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Rôle du toucher maternel dans la communication mère-bébé
Même si nous savons que la voix et le toucher jouent un rôle crucial dans la communication précoce, la majorité
des études s’étant intéressées à la communication mère-bébé se sont focalisées sur les modalités acoustiques et
visuelles, en prenant rarement en compte la modalité tactile. Elles ont démontré l’importance du timing dans les
échanges mère-bébé mais aucune d’entre elles ne s’est intéressée à la manière dont le toucher pourrait
s’articuler avec la modalité vocale. Ma thèse se propose d’examiner les échanges mère-bébé dans une
perspective multimodale tant du point de vue de la mère que de celui du bébé.
Les trois principales questions que je me pose dans le cadre de ma thèse sont :
- est-ce que le toucher et le vocal sont deux modalités redondantes ou bien coordonnées entre elles ?
- est-ce que les bébés répondent de manière contingente aux touchers maternels ?
- le bébé perçoit-il des correspondances entre le toucher et le vocal ?
Ma première étude porte sur l’analyse des caractéristiques et des qualités acoustiques des énoncés maternels
ainsi que la façon dont ces énoncés sont associés aux différentes catégories de toucher. Ma deuxième étude
analyse la contingence vocale des bébés face aux touchers maternels. Ces deux premières études ont été
réalisées dans un contexte écologique et visent à analyser les échanges sociaux spontanés entre des mères et
leurs bébés de 3 mois. Ma troisième étude porte sur la perception sensorielle des bébés et vise à déterminer si
dès trois mois, ils sont capables d’établir des correspondances intermodales entre le toucher et le vocal. Cette
dernière étude sera réalisée dans des conditions expérimentales au BabyLab.
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