation, est enreglstre sur I'appareil
(il droite),

(Cliche de I'auteur)

tions, (]' en partie
par I'environnement 141
II existe peut-etre
d'autres
prediSpositions tout aussi importantes
pour
Ie developpement
du langage
Par
exemple, certaines meres affirment que
leur bebe reconnait parfaitement
leur
voix, me me si elles sont hors du champ
visuel
de I'enfant
D'autres
meres
assurent
que leur bebe est sensible
aux changements d'intonation qUI interviennent
lorsqu'elles lui parlen\. Ce
sont la des intuitions, mais qui tendaient iJ etre conlirmees par les resulLA RECHERCHE

---

-

-.

--

-

-

N" 70

-

SEPTEMBRE

1970

La Recherche

2 A.

tats que nous avions obtenus au cours
d'une pre-experience. Par ailleurs, une
etude realisee par Miles en 1974(51 a
montre que les nourrissons augmentent
leur tau x de succion lorsqu'ils entendent la voix de leur mere au lieu de
celie d'une autre personne.
Notre etude a pour objectif de decouvrir si Ie bebe est capable de distinguer effectivement la voix de sa
mere, et d'etudier la nature de celie
aptitude. Pour differencier les voix
humaines, on peut utiliser un certain
nombre de parametres, parmi lesquels
Ie timbre, "intonation et Ie systeme
phonoloQique propre 8 la personne qui
parle. 5i les bebes reconnaissent bien
la voix de leur mere 8 I'aide de ces
parametres, il reste neanmoins 8 decouvrir comment se fait celie reconnaissance. et 8 etablir I'importance
relative de ces differents parametres
sur Ie comportement de I'enfant.
L'aetlon renforeante
de la volx maternelle.

Fi!jure 2 Evolution du taux de succlon
Ii partir du deuxleme essal.
2 A Dans la condition «avec Intonation_,
Ie remplacement de la volx de la mere,
entre Ie clnquleme et Ie slxleme essal,
par celie d'une etrangere (groupe M)
provoque une brusque diminution du taux
de succlon ; en revanche, Ie rem placement
inverse (groupe 0) provoque une
augmentation du tau x de succlon.
2 B Dans la condition «sans Intonation -,
la difference de comportement entre
les sulets du groupe M et ceux du
groupe 0 est tres attenuee.
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du taux

AVEC INTONATION»
de succion

1,30

1,20

sont termines, on place I'enfant sur 1,10
une chaise orientee de maniere que
tous les adultes presents dans la piece
soient hors du champ visuel de I'enfant. et on lui donne une tetine a sucer.
Celie tetine est reliee 8 un appareil 1,00
qui enregistre la pression de la succion. Un integrateur totalise les succions effectuees par Ie bebe, et chaque
fois qu'il alleint un seuil fixe au preala- 0,90
ble, une horloge se declenche pendant
une certaine duree. Celie horloge declenche elle-mame un magnetophone,
qui permet de faire entendre au bebe
0,80
les voix enregistrees.
On reparlit les enfants au hasard en
deux groupes : Ie groupe M et Ie
groupe O. Les bebes du groupe M
recoivent d'abord la voix de leur mere, 0,70
4
5
2
3
comme renforcement dependant de la
essais
succion de la tetine. Chaque renforcement est octroye pendant 20 secondes 2 B. CONDITION« SANS INTONATION»
toutes les fois que Ie seuil est alleint. mediane du taux de succion
Apras avoir recu cinq renforcements
de ce type, I'enfant est ensuite renforce
par la voix d'une autre mere, qui lui
est done totalement etrangere.
1,30
Les bebes du groupe 0 sont soumis
a la mame procedure, si ce n'est qu'ils
entendent d'abord la voix d'une mere
qui leur est inconnue ; apres avoir recu
-.---cinq renforcements avec celie voix 1,20
etrangere, ils enten dent ensuite la voix
de leur propre mere.
Tous les renforcements utilises pour
Ie groupe M et Ie groupe 0 durent 1,10
20 secondes chacun, et ils appartiennent tous 8 la condition Int (discours
avec intonation I.
5i les bebes sont encore suffisamment eveilles, on leur fait ecouter la 1,00
voix de leur propre mere et celie d'une
femme etrangere, enregistrees dans la
condition non Int (discours sans intonationl. Ici encore, on procede 8 cinq 0,90
renforcements de 20 secondes chacun.
Nous avons ete obliges d'utiliser de
nouveaux bebes pour mener '8 bien
celie partie de I'experience, car, arrives
a ce stade, beau coup d'enfants s'en- 0,80
dormaient.

,

Notre experience a porte sur quarante et un bebes, ages de quatre 8
six semaines, testes 8 la consultation
de nourrissons de la maternite de PortRoyal. On a demande 8 la mere de
chacun d'eux d'effectuer deux enregistrements de sa voix. Le premier
consistait en une petite conversation
normale de la mere avec son bebe
(celui-ci n'assistant pas a I'enregistrement). La mere ne devait ni designer
Ie bebe par son prenom ni utiliser de
tournure de langage qui pourrait lui
atre particulierement familiere et I'aiderait par consequent a identifier sa
mere.
Pour Ie deuxieme enregistrement. on
demandait a la mere de lire mot a mot
une paqe de livre, en parcourant les
lignes du tAxte de droite a gauche.
Celie derniere consigne nous assurait
un enregistrement sans intonation. Ces
deux enregistrements ont servi a realiser les deux situations de notre plan
experimental: Ie premier (conversation
normale de la mere avec son enfant)
correspond a la condition «discours
avec intonation» (lnt); Ie second (lecture mot iI mot et a rebours d'une page
de livre) sArt dans la condition «discours sans intonation» (non Int).
L'experience se deroule de la maniere sllivante : des que les parents et
I'enfant arrivent au laboratoire, un
experimentateur prend en charge Ie
bebe et cherche a Ie maintenir bien
eveille, pendant que les parents repondent aux questions d'un deuxiame
experimentateur qui les interroge sur
L'lntonation du dlseours,
"histoire prenatale, natale et postnatale
du bebe. La mere va dans une autre
piece proceder aLix deux enregistre5i I'on compare I'evolution des rements. Des que les enreQistrements ponses de succion des bebes des
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C'est

I'innovation, plutot que Ie timbre,

qui parait

etre Ie facteur

determinant.

groupes M et 0 11 chaque renforcement, une difference apparait (fig. 2) :
les bebes du groupe M montrent une
augmentation du taux de succion apres
avoir entendu la voix de leur mere au
cours de cinq renforcements. Les
bebes du groupe 0 ne manifestent pas
une telle augmentation de leur taux de
succion au fur et 8 mesure qu'ils
recoivent comme renforcement la voix
d'une autre mere. Les deux types de
renforcement (voix de la mere et voix
d'une autre mere) sont, bien sur des
enregistrements effectues dans la condition Int.
Tout se passe comme si les bebes
qui entendent la voix de leur mere,
bien loin de s'y habituer et d'en etre
lasses. s'interessent davantage au dernier renforcement qu'au premier, ce
qui n'est pas Ie cas des bebes de
I'autre groupe.
Apres les cinq premiers renforcements, -Ia situation change brusquement : les bebes du groupe M sont
renforces desormais par la voix d'une
autre mere, alars que les bebes du
groupe 0 entendent celie de leur propre mere. Nous pensions que ce changement entrainerait une diminution du
taux de succion chez les bebes du
groupe M et une augmentation chez
les bebes du groupe O. Cette prediction se fonde sur I'hypothese que les
bebes reconnaissent et preferent la
voix de leur mere. II s'agit done 18
d'une double prediction. et I'hypothese
ne peut etre confirmee que si, et seu.
lement si. les deux predictions se
verifient conjointement.
5i I'on considere les courbes de la
figure 1, la prediction globale est
confirmee par la tendance generale des
courbes : apres Ie changement de voix.
Ie taux de succion diminue chez les
bebes du groupe M et augmente chez
ceux du groupe O. Les resultats sont
encore plus convaincants si on les
examine enfant par enfant.
Dans la figure 3, nous presentons
les memes resultats analyses selon
deux criteres differents : un critere de
notation globale et un critere de changement minimal. Avec Ie premier critere, nous evaluons I'augmentation ou
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Les resultats Que nous avons obtenus au cours de cette etude confirment
done I'hypothese salon laquelle les
bebes ages d'un mois sont capables,
dans certaines conditions, de distinguerla voix de leur mere. Toutefois.
on constate que cette discrimination
ne peut se faire que si la voix de la
FiQure 3. Effect'fs des enfants
augmentant (+ I, dlmlnuant (-Iou ne
changeant pas (=1 leur taux de succlon
dans les conditions «avec Intonation.
et «sans Intonation.. Le crltere global
tlent seulement compte du sens de
variation du tau x de succlon; Ie crltere
minimal tlent aussl compte de l'lntenslte
de la variation. Les variations consecutlves
au passage de la volx de la mare i celie
d'une etrangar. (groupe MI et vice versa
(groupe 01 sont tres nettes dans la
condition «avec Intonation.; les volx
sans Intonation provoquent des variations
du taux de succlon beau coup molns
spectaculalres.
3B

(CI)

CONDITION

=

+

--

-

8

5

5

mere s'adresse
bien au be be avec son
intonation
naturelle
(condition
Int)
Lorsque la mere se contente df> lire
mot i'I mot une page de livre et que sa
voix est sans intonation (condition non
Int). Ie bebll ne reaqit pas differemment, qu'iI s'agisse de la voix de sa
mere au de celie d'une autre mere
D'apres ces resullats.
on pourrait
conclure en disant que I'enfant reconnait la voix de sa mere lorsque cAlle-ci
a une intonation naturelle et 10rsQu'elle
s'adresse a lui directement. Mais on ne
sait pas quelle est la validite fonctionnelle de chacun de ces deux parametres;
il est sur, toutefois. que ce
sont la deux aspects
essentiels
du
discours
maternel.
MalhelJreusemE'lnt.
notre plan experimental
ne nous permet pas de les analyser sep;uement
II n'est done pas absolument
certain
que I'intonation
soit I'element determinant. Le timbre de la voix peut egalement permettre
d'identifier la mere.
11 est meme possible que pendant la
gestation I'enfant recoive par transmission osseuse
la partie la plus basse
du spectre dela voix de sa mere (partie qui comporterait
la frequence fondamentale de la voix). II pourrait alors
se sensibiliser.
in utero. i'I certains
traits de la voix maternelle. Au cours
d'une etude pilote, nous avons teste
15 bebes auxquels nous presentions la
voix de la mere, filtree de ses basses
frequences. Nous avons alors constate
que 'Ies sujets ne manifestaient
plus
aucune reponse differenciee de discrimination lorsqu'on remplacait la voix
de la mere par celie d'une autre mere.
Toutefois, on ne saurait etre trop prudent dans I'interpretation
8 donner de
resultats
negatifs,
surtout
lorsqu'ils
concernent
un tres petit nombre de
suiets.
Pour conclure, nous dirons que la
voix de la mere avec sa structure
propre represente certainement
un parametre
essentiel
dans I'elaboration
des premieres structures de I'environnementacoustico-linguistiQue
du nouveau-ne.
Jacques

« SANS

groupe 0

groupe M

0

--_._---tAUX de
succion

la diminution absolues du tau x de
succion de chaque enfant immediatement apres Ie changement de voix.
Avec Ie deuxieme critere, nous considerons seulement les resultats des
bebes dont Ie taux de succion augmente ou diminue de 15 % au moins
lorsque ,Ie changement de voix intervient.
5i nous utilisons Ie critere de changement minimal, nous constatons une
augmentation du taux de succion chez
les bebes du groupe 0 et une diminution chez ceux du groupe M. De meme,
I'utilisation du critere global confirme
ces resultats (fig. 3 A).
Par contre, I'examen des resultats
obtenus dans la condition non Int ne
montre aucune modification notable du
taux de succion, quel que soit Ie
groupe considere.
On peut done deja soutenir I'hypothese qu'un bebe prefere la voix de sa
mere uniquement lorsqu'elle parle avec
une intonation naturelle. En effet, la
lecture des resultats de la figure 3 B
ne fait apparaitre ni discrimination ni
preference.

4

+

-

7

3

3

1

Mehler. Mir:hel" Barriere.
Dora Jassik -(;r->rsr:henfeld.
..-

INTONATION»

-_._--=

6

788

VOL.UME 7

arolJpe M

+

-

6

4

1

?

=

7

--

.-

---

ICSI)

LA RECHERCHE

N" 70

SEPTEMBRE

1976

