
Un modèle global
des cinq modes perceptifs,
grace à la complementarité
de l’expérience clinique
et de l’analyse statistique.

La pensée n’accède pas aux phénomènes indicibles.
Comment faire ?
→ L’action guide la recherche avant la pensée.
On ne cherche pas à vérifier une hypothèse sur le fonc-
tionnement du bébé mais on définit un cadre pour saisir au
mieux les phénomènes en deçà de la parole.
→ Les idées viennent d’expériences : la clinique avec des
enfants autistes ou psychotiques et la rencontre avec les
bébés.
→ Pour atteindre un niveau de fonction et non de repré-
sentation, on raisonne en s’appuyant sur une représenta-
tion géométrique de l’interaction.

Une recherche sur les bébés doit :
�� Etudier l’organisation d’un système de mouvements
• En deçà de la représentation, c’est le mouvement qui
caractérise les phénomènes.
• On ne s’intéresse pas au contenu de la communication
mais à son système d’organisation.
Le langage accède à la partie d’un tout. En deçà, la globa-
lité doit être maintenue. 
��  Respecter la globalité de l’espace 
• On analyse la synchronisation des mouvements du
corps du bébé à l’opposé de faire une étude approfondie
de chaque mouvement.  L’analyse est faite sur la syn-
chronisation des mouvements de la voix, du regard et
des mains.
• On étudie l’ensemble des mouvements du bébé  en in-
teraction avec la mère. Le bébé est en train de construire
son système pour parler en communiquant avec sa
mère. 
��  Etudier l’évolution du système (globalité du temps)
• Le support est le film pour accéder à l’évolution, sur un
temps court comme la minute et sur un temps calen-
daire. 
�� Se situer dans un espace entre le bébé et l’adulte
→ La mère est considérée comme un système de mouve-

ments qui  forment un ensemble cohérent. 
→ On ne s’intéresse pas aux fonctionnements intérieurs du
bébé  et de la mère mais on tente de modéliser ce qui se
passe dans l’espace entre le bébé et la mère. 

INSTALLATION
L’installation est définie en respectant la globalité du temps
et de l’espace.
• Principe de spontanéité pour être dans une relation nor-
male. Aucun instrument de mesure qui gène l’interaction.
On mesure la parole qui est en train de se construire.
• Entre 3 mois et 9 mois car âge où il est capable de rester
assis 15 mn dans le transat. Or le modèle montrera que
c’est un âge clef.
• Dans la cellule vidéo, le bébé est installé dans un transat
pour être filmé dans une même situation tous les mois.
L’important est de saisir l’évolution à une échelle d’une mi-
nute et à une échelle calendaire.

MESURES
• Nos cinq modes perceptifs, le Toucher, l’Odorat, le
Goût, l’Audition et la Vue créent des alliances au début de
la vie. C’est la comodalisation. C’est un système d’orga-
nisation de la communication.
• Chez le bébé, les mouvements rythmés unifient la glo-
balité. Les mouvements des mains, des pieds et de la vo-
calise doivent se synchroniser pour former un système
cohérent.

→ Chaque mode perceptif est organisé par un  mouvement
rythmé.  Ces mouvements rythmés sont organisés par la
langue orchestrée par la mère. 
Il existe un lien intrinsèque entre l’organisation des mou-
vements et l’organisation de la comodalité.
On  mesure donc les mouvements  qui renseignent sur la
comodalité.

METHODE
Elle est cadrée par les contraintes d’une recherche en
deçà de la parole.  Au fur et à mesure de l’évolution des
résultats statistiques,  un modèle de la mise en place
du système perceptif se définit. 
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POPULATION 
L’élément statistique n’est pas le bébé mais une séquence d’une minute, L’étude étant le processus de construction de la  parole.

Les 7 cohortes
�� La cohorte des bébés sans trouble : 45 bébés (954 séquences). 
�� La cohorte des bébés hospitalisés précocement : 7 bébés (195 séquences).
�� �La cohorte des bébés soumis à des contraintes alimentaires dans le cadre d’affections pédiatriques, 
malformatives ou métaboliques. 15 bébés (172 séquences).
�� �La cohorte des bébés prématurés : 15 bébés (195 séquences). Les bébés prématurés ont été sélectionnés quand ils sont nés entre 30 et 36
semaines d’âge gestationnel.
�� La cohorte des bébés dont la mère a une déficience visuelle : 6 bébés (135 séquences). 
�� La cohorte des bébés dont la mère est aveugle : 7 bébés (106 séquences). 
�� �La cohorte des bébés épileptiques avec syndrome de West. 16 bébés (183 séquences). 

BASE DE DONNEES 
Les résultats de cette recherche sont issus du traitement statistique de cette base de données. L’aspect intéressant des résultats vient du
fait que cette base ait été informée par des cliniciennes et non obtenue par l’extraction de signaux sur des films.
Cette base de données rassemble des informations qualitatives sur :
• la manière dont le bébé fait connaissance avec son corps en utilisant son système perceptif (ex : regarde sa main, touche son pied)
• la manière proche de communiquer avec sa mère en se touchant par un geste ou  la voix.(usage de la 
perception proximale) 
• la manière moins proche  de communiquer en percevant un mouvement rythmé. Ex : Le bébé voit un rythme de la main et répond par le
pied. (perception distale)
Elle organise les données autour de chaque bébé. 
Elle organise l’ensemble des tournages mensuels  des bébés de 3 mois à 9 mois.

Recodage des données
• Sélection dans la base de trois  blocs de champs de données qualitatives, pour lesquelles  les réponses (binaires) des juges sont en accord
(étude préliminaire de la fidélité inter-juges).
• Construction de trois  critères quantitatifs  correspondants au comportement du  bébé vis-à-vis de son  corps, et à  la relation entre le bébé
et sa  mère  selon deux types de  paramètres de relations différents.

Études globales
• Visualisation des liens entre ces critères et leurs variations selon les cohortes et d'autres facteurs explicatifs (sexe, âge calendaire), via des
techniques d'Analyse en Composantes Principales (ACP) avec représentations barycentriques des modalités des facteurs
• Étude et comparaison des distributions de ces critères ventilés par tranches d'âge calendaire, pour chaque cohorte, à l'aide de techniques
descriptives (e.g., boxplots) et inférentielles (populations non gaussiennes, usage de tests non paramétriques de comparaisons multiples) 

Études détaillées
• Recherche d'un “effet sexe” pour la cohorte des bébés sans trouble, seule cohorte d'effectif suffisant pour la significativité statistique
• Analyses statistiques (tests) de la dépendance entre le facteur cohorte et les critères précédents, ventilés selon la présence ou l'absence de
vocalises
• Tests statistiques d'un “effet cohorte” sur la transmission du rythme distal pour plusieurs critères quantitatifs construits à partir de champs
de la base comme précédemment. Analyse de l'effet des protocoles de la cellule vidéo. Analyse pour la cohorte sans troubles (d'effectif per-
mettant l'étude statistique) de l'effet de l'âge calendaire
Analyse et interprétation des résultats sur le plan clinique

L’audition et la vue s’exercent à deux niveaux :

�� La vue proximale est celle du contact du regard.
L’audition proximale de la voix explique la sensation
d’être touché.
L’établissement de la perception proximale est la ga-
rantie d’entrer dans la langue et de se rencontrer. 
�� L’audition et la vue distales agissent dans la com-
munication au niveau de « se comprendre » 

Applications  du modèle du S.P.
CLINIQUE DU BEBE
��  �Critères d’évolution normale du bébé entre 3 mois
et 9 mois selon la perception proximale et distale.

��  Effet de l’hospitalisation précoce sur la mise en
place du système perceptif.
��  Développement spécifique du système perceptif
chez les bébés prématurés.
��  �Critères d’évolution freinée des bébés épileptiques
avec syndrome de west. 
��  Compensations dans la communication avec les
bébés sourds ou aveugles. 

HYPOTHESE SUR L’ORIGINE DE L’AUTISME
��  Dès le début de l’embryogenèse, la perception
proximale ne se construit pas normalement.
��  La perception distale qui existe parfois à  minima,
ne suffit pas.

CLINIQUE DES TROUBLES GRAVES DU LANGAGE
Penser la mise en place du système perceptif permet
une meilleure prise en charge des enfants qui ont des
troubles graves du langage (autisme, psychose, dys-
harmonie, dysphasie…).

MEILLEURE COMPREHENSION 
DE LA COMMUNICATION INDICIBLE
��  Mieux saisir comment les mouvements du corps
perçus par un interlocuteur participent à la compré-
hension  de l’échange et fondent l’expérience d’une
rencontre.
��  Application en robotique

Statistiques

Résultats Modèle de la mise en place du système perceptif (SP)

This global model of the five perceptive modes is based on a combination of clinical experience and statistical analyses. A specific framework, des-
igned to take into account elements that cannot be seen or spoken, was developed in order to conduct this research on non-verbal processes. The
framework’s organizing principles were determined by clinical experience with autism and psychosis.
A statistical analysis of the qualitative data obtained from video sequences of babies interacting with their mothers was performed using both des-
criptive techniques (factorial analysis) and inferential techniques (e.g., non-parametric comparison tests). The findings are valuable for clinical re-
search on infants, the treatment of language disorders, and in particular autism. This new view of the perceptive system will lead to innovative
developments in various fields, such as robotics.
The results are described in an article published on the HAL server: “Statistical Analysis of mother-infant (3 to 9 months) perceptive system com-
munication”.

Comment le bébé
construit sa 
communication 
avec sa mère : 
modélisation du
système perceptif

Analyse statistique de la communication par le système
perceptif d’un bébé (de 3 à 9 mois) avec sa mère.
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