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Résumé 

Cette h d e  a pour but de vain- si 25 bébés âgés de cinq mois, soumis a une 

tâche d'habituation visuelle, paivent reconnaître le visage de leur père. Les sujets sont 

successivement habitués au visage de leur père et au visage d'un étranger qui lui 

ressemble. Seuies les caractéristiques internes des visages sont présentées a m  enfants. 

Les résultats indiquent que les garçons obtiennent des scores plus élevés pair le père7 

comparativement à L'étranger, sur d n c s  variables (par exemple: la durée du preuüer 

essai, la durée moyenne des essais, la durée du niveau de base ,etc.). Toutefois, ces 

différences significatives sont fonction de certains aiüibuts des visages présentés 

(lunettes, barbe). Les filles ne démontrent a u m e  diffirence significative. Les résultats 

sont comparés avec ceux obtenus dans les études antérieures qui visaient à M u e r  la 

capacité des bébés à reconnaître le visage de leur mère. 
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Depuis longtemps, plusieurs chercheurs s'intéressent au Lien affêctif entre la mère et 

l'enfant. Pour qu'un lien s'étabüsse entre deux perso~es, il fâut d'abord qu'elles se 

reconnaissent. Pour les humains, ainsi que pour d'autres espèces, la reconnaiss8nce de la 

mère s'avère importante pour la suMe. En &kt, c'est la mère qui nourrit et protège 

l'enfant (Bamra & Maurer, 198 1). À noter que chez les humah, le père peut égaiement 

combler ces besoins chez son enfànt. De plus, selon Bowlby (1969: cité dans Bmera & 

Maurer, 198 1) la reconnaissance de la mère permet à I'enfbt de développer des frontières 

émotiomelles entre lui et celle-ci. 

Des recherches ont démontré que cette capacité à reconnaître quelqu'un de si@caa 

principalement Ia mère, s'aquiert très tôt. En effet, certaines recherches démontrent que les 

nourrissons reconnaissent la voix de leur mère a leur première semaine de vie (Wiis & 

Melhuish 1 974: cités dans Melhuish, 1982 ; Mder ,  Bertoncini, Barriere & Jussik- 

Gershenfeld 1978: cités dam Melhuish, 1982) et même a la naissance (DeCasper & Spence 

1986: cités dans Walker-Andrews, 1997). Pour sa part, Macfàriane (1975: cité dans 

Bushneii, 1982) a observé que les indices oLfactifs de la mère permettent à des bébés âgés 

d'une semaine de reconnaître celleci. La reconnaissance visuelle de la mère a également 

suscité de nombreuses recherches. Par exemple, Field, Cohen, Garcia et Greenbers (1984) 

et Walton, Bowa et Bowa (1992) ont démontré que les bébés peuvent distinguer le visage 

de leur mère dès les premiers jours de vie. Toutes ces études démontrent que les bébés 



peuvent recomntre leur mère, via plusieurs modalités sc~~sorieiles, et ce très tôt dans la vie. 

Par contre, les chercheurs ne semblent pas pouvoir expliquer de fàçon claire œ qui permet 

cette reconnaissance. Est-ce le fait d'avoir beaucoup de contacts avec la mère qui permet de 

la reconnaître ? Est-ce-qu'il y aurait un aspect biologique impliqué dans la recomaksance 

du visage de la mère ? Ce sont l a  des questions qui demeurent sans réponse. 

de Schonen, Pascalis, Deruelle et Mancini (1994) jugent qu'il y a trois raisons majeures 

qui rendent l'étude des visages intéressante. Premièrement, on connant le moment exact de 

la première exposition aux visages: la naissance. En e&t, contrairement à la voix, il est 

impossible que les bébés soient exposés aux visages pendant la période prénatale. 

Deuxièmement, les Mseges jouent des rôles sociaux et cognitifs importants. Slater et 

Butterworth (1997) mentionnent que la recherche sur les capacités des nourrissons à traiter 

les visages peut aider à comprendre le développement sochi des jeunes e d b t s .  Bowlby 

(1958: cité dans Dannemilla & Stephens, 1988) ajoute que la préférence pour les visages 

serait innée et M t e r a i t  l'attachement. Fiement, il est intéressant d'étudier le traitement 

visuel des visages chez les bébés puisque, chez l'adulte, beaucoup de données sur cette 

problématique sont déjà disponibles. 

Selon Slater (1993)' un bébé doit posséder deux habidetés pour distinguer un visage. 

Tout d'abord, il doit encoder le visage comme un stimulus global et non percevoir chaque 

élément séparément. Deuxièmement, il doit détecter la relation invariante entre les élémcnts 

(exemple: la bouche est toujours sous les yeux). Les do& indiquent que les bébés 

semblent posséder ces habiietés dès la naissance (Slater, 1993). Une autre apacité que le 

bébé doit posséda est la mémoire visuelle. Cette mémoire permet à I'aifaat de se constituer 

une base de données sur les visages (de Schonen, Pascalis, Denielle & Mancini, 1994). Les 

expériences de Bushncll, Sai et Mullin (1989) et de Pascalis, d e  Schonen, Morton, Deruelle 

et Fabre-Grenet (1995) démontrent que les nouveau-nés de 4 jours sont capables de 

reco~aître le visage de leau mère dors qu'ils n'ont pas vu celui-ci depuis 2 à 3 minutes (de 

Schonen, PasCalis, Derude & Mancini, 1994). Par comparaison, après 2 minutes, un adulte 

amnésique est incapable de cec~nn~kre un objet vu précédemment (McKee & Squire, 1993: 



cités dans de Schonen, Pascalis, Deruelle & Mancini, 1994). Ii est donc possible de croire 

que, très tôt après la aaissance, les nouveau-nés possèdent déjà une certaine capacité de 

mémoire visuelle pour les visages. 

La présente recherche aura h particularité de s'intéresser au père. Plusiairs recherches 

démontrent que les enfànts reconnaissent le visage de leur mère et ce, dès la naissance 

mushneii et al., 1989; Field et ai., 1984; Pascalis et al., 1995; Walton et al., 1992). Mais 

qu'en est4 de la r e c o d ~ s a n c e  du visage du père? Depuis longtemps on cosere un statut 

privilégié à la mère. il est donc pertinent de se demander si les bébés reconnaissent leur pàe 

et leur mère de la même façon ? Au niveau auditif: Ward et Cooper (1 999) n'ont pas décelé 

de préférence pour la voix du père comparativement à celle d'un étranger c h u  les bCba de 

4 mois. Cette recherche s'intéresse à la reconnaissance v i d e  du père ; elle vise à savoir si 

les bébés de 5 mois sont capables de reconnaître le visage de kur père lorsque celui-ci est 

comparé à un visage étranger. Plus précisément, la prisente recherche a pour but de vérifia 

si les bébés de 5 mois vont traiter dinéremment le visage du père et alui d'un étranger, et ce 

sur plusieurs variables lors d'une tâche d'habituation visuelle. 



CHAPITRE 1 

Le présent chapitre est divisé en trois sections p ~ c ï p d e s .  La première partie porte sur 

l'attrait des bébés envers des stimuli représentant des visages réguliers. Cette section est 

divisée en sous-sections selon l'âge des nourrissons. Cette préférence ainsi que les 

mécanismes responsables du traitement des visages sont aussi discutés. La deuxième partie 

recense les recherches sur la rccomaïssance du visage de la mère. Dans cette section, il y a 

plusieurs sous-sections selon l'âge des enfânts et la aiethode utilisée. En effet, plusieurs 

méthodes ont été employées: mesures neurologiques, préfirclIce a habituation visuelles et 

la succion non-nutritive. Le chapitre se termine par la prisenirition du but de la recherche, la 

reconnaissance du visage du père, de sa pertinence et des hypothèses. 

1 L'attrait mur les stimuli r e ~ r h t a n t  un visage r-er 

1 . 1  Les nouveau-nés 

Plusieurs études ont Cté fEutes avec des stimdi ressemblant à divers degrés à des visages 

réels. Ces stimuli sont des o d e s  avec des petits dessins npdsatant les yaur, le nez et la 

bouche disposés de diverses Mns. 
Y 
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En 1975, Goren, Sarty et Wu étudient l'habileté des nouveau-nés a percevoir une 

forme, ou un ensemble, sans avoir vu ceux-ci préaiablemeut. Pour arriver à œtte fin, ils 

montrent quatre stimuli à 40 nouveau-nés âgés entre 3 et 27 minutes (âge moyen de 9 

minutes). Ces quatre stimuli sont les suivants: &sage réguliem, cvisage légèrement 

mélangéw, «visage mélangén et «visage vide». Les bébés som assis sur les cuisses d'un 

expérimentateur. La tête de I'adiuit est alignée à la position O degré de l'appareil servant à 

mesurer les angles de rotation de la tête. Lorsque l'enfant fixe le stimulus, celui-ci 

commence à se déplacer lentement sur un arc de O à 90 degrés. Lm variables mesurées sont 

le mouvement des yeux et le mouvement de la tête pour suivre le stimulus. Comme 

l'attention des d t s  fluctue rapidement, les auteurs présentent trois essais de chaque côté. 

Si le bébé tourne sa tête à 90 degrés, il est immédiatement sourais à un essai de l'autre côté. 

S'il ne t o m e  pas sa tête à 90 degrés, le score le plus devé parmi les trois essais est retenu. 

Ensuite, l'essai le plus élevé à gauche est add i t io~é  à l'essai le plus élevé a droite. est à 

noter que si l'enfànt ne tourne pas sa tête lors des trois premiers essais, il bénéficie de quatre 

essais supplémentaires, et ce pour chaque côté. Goren, Sarty et Wu (1975) remarquent que 

les mouvements des yeux et de la tête des bCbis sont toujours dans la même direction Par 

exemple, lorsque les mâWs tournent leur tête vers la gauche, leur regard est égaiement 

dirigé vers la gauche. Ils observent également que les bébés suivent plus le stimulus 

représentant un visage régulier que les deux autres sbmuli constitués des mêmes éléments 

faciaux arrangés de manière différente. Il est a nota  que ces trois stllauli ont la même 

complexité et la même luminosité. Le stimulus le moins suivi par les nouveau-nés est celui 

ou l'ovale blanc est Mde. 

En 1983, m e r  et Young reprennent l'expérience de Goren, Sarty a Wu (1975) avec 

40 bébés âgés entre 12 b a i n s  et 5 jours. Les variables et les stimuli sont ies m2mes que 

ceux utilisés dans l'étude de Oomi a ai. (1975). La méthode employée est sensiblement la 

même. Par contre, h4aurer a Young (1983) se sont assudes qu'un des 
n .  ews ne 

sache pas quel stimulus est présenté. Les résultats ont été calculés de la même fkçon, c'est- 

à-dire en additionnant le plus grand essai à gauche avec le plus grand essai à droite. Les 

résultats diffêrent de ceux obtenus par Goren, Sarty n Wu (1 975). Maurer et Young (1 983) 



n'obtiennent aucune diffaerice significative entre les trois stimuli avec des caractéristiques 

imemes. Cela signifie que les bébés ne suivent pas plus le stimulus «visage d@a» que les 

deux autres stimuli représentant des visages mélangés. Maurer et Young (1983), tout 

comme Goren et ai. (1975), constatent que l'ovale vide est le stimulus le moins suivi par les 

bébés. Les auteures croient que la différence entre leurs r d t a t s  et ceux de Goren a d. 

(1975) peut être atmbuable, entre autres, au fkit que, dans leur étude, les bébés sont dans un 

siège et que dans L'étude de Goren et al. (1975) ils sont tenus par une personne. Maurer et 

Young (1983) croient qu'il est possible que les nouveau-nés soient incapables de contrôler 

suffisamment leurs mouvements des yeux et de la tête, lorsqu'ils sont assis dans un banc, de 

façon à montrer la d isahkat ion  dom ils peuvent fàire preuve entre les stimuli. Toutâois, 

le fait que l'edmt soit assis dans un banc empêche celui-ci d'être infiuencé par les 

mouvements de 1'acpiriwntateu.r. Les auteures ont aussi analysé les résultats en fonction 

du degré de rotation moyen pour chaque stimulus- Elies ont fait cela pour avoir des 

résultats plus précis. En effet, dans ia première faFon de calculer les résultats, un U n t  peut 

avoir le même score pour d a a  stimuli, même si cewu sont traités de fhqon ciiffirente. Par 

exemple, I'enfànt peut suivre des yeux le stimulus A seulement au premier essai et le 

stimdus B lors des trois essais, mais dans les deux cas le plus grand essai est de 80 degrés. 

En considérant le degré de rotation moyen, elles observent que le mouvement des yeux, mais 

pas celui de la tête, est plus élevé pour le stimulus c<visage réguliem lorsqu'il est comparé à 

un des stimuli mehgés.  Des résultats qui appuient l'idée d'une préférence pour le i<visage 

réguhem . 

Johnson, DPurawiec, Eliis a Morton (1991) ont égaiement repris l'expérience de 

Goren, Sarty a Wu (1975) ai y apportant des améliorations méthodologiques. En &èt, 

l'expérience est film& et les mouvements de la tête et des yaix sont cotés par deux 

expérimentateurs indépendants qui ne savent pas que1 Stimulus est présenté. Les 24 sujets 

sont âgés en moyenne de 37 minutes. Les trois stimuli utilisés sont les suivants: aisage 

réguhen,, «visage  mélangé,^ et «visage vide). Ce sont les mêmes stimuii que ceux utilisés par 

Goren et al. (1975). Johnson et al. (1991) ont laissi tomber un des deux visages mélangés 

utilisés par Goren et al. (1975), car ces derniers n'avaient trouvé aucune difEreace entre ces 



deux stimuli. Ils ont cmplqd samiilcmnit la même mCthode que Go= a al. (1975). 

Cependant, contrsiremait & Oorrii et al. (1975) qui ont dditiomé le d a n  cavi de 

chaque &té, Johnson et al. (1991) considèrent la moyame entre 1 ' 4  le plus long i gauche 

et l'essai le plus long à droite. Johnson et al. (1991) rermrquent que k Jtirnulus uvisage 

réguiien~ amène phu de mouvements d e  yeux et de la tête que le stimuhis «visage 

mélangém. Par contre, a damer entrùoc plus de maivemccitr des y a u  et de la tac que le 

stimulus «visage vide. Johnson et al. (1991) arrivent donc aux mêmes résultats que Gom 

et al. (1975). 

Johnson et al. (1991) ont nit une deuxième expdrience pour véda ks MHIYCIII~-~~~ 

ne répondent pas plutôt au contraste qu'a la co~gurrticm des stimuli reprisentant des 

visages. En Et, les autaas da savoir qudleS p ~ i e s  du visage oot uîtir6 l'memion des 

bébés Ion de la prenübc arpbience. Les 43 sujets sont âgés en moycrw de 43 minutes. 

La procédure est presque identique à d e  utilisa lors de la p d à e  nrpériaia. Par 

contre, cette fois+& 5 utüisem quatre stimuli: u v k p ,  ~OOiingUrati~~up, uliiiér9o et 

«inversen. Les stimuü a v k q p  a «lindm sont der ovales b b  avec des petits dessins 

représentant les yew, les sourciis, le na et la bouche. Pour le stimulus «Msrgao les dessins 

des éléments intaaes mat disposés de fkçon a nprbemn la réslité tandis que pour k 

stimulus ulin&e» & .LigaQ vertidanent. Les aimJi uconfigwatiom, a «inverse) 

sont des odes  blancs avec trois petits carrés mirs (deux yeux et une bouche). Pour le 

stimulus «confjguratio11» les trois carrés sont placés de fiqon 1 tespdcter L locaiisuhn des 

éléwnts qu'ils reprisenta. Pour le nimilus uinva#r la positon est invu?&, c'est-i-dire 

qu'ilyauncaddaarlemiünidufroaet daacurrésoùia boucha. Lcs ~ ~ e m  et 

m linéaire>^ soa donc -coup plus detaiués que kr srimili uconi6gUratiom a *invase». Si 

les enfants utilisan le contraste, le stimulus wisaga) ne dcMUt pu être priferé au Jtimulus 

«configuratim). En SouLha a Bank (1979: cita dans J o h n  a d., 1991) 

mmtionneat que 1- béb& sont hapôles de percevoir tous les petits détails d'un visage. 

Les enfànts seraient donc particuiiircnient h il les rrux trois adroits du vierge oii k 

contraste est élevé (tes dam yaix a la bouche). 



Johnson a al. (1991) n'ont trouvé uiauic différence significative entre les s t h u i i  pour 

ce qui est du mouvement de la tête. Pour a qui est du mowanent des y a y  il y a une 

différence significative pour le stimulus «visaga lorsqu'il est compare aux aimuü didaire>) 

et «inverse». Lorsque le stimulus misage>> est comparé au stimulus «oodgu.ratiom. la 

différence est presque significative (.07). Le contraste semble être un d a  déments qui 

infiuence la performance des bébés. À la suite de ces deux expériences, Johnson et ai. 

( 199 1) concluent que les wuveau-nés sont sensibles, à un certain degré. à la structure d'un 

visage humain. Les résultats démontrent également que la configuration des éléments (deux 

yeux et une bouche représentés par des carrés) n'est pas dlïsante. En effet, certaines 

caractéristiques des parties du visage semblent importantes, en plus de l'arrangement de 

celles-ci (Johnson et al., 199 1). 

1.2 Les bébés âgés d'un mois et plus 

Maurer et Barrera (198 1) ont également regardé la réaction des n o ~ s s o n s  fàce a des 

stimuli ressemblant à différents degrés à des visages. La méthode employée par ces 

dernières differe de celle employtk dans les études mentiornées précédemment. EUes 

utilisent la préférence visuelle et I ' h a b i i o n  contrôlée par I'mfam. EUes ont utilisé trois 

stimuii: «visage régulien). wisage mélangé a symétrique) et ccvisage mélangé et 

asymétrique). Les sujets sont r6partis en d a a  groupes: 20 ôébés âgés de 1 mois (36 jours) 

et 15 bébés de 2 mois (66 jours). Pour le test de préférence visuelle, les trois stimuli sont 

présentés à tour de rôle. Chaque stimulus est présenté deux fois. Daix obscrvatcurs 

codent les regards des bébés. Une présentation débute lorsque I'enîànt regarde le Stimulus 

et se termine dès qu'il ne le regarde plus. Les résultats démontrent que le temps de W o n  

des bébés ne dinke pas de f&on significative en fonction des stimuli prCsentCs. DOM:' les 

bébés d'un mois ne font pas de distinction entre les trois stimuli lors de la tâche de 

préférence visuelle. Cela s'explique peut* en partie par le fhit que les nourxisso~~~ d'un 

mois regardent très peu les caractéristiques internes du visage. En e f f q  a cet âge, les bébés 

préféreraient regarder le contour du visage (Maurer & Salapatek, 1976). Pour ce qui est des 

bébés de 2 mois, cnixu regardent significativement plus longtemps le stimulus représentant 



l'arrangement naturel d'un visage. Encore une fois, les résuitau vont dans le même sens que 

l'étude de Maurrr a Salapatek (1976) qui démontre qu'a 2 mois la béas regardent 

davantage les caractéristiques intemes du visage, particulièrement les yeux, que le contour 

du visage. 

Par la suite, 24 bébés âgés de 1 mois (37 jours) et 18 bébés de 2 mois (63 jours) sont 

soumis à une tâche d'habituation. Le stimuius wisage &gé et asymécriquen est présenté 

jusqu'à l'atteinte du critère d'habituation. Le critère d'habituation retenu exige que le temps 

moyen de M o n  a deux séries de trois essais conshtifs soit inférieur de 50% à la 

moyenne des temps de M o n  lors des trois premiers essais. Après avoir atteint ce critère, 

le misage mélangé et asymétrique» auquel ils ont éâé hab'itués, le avisage mélangé et 

symétrique» a le (nisage riguliem sont présentés a deux reprises. Dau observateurs font 

la moyenne des temps de fh t ion aw deux essais pour chaque stimulus. Ainsi, ils 

obtiennent un temps de fixation pour chacun des stimuli. Une analyse de variance démontre 

que le temps de fixation ne Were par de f.çon sigmfiatm entre les trois stimuli, chez les 

bébés de 1 mois. Les comportements des bébés sont tris variés. Certains regardent plus 

longuement le (Msage régulien) que le stimulus aupd ils ont été habitués. D'autres font 

exactement le contraire, c'est-à-dire qu'ils regardent davantage le stimulus auquel ils ont été 

habitués que le (aisage régulien). Enfin, 15 bCbCs fixent pius longuement le «vllrge d a n &  

et symétrique>> que le ahsage méiangé a asyméûiqua, auquel ils ont été habitués. Donc, 

tout comme dans la tâche de préférence visuelle, les autaires ne remarquent, en habituation, 

aucune différence c h u  les bébés de 1 mois. La mSme mCthode est employée pour calculer 

les résultats chez les bébés de 2 mois. L'anaîyse de variance démontre que ceux-ci 

distinguent les trois stimuli et préFercnt l'arrangemeat naturd d'un visage. Concrètement, 

cela si@e que, lors de la phase test, les bébés regardent moins longtemps le stirnulus 

auquel ils ont été habitués que les deux autres stinuli. De plus, les abCs regardent plus 

longuement le stimulus uvîsage réguiien~ que le stimulus uvisage mélange et  symétrique^. 

Selon les auteures, d a  dimontre que les bébés de 2 mois distinguent ces deux stimuli en 

plus de différencier le stïmuius auquel ils ont été hbitub. Les résultats obtenus en 

préférence visuelle et en habituation sont donc concordants. 



En 1992, J o h n ,  Dziurawiec, Bartrip a Morton r&m l'expérience de Maurer a 
Barrera (1981). Les sujets sont répartis en trois gmupes d'âges: 14 bébés de 1 mois, 15 

nourrissons de 3 mois et 15 enfants de 5 mois. Ils utüiscm quatre stimuli: «visage réguiien), 

«configuration», «linéaire>) et «contrÔlen. Le stimulus ueonfiguratiow) est composé 

d'éléments ne représentant pas une partie du visage, mais disposés au même endroit que les 

yeux et la bouche. Pour sa part, k stimulus «linéaira est composé des différentes parties du 

visage arrangées de fàçan à ce que leur position relaîive ne soit pas respectée. Dans le 

stimulus «contrôla) les dessins ne représentent pas un élément du visage et ne sont pas 

disposés à un endroit correspondant à une partie du visage. Pour ce qui est d a  b&és de 1 

mois, il n'y a aucune différenoe entre les stimuli a 1. tâche de prCférence visude. À 3 mois, 

les bébés préfilerem k iwisage régulien) aux autres stim*. Par contre, à 5 mois, le visage 

réguiier devient le stimulus le moins regardé. Pour ce qui est des groupes de 1 mois et de 3 

mois, ils ont obtenu des résultats similaires à ceux de Maurer a Barrera (198 1). Pour 

expliquer les résultats obtenus avec les enfants de 5 mois, Johnson a al. (1992) avancent 

l'idée qu'à cet âge les bébés ont besoin d'une repraent.tion d'un visage plus réaliste pour 

que ceiie-ci attire leur attention. En effet, ils auraient acquis assez d'expérience avec les 

visages pour ne pas être attirés par le genre de stimuli p m é  dans a t t e  étude. Une autre 

explication possible est que les nourrissons plus âgés onî tendance a regarda plus 

longuement des situations insolites, ce qui expliquerait pourquoi ils regardent davantage les 

visages qu'ils ne rencontrent pas dans leur r a t é  quotidienne. 

Johnson et al. (1992) ont aussi repris la partie de Mwa et B ~ a a  (1981) poctant sur 

l'habituation visude. Les sujets ne sont pas les mânes que lors de la tâche de prCf&ence 

visuelle. Ils ont utilisé une procidure contrôlée par I'enfiint avec 25 nourrissons de 1 mois, 

22 sujets de 3 mois a 18 bébés de 5 mois. Les trois ainnili ut- sont les suivants: aisage 

réguliem, «rnélangb a diniIrrira». Dans le stimulus ~cmélangém, on retrouve, de haut en bas, 

les caractéristiques awlotes : le ny les sourcils, l bouche a les yeux Le stimulus 

«linéaire>) est le même que celui utilisé dans la tâche de préfërence visuelle. Les nourrissons 

sont soumis à deux conditions: statique et mouvement. Dans la condition mouvement, les 

éléments internes de l'ovaie bougent. Chez les bébés de 1 mis, il n'y a aucune dinérence 
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significative au niveau du temps de fixation À 3 mois, les enfuits regardent davantage le 

visage régulier statique que les autrts stimuli statiques. C'est la même chose pour le visage 

régulier en mouvement qui est prifirt au stimulus linéaire en mouvement. Pour les bébés de 

5 mois, il n'y a aucune diiikence significative entre les stimuli. Johnson et aL(1992) 

mentionnent que, à l'aide de comparaisons individuelles, qui ne sont toutefois pas précisées, 

une légère préférence est décelée chez les bébés de 5 mois pour le visage régulier en 

mouvement lorsqu'on le compare aux deux autres stimuli en mouvement. 

En 1988, Dannemiller et Stephens &&tuent une étude longitudinale avec neuf 

nourrissons. ils ont testé les bébés à 6 et à 12 semaines. Les stimuli different de ceux 

utilisés par Maurer et Barrem (198 1) et par Johnson et al. (1991). Ils utilisent quatre 

stimuli. Ceux-ci contiennent la même quantité de noir et de blanc. Ils ont donc le même 

niveau de contraste et la même luniinosité. Deux des quatre stimuli ressemblent à des 

visages. Ceuxci se différencient par l'alternance de la localisation du blanc et du noir. Par 

exemple, pour le stimulus les yaix, le atz et la bouche sont mirs tandis que, pour le 

stimulus B, ils sont blancs. C'est la même chose pour les deux autres stimuli qui 

représentent une forme abstraite. Chaque enht est exposé, au total, à huit paires de stimuli 

lors d'une tâche de préférence visuelle. Quatre paires de stimuli sont constituées: les deux 

visages ensemble, les deux figures abstraites d l e  et deux paires comprenant un visage 

et une figure abstraite. Chaque paire est présentée deux fois en inversant la position 

gauchddroite des stimuli. 

Ils remarquent qu'a 6 Semaines, il n'y a aucune différence simiifidve entre les stimuli. 

Ces résultats concordent avec ceux obteaus par Maurer et Barma (1981) et Johnson et al. 

(1 992). A 12 semaines, les bébés préfêrent le stimulus A (visage avec c~aéf i s t iques  

internes noires) lorsqu'il est oomparé au stimulus B (visage avec caractéristiques internes 

blanches). Lorsque les deux figures abstraites sont oompir6cs. il n'y a aucune diffience 

significative. De plus, les bébés préfierent le stimulus A (visage avec caractéristiques internes 

noues) lorsqu'il est comparé au stimulus D (figure abstraite). Cepeadant, ce patron de 

préférence ne se retrouve pas lorsque le stimulus B (visage avec caractéristiques internes 



blanches) est comparé avec l'autre figure a b d e  (stimulus C). Les ssimili employés 

permettent de madure que le wniportement d a  c d h t s  n'est pas déterminé par la polarité 

du contraste. En &et, les e d b t s  ne p r i F ê t  pas une des dcux versions des stimuli 

abstraits. Selon ces auteurs, les bébés âgés de 12 semabs auraient acquis assez 

d'expérience sur les visages pour p ré fh r  le stimulus A et non le B, car pour ce dernier ils 

perçoivent que le contraste de polarité est inversé (les yeux, le nez et la bouche sont blancs 

et le fond du visage est noir). 

1.3 L'ambie-té de la  référence DOW le stimulus m r k n t a n t  un visasze régulier au cours 

des ~remiers mois 

Certaines expériences (Dannemilier & Stephens, 1988; Johnson et al-, 1991; Maurer & 

Barrera, 198 1) démontrent qu'entre 1 mois et 2 mois les bébés ne s'intéressent pas plus au 

stimulus représentant un visage régulier qu'aux stimuli représentant des visages mélangés. 

Ces dernières expériences peuvent paraître en contradiction avec celles & Goren et al. 

(1 975) et les premières expériences de Johnson et al. (199 1) qui démontrait que les 

nouveau-nés auraient une attirance pour un stimulus reprisentant un visage régulier. 

Johnson et al. (1991) proposent différentes explications à ce phénomène. Premièrement, il 

est possible que la préférence pour les visages décline lors des premiers jours de vie et 

réapparaisse lors du deuxième mois. Deuxièmement, il se peut que les nouveau-aés soient 

particulièrement sensibles à la technique utili& lorsqu'on M u e  la préfience pour les 

stimuli représentant un visage. 

Johnson et al. (1991) ont effectué une troisième expérience pour vérifier laqueue de ces 

explications est la plus plausible. Contrairtmerit aux expiriCaces précédentes, les stimuli 

sont fixes et ce sont les bébés qui tournent. Quatre stimuli sont utilisés: «visage régulienb, 

«configuration>,, «linéaire) et t<mélangén. k sujets sont répartis selon trois groupes 

d'âges: 38 nourrissons de 1 mois, 16 bébés de 3 mois et 16 &ts de 5 mois. L'enfQnt est 

assis sur les gaioux d'un aâulte k e  à l'écran où les stimuli lui mot présentés. La chaise fhit 

une rotation de 90 degrés et les mouvements des yeux et de la tête, pour suivre le stimulus, 
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sont mesurés. Les seuls résultats sipifi& se retrouvent avec les &ts d'un mois. En 

effet, ceux-ci Semblent suivre signi6icativemcnt plus le stimulus ~~e régulien) que les 

trois autres. Les auteurs ont ensuite divisé les bibis d'un mois en deux groupes: les plus 

jeunes (27.7 jours) et les plus vieux (38.3 jours). La diaZrence significative en fiveur du 

stimulus «visage réguliem ne se retrouve que chez les plus jeunes. Cela amène à croire que 

la préférence pour le stimulus représentant un visage déclinerait entre la quatrième et la 

sixième semaine de vie Cela ofErait une explication aux résultats obtenus par M u e r  et 

Barrera (198 1). Celles-ci n'ont pas trouvé de préférence pour le visage chez les bébés d'un 

mois. Il est cependant à noter que leurs groupes de bébés d'un mois éîaient assez igés (36 

et 37 jours). El est ainsi plausiile de croire que les bébés utilisés dans l'cxpérïnce de 

Maurer et Barrera (198 1) sont assez âgis pour que leur préférence pour l'arrangement 

naturel d'un visage ait commencé à décliner. 

1.4 Les mecanismes resbonsables du traitement des visages 

Morton et Johnson (1 99 1) ont proposé deux mécanismes qui Seraient impliqués dans le 

traitement des visages. Les mécanismes Seraient indépendants l'un de I'autre. Le premier 

mécanisme est le «wnspeo). Ce rnérrurisme serait sous l'influence d'un système sous- 

cortical (Morton, 1993). Le «wnspec» contient des connaissances sur les caractéristiques 

visueues de nos c o n g ~ e s .  Ces idormaiions seraient surtout reliies à la localisation 

relative des éléments du visage (exemple: le nez est sous les yeux) (Morton & Johnson, 

1991). Ces connaissances sont dispomiles à l'enfànt sans qu'il n'ait été exposé a des 

visages (Morton, 1993). 

Morton et Johnson (1991) proposent que ocrtaines habiletés impliquées dans la 

perception des visages seraient donc hées.  Morton et Johnson (199 1) suggèrent certains 

arguments pour appuyer la présence d'habiietés innies en ce qui concenie la préférence pour 

les visages. Premièrement, ils mentionnent que, dans l'étude de Goren et al. (1975)' les 

nouveau-nés sont âgés en moyenne de 9 minutes et que les pasonnes qu'ils ont vues avaient 

le visage partiellement masqué. De plus, s'il s'agissait d'apprentissage, il serait logique de 



voir une corrélation positive entre l'âge et la préfëreace pour les visages. Morton et 

Johnson (1991) pensent également que le développement de la préférence pwr les visages 

ne se fait pas selon un apprentissage graduel sous I'hfiuence de la maturation de ce- 

structures. Ils appuient leur argument sur le fàit que la préférence pour les visages est 

présente à la naissance et à 2 mois, mais pas à 1 mois (Morton & Johnson, 1991). 

Dès la naissance, le «co~~~pec>> attirerait l'attention des bébés, et ce jusqu'à l'âge de 1 

mois. Le acompec~ serait responsable des résultats obtenus dans les tâches où les bébés 

doivent suivre les stimuli comme ceiles utilisées dans l'étude de Goren et ai. (1975). 

Johnson (1988) mentionne que le «conspew serait sensible aux stimuli représentant un 

visage lorsque ceux-ci se déplacent dans le champ visuel du bébé. Le mouvement serait très 

important pour activer ce mécanisme. Cela pourrait expliquer le fait que les bébés ne 

préfêrent pas le stimulus misage riguliem lorsqu'ils sont soumis à une tâche de préférence 

visuelle ou d'habituation ou les stimuli sont statiques (Johnson, 1988). 

Le deuxième micanisrne proposé par Morton & Johnson (1 991) est le «conlenu,. 

Celui-ci acquiert tranquillement des informations sur les visages pendant les premiers mois 

de la vie postnatale. Le «conlenu> apprendrait, entre autres, que les caractéristiques intemes 

d'un visage bougent. Cda expliquerait que vers I'âge de 5 mois les bébés préFerent le visage 

seulement si les caractéristiques internes bougent (Morton & Johnson, 199 1). 

Contrairement au a ~ ~ n s p e ~ ) ) ,  le «conlenu> serait géré par un système cortical (Morton, 

1993). Pendant le deuxième ou troisième mois, le aconlam i n h i i t  les structures sous- 

corticales à la base du «conspec)>. Les -chires corticales commenceraient à contrôla les 

réponses des enfânts fkce aux visages (Morton & Johnson, 1991). C'est le uconlam gui 

permettrait au bébé de diffirencier deux visages à l'aide des caractéristiques internes de 

ceux-ci (Johnson, 1988). Le «conierm pourrait être oomposé de mécimsmes spécifiques 

pour le traitement d'un type particulier de h u i i  ou de  mécanismes plus généraux (Morton, 

1993). il n'est pas clair si le «conspeo, et le «conlem sont des mCcanisws spdanques au 

traitement des visages. Certaines doanées concemm la prosopagnosie pourraient appuyer 

l'idée d'une base innk à la perception des visages. S b  et Buttemorth (1997) 



mentionnent que cataias patients soufhnt de prosopagnosie ont de la ditfiailté seulement 

dans le traitement des visages. Ainsi, si certains prosopagnosiques sont capables de hk des 

discriminations fines pour d'autres stimuli que les visages, il est logique de croire que 

certains mécanismes cérébraux soient spécialisés dans le traitement des visages. Dans le 

même ordre d'idées, de Schonen, Deruelle, Pascalis et Mancini (1994) mentiornent que, 

cher l'adulte, une lésion cérébrale peut affecter une habileté spécifique sans aSècter d'autres 

compétences qui pourtant semblent recourir aux mêmes habiletés percepuelles. La 

spécificité de ces mecanismes neuronaux pourrait s'expliqua de deux fkçons. Slater et 

Butteworth (1 997) mentionnent que ces mécanismes peuvent être innés. Par contre, ces 

auteurs croient aussi qu'il est possible que ces mécanismes se spécialisent dans le traitement 

des visages grâce à l'expérience que les gens acquièrent avec ce type de stimuli. 

Morton et Johnson (199 1) ont tenté d'établir une théorie pour expliquer le traitement 

des visages chez les bibis. De m n  générale, cette théorie permet de rmdre compte de la 

façon dont les bébés traitent les visages, mais eue n'explique pas tout. Par exemple, comme 

on le présentera en détail au cours des pages suivantes, certains résultats sont difiidement 

interprétables à l'aide du uwnspec,~. En e&t, les études où une préf* pour la mère est 

notée chez les nouveawnés lors d'une tâche de préférence visuelie ou d'habituation 

(Bushneil et al., 1989; Field, et al., 1984; Pascalis et al, 1995) font en sorte qu'une 

spécification des sous-types du «conlern» serait nécessaire (Morton & Johnson, 199 1). 

Dans ces études, les stimuli sont statiques et Johnson (1988) m d o n a e  que le mouvement 

serait en grande partie responsable de l'activation de ce mécanisme. Alors quel est le 

mécanisme qui permet aux nouveau-nés de distinguer le visage de leur mère de œiui d'une 

étrangère? Voyons maintenant les travaux qui se sont intéressés à la reuomaissance du 

visage de la mère. 

2 La reconnaissance du visage - de la mère 

Passons maintenant aux expériences qui se sont déroulées avec de vrais visages. 

Plusieurs études ont été mes sur la reconnaissance d'un visage spicifique: celui de la mère. 



Carpenter (1974) fût un des premiers auteurs à fkire une étude air ce sujet. Les sujets de 

son étude sont des fiues qui ont été testées une fois par sanaiae dès leur première senhabe 

de vie jusqu'à leur huitième semaine. Une petite fenîoe permet de présenter les stimuli. Les 

stimuli utilisés sont les ouivants: le visage de h mire, un visage de xwmquin a une forme 

de visage abstraite. À partir de 2 semaincq les ôébés regardent moins la mère que les deux 

autres stimuli. Pour Carpenter (1 974)' cela signifie que les bébés discriminent le visage de 

leur mère des deux visages artificiels. Cette étude comprend beaucoup de lacunes 

méthodologiques~ En effet, les stimuli sont différents au niveaux du contraste' de la 

symétrie, les sujets sont seulement de sexe faninin, etc. Par contre' cette étude a amené 

d'autres chercheurs a fàke des recherches plus rigoureuses au plan méthodologique, 

2.1 Les bébés &és d'un mois à 6 mois 

. . .  
2.1.1 Les études neurologiques sur la discnmtnation du visage de la mère 

de Haan et Nelson (1997) ont réalisé une série d'expériences avec des bébés âgés de 6 

mois. Le nombre de sujets est de 22 pour les quatre premières expériences. Dans les quatre 

premières expériences, ils comparent le potentiel évoqué (ERP) des bébés en réaction aux 

différents visages qui leur sont présentés. Le ERP est la mesure de l'activité électrique d'un 

groupe de neurones face à un événement spicifique. Les visages, ayant une expression 

faciale neutre, sont présentés à l'aide d'un vidéo. Iïs ont pris soin de standardiser les 

vêtements à l'aide d'un foulard gris. Chaque essai est constjaid de deux parties : 1ûûms de 

niveau de base et 500ms de présentation du stimulus. L'intervgUe entre les essais varie de 

500ms à 120ûrns et pendant ce temps, l'écran est bleu. Chaque expérience se poursuit 

jusqu'à ce que l'enfant atteigne le nombre maximum d'essais (70) ou se termine dès que 

I'enfànt pleure ou qu'il n'est plus attentif. 

Dans la première expérience, le visage de la mère et celui d'une étrangère, qui ne lui 

ressemble pas, sont comparés. Bien que les auteurs ne précisent pas les critères qu'ils ont 

utilisés pour juger la s ida r i t é  entre les visages, le jugement a Cte füt par plus d'un 



expérimentateurs. Les visages sont présentés de f.Fon à ce que ks deux soimt vus aussi 

souvent l'un que l'autre. Aing si Le ERP des bébés di&re sdon k visage d a  devrait être 

dû à l'expérience antmeure du bibC avec le visage de sa mère- Lon de cette expérience, les 

bébés ont été soumis en moyenne à 63 essais. Les rédtats démontrent que le ERP du 

nourrisson est différent selon ks deux visages. Selon les auteurs, d a  signifierait que 

l'enfant porte une plus grande attention au visage de sa mère. 

La dewcièw expérience a été &ectuée ava: deux visages étrangers qui ne se 

ressemblent pas. Cette expéri- a pour but de s'assurer que ia Qnërence d'activité 

neurologique en fiveur du visage de la mère dams l'expérience précédente est bien due a la 

familiante et non à un MCUT qudoonque. La mithode employée est b rnême que celle 

utilisée dans la première expérience. Au cours de cate ucpérieoce, les wurrissoas sont 

soumis en moyenne a 62 essais. Les auteurs remarqua que k ERP ne dittCrr pas selon les 

deux visages étrangers- il est donc logique de croire que la dinérence notée à la première 

expérience est due à ia familiarité du visage de la mère. 

La troisième expériecioc a pour but de v M e r  si l a  bébés vont tout de mêw 

reconnaiAtre le visage de leur mère s'ü est comparé à un visage étranger' mais sanbiable. La 

méthode employée est identique à d e  des expiriences précédentes. Pour cette expérience, 

les bébés ont été soumis en myerine à 54 essais. Le ERP des nounisons di&n selon les 

deux visages. Les bébés reconnaisserrt donc le visage de kur mère même lorsque celui-ci est 

comparé à un visage étranger qui lui est sinnliire. Par cmm, l'activité neuronale est 

dinérente de celle o b m i i e  lors de k première expérience. Le contexte dans lequel I'enfànt 

doit faire la nconnrisciaace du visage de sa mère semble influencer 17(Ldivit& dea ique  des 

neurones impliqués dans cette tâche. En effét, 17activit6 neurologique difRere selon la 

similarité du visage étranger avec iequei le visage de la Wn est comparé. 

La quatrième expaiaice a &é réaiisée avec deux visages étrangers, mais similaires. Si 

la reconnaissance du visage de la mère est due a b fàmihit& de celui-ci, il ne devrait pas y 

avoir de différence au niveau du ERP dans cette expérience. C'est en efFet a que de Haan 



et Nelson (1997) obtieooeiit; k s  béûés ne distinguai pas ks deux visages étrangers 

simil&. Lors de cette expinence, les bébés ont été soumis en moyenne à 61 essais. 

Selon de Haan et Nelson (1997) les résultats de ces quatre expétiences démontrenî que 

le ERP des bébés est influencé par la fàmihité du visage. En &èt, le ERP diffère 

seulement en présence du visage de la mère. Lorsque le bébé est en présence de visages 

étrangers, similaires ou non, le ERP est le même pour les deux visages. En tout temps, les 

bébés ont reconnu leur mire. Cependant, l'activité neuronale varie en fonction de la 

ressemblance du visage étranger avec celui de la mére. 

2.1.2 Les études de préférence et d'habituation visuelles sur la discrimination du visage de 

Ia mère 

Pour la dernière expérience, de Haan et Nelson (1997) ont soumis 32 noumssons de 6 

mois à un test de préférence visuelle. Les auteurs veulent vérifier si, avec cette méthode, ils 

obtiendront des résultats dam le même sens que ceux obtenus avec le ERP. Cette 

expérience a également pour but de tester l'hypothèse suivante: les bébés vont regarder plus 

longuement le visage de leur mère lonqu'il est comparé à un visage qui ne lui ressemble pas, 

mais pas lorsqu'il est comparé à un visage semblribk. Les mteurs présentent à chaque 

enfant le visage de leur mère avec un visage étranger- La moitiC des enfruits sont exposés à 

un visage étranger semblable au visage de la mère. À l'autre moitié, les auteurs présentent 

un visage étranger qui ne ressemble pas à cdui de  la mère. Z* tâche de pr&rence visuelie 

contrôlée par 1'- consiste en deux essais: un avec chaque visage. Chaque essai débute 

lorsque I'enfànt regarde I ' h  a se tamim lorsqu'ii regarde pendant au moins une 

seconde à l'extérieur de I'Cçnn Le temps de M o n  des bCbb ne e e  pas selon les deux 

visages. Le temps de M o n  Mn plutôt d o n  l'ordre de pdsmtation, c'est-à-dire que le 

stimulus vu en premier est regardé plus longtemps. 

Les auteurs proposent certallies explications des résultats obtenus. Premièrement, il est 

possible que les mfants rrcoanaisJem leur mère, mais qu'ils ne soient pas motivés à regarder 



son visage plus longuement. De plus, de Haan et Nelson (1997) croient qu'il est possible 

que le ERP soit une mesure plus sensi'ble que la préférence visude. Ils croient égaiement 

que les deux procédures utilisées peuvent mesurer des aspects différents du processus de 

reconnaissance d'un visage. Ii est possible d ' a m  d'autres hypothèses pour expliquer les 

résultats contradictoires entre les deux méuiodes en plus de celles proposées par de Haan et 

Nelson (1997). Par exemple, le nombres d'essais et la durée de présentation sont des 

facteurs importants à évaluer. Ii est à noter que les bébés n'ont eu qu'un seul essai avec 

chacun des visages lors de la tâche de préférence visuelle, alors qu'ils ont été soumis en 

moyenne entre 54 et 63 essais p u r  les quatre premières expériences avec le ERP. Un autre 

facteur qui peut avoir influencé les r é s u h s  est le fait que la durée des essais et le temps 

total de présentation des stimuli ne sont pas les mêmes dans les deux procédures. En effet, 

dans l'expérience sur la préfikence visuelle, les temps de fixation moyens sont de 10'95 

secondes pour la mère et de 9,93 secondes pour l'étrangère. Ces temps ne correspondent 

pas exactement au temps total où les ennnts sont exposés ua stimuli, mais il est possible de 

déduire que les eatiuns n'ont pas Cte exposés aux stimuli très longtemps. Par contre, dans 

les expériences avec le ERP, les essais sont de 500ms et sont beaucoup plus nombreux 

Donc, il est possible que les bébés aient été plus longuement exposés aux stimuli dans les 

expériences avec le ERP que daas i'atpirience sur la préférence visueue. De plus, le choix 

des variables dépendantes pour comparer la préférence visuelle est limité- En effet, il existe 

plusieurs autres variables pour déterminer si les enfànts traitent deux stimuli de fbçon 

différente. Bref, il est possible qu'avec une autre procédure de préférence visueile, ou 

d'habituation, plus élaborée, des résultats difl;erents soient obtenus. 

Toutefois, bien avant l'étude de de Haan a Ndsoo (1997) plusieurs recherches avaient 

obtenu des résultats intiressants avec les méthodes de préfërence et d'habituation visuelles. 

Ainsi, Barrera et Maurer (198 1) ont £ait une expérience sur la reconnaissance d'une 

photographie de la mère avec 12 bébés de 3 mois. Les photographies sont prises dans 

des conditions standards et les femmes sont souriantes. Les sujets effectuent d'abord un test 

de préférence visuelle. Le test de p r i f aace  visuelle consiste en quatre essais où 17&t 

voit deux fois chaque photo. L'étrangère est la même pour tous les bébés, ce qui signifie 



que les différences physiques entre la mère a I'étraogère varient de  fàçon non systématique 

à travers les enfànts. Lors de ceete tâche, 10 des 12 M)UmSSOns ont regardé plus 

longuement la photo de leur mère. En &et, le temps de fixation moyen est de 75 secondes 

pour la mère et de 47 secondes pour I'étrangére. Les d y s e s  stuUtiques démontrent que, 

même si les gars et les filles regardent plus leur mère, d e s  ces demières le font de manière 

significative. 

Ensuite, Barrera et Mawer (1981) ont soumis les bébés à une p r d u r e  d'habituation, 

en présentant la photo de la mère de fiçon répétée. Eiles considèrent les bébés hab'rtués 

lorsque pour trois esais con&uti& le temps de nniion est inférieur à 50?4 du temps de 

fixation des trois premiers essais. Les résultats démontmat qu'en moyeme les bébés ont 

besoin de 10 essais (SD = 3.38) pour atteindre k critère d'hab'ition. Le temps total de 

fixation est en moyenne de 452 secondes (SD = 272). Filemat, les bCbés sont soumis à 

un test de recormakmce. Pour ce test, les auteures présentent deux essais pour chaque 

photo. Contrairement à la phase de préfikence visudle, plusieurs femmes étrangères sont 

utilisées lors de la reconnaissance. Chaque paire de vislges est constituée en fonction de la 

couleur des chveux et de la couleur de la peau. Le rvrm pour chaque stimulus est obtenu 

de la façon suivante: la moyenne d a  d m  obsewatcufs constitue le score pour chaque essai 

et la moyenne des deux essais constitue le score pour le stimulus. Lors du test de 

reconnaissance, 1 1 des 12 nourrissons ont dimouid un effet de nouveauté, c'est-à-dire 

qu'après s'être habitués au visage de la Mre, leur temps de fixation a s i ~ c a t i v e m e n t  

augmenté faoe au visage étranger. Les risultaîs démontrent égaiement que les garçons 

regardent signiticatîvement plus longtemps les photos que les filies. Les bébés de 3 mois 

semblent donc reco-tre la photographie du Msage de leur mère. 

Monon (1993) a soutnis des bébés âgés entre 4 a 120 jours à un test de préférence 

Msuelle entre k visage de la mère a celui d'une écrangère. Les stimuli sont présent& &te à 

côte pendant les deux essais. La position gaucwdroite des stimuli est invasic pour k 

deuxième essai. Pour les &ts de 4 jours, la durit des essais est de 16 secondes, et 20 

secondes pour les plus v i a  À 4 jours, les bibis rcgardeut davantage le visage de leur 



mère lorsque celui-ci est complet. Quand les femmes portent un foulard sur la démaration 

têtekheveux, les bébés de cet bge ne distinguent pas les visages. Cela laisse supposer qu'ils 

n'ont pas appris les camctinstiques internes des visages, car dans cette condition, ce sont les 

seuls indices qui leur permettaient de dB&enci« les deux visages. 

Les bébés plus âgés (entre 20 et 150 jours) sont soumis a trois conditions: interne (Ies 

femmes portent un foulard, donc seules les caractéristiques internes sont visibles), externe 

Oes femmes portent un muque de façon à ce que les bébés voient seulement la ligne 

tête/cheveux et les cheveux) et le visage en entier. Chez les bébés de 20 jours, les résultats 

sont les mêmes que chez les n o m - n é s ,  c'est-à-dire qu'ils préfêrent le visage de leur mère 

seulement lorsque celui-ci est entier. À 40 jours, les béba deviennent aussi davantage 

intéressés à leur mère lorsque seules les caractéristiques intemes sont visibles. Morton 

(1 993) mentionne qu'entre 9û et 120 jours, on peut noter un intérêt croissant pour la mère à 

partir des caractéristiques externes de celleci, sans toutefois préciser comment cela se 

rnaniféste. À 150 jours, Morton (1993) mentionne que les rCsultats deviennent bizarres et ne 

les décrit pas davantage. Morton (1993) arrive a la conclusion que les mécanismes 

«conspec» et «conlerm n'expliquent pas padhitemetit le traitement des visages par les 

nourrissons. Selon lui, il y aurait au moins un autre mécanisme à identifier. Cependant, 

Morton (1993) ne tente pas de trouver d'explications aux résultats qu'il a obtenus et ne 

propose pas de mécanisme supplémentaire. 

Pour sa part, Melhuish (1982) a voulu vérifia si les bébés d'un mois regardent 

dinéremment le visage de leur mère et un visage Cmaga. Il a soumis 3 1 bébés âgés entre 

24 et 35 jours à diiérentes conditions. Les conditions varient d o n  le visage a la v o k  

Étant donné le but de la présente recherche, seuls les résuitats concernant la condition visage 

sans voix seront présentés. À la fin de I'arpinen~e~ I'expérimcntateur présente son propre 

visage. Les essais durent 30 secondes et les bébés voient les visages réels. Le temps de 

fixation est calculé par un expérimentateur qui ne sait pas quel stimulus voit le bébé. 

Mehuish (1982) remarque que le temps de fixation ne d8ke pas selon les deux visages. 

L'absence de d i i i e r i a  significative ne serait pas due au füt que la durée de présentation est 



limitée à 30 secondes, car le temps moyen de îïxa!ion est de 18'71 secondes avec un écart 

type de 7'04 secondes. I1 n'y a donc pas d'&et pldoad Lts résultats démontmit que le 

visage de l'expenmentat , - eur aitire plus l'attention que les deux autres visages (mère et 

étrangère). L'expérimcntsteur a une barbe et les cheveux foncés. L'auteur émer 43nc 

l'hypothèse que les nourrissons démontrent une plus graade attention pour les visages ayant 

beaucoup de contrastes. Une analyse pst-hoc a été e f f i é e  en reclassant les visages selon 

la couleur des ch- @âies ou foncés). Cette analyst a pennis de voir que les bébés 

regardent plus les visages avec les cheveux foncés, car le contraste est plus élevé. Ces 

résultats laissent croire que le degré de contraste est un élément important pour I'attenîion 

visuelle chez des bébés d'un mois. il est donc important de considérer ce fkcteur' car il peut 

influencer les résultats. 

BushneU (1982) a utilisé une méthode d'habituation avec 30 nounissons répartis 

également selon trois groupes d'âges: 5, 12 et 19 scmaines. il présente le visage de la mère 

(essai de 30 secondes) jusqu'à œ que le critère d ' h a b i i o a  soit atteint. Le critère 

d'habituation est le suivant: deux essais consécutifk où le temps de fixation est 25% infëriair 

à celui de l'essai le plus long. L'expérience comporte cinq conditions: A) visage régulier' B) 

les yeux cachés, C) la bouche cach&, D) les cheveux cachés a E) les y e w  et les cheveux 

cachés. Ces caractéristiques internes du visage sont cachées par un stimulus standard 

(ex: lunettes pour les yeux). Les visages sont présentés à l'aide d'une photographie. 

Si les bébés, après avoir CtC habitués au visage de leur mère, rérgiueot à h nouveautC 

lorsqu'on leur présente le visage d'une étrangère cela signifie qu'ils distinguent les deux 

visages. Mi, à 5 semaines ils paivait distinguer le visage de leur mère dans les conditions 

suivantes : lorsqu'il est régulier' avec la bouche cachée d avec les yeux cachés . A 12 

semaines, les bébés recodacem le visage de leur aà Lonqu'il est régulier, qu'il a la 

bouche cachée et lorsque ce sont les yeux qui soat cacbés. h s  résultats sont donc 

identiques pour les bébés de 5 et 12 semaines. A 19 Jcmriaes, les nOUmSSOns sont capables 

de faire une discrimination entre le visage de leur m&e et celui d'une étrangère lorsque 

ceux-ci sont réguliers, qu'ils ont la bouche, les yeux ou les cheveux cachés. B r 4  ils sont 



capables de disaimina le visage de h mère dans toutes les coaditions sauf d e  où les yeux 

et les cheveux sont pareils pour les deux visages (Bushaell, 1982). Ces d o h  ne 

supportent pas l'idée que les yeux seraient particulièrement importants pour la 

reconnaissance d'un visage (Bushueil, 1982). Maurer et Salapatek (1976) ont mentionné 

qu'à partir de 2 mois, les bébés regardent plus les yeux. Il est important de spécifier que le 

fait de regarder davantage une partie du visage ne si@e pas a~tomrtiquamnt que la 

majorité de l'informattion utilisée dans le traitement du visage provient de cette partie. Par 

contre, les résultats vont dans le sens de l'hypothèse selon laquelle les bébés plus jeuixs 

seraient particulièrement sensibles à la ligne de démarcation CH&C h figure! et les cheveux. 
. . *  

En effet, seuls les bébés de 19 semaines sont capables de discruniner entre les deux visages 

lorsque ceux-ci ont les cheveux standardisés- 

2-2 Les nouveau-nés 

2.2.1 Les études de préférence visuelle et d'habituation sur la teconnaissance du visage de la 

mère 

Field, Cohen, Garcia et Greenberg (1984) ont testé 24 nouveau-nés âgés en moyenne 

de 45 heures. Ceux-ci avaient passé en moyenne quatre heures avec leur mère (4 bo'ies). 

Cependant, le temps d'exposition réel au visage de la mère n'est pas conau puisque le temps 

d'éveil des bébés n'a pas été noté. Le temps de fixation est alculé par un expérimentateur 

qui ne connant pas l'hypothèse de l'expérience. Les rencontres avec les aaJ sont filmées 

de tàçon à avoir un accord inter-juges sur les temps de fixation Les visages sont prisentés à 

l'aide d'une petite fenêtre qui permet aux bébés de voir la mère a I'étmngère. Les 

nourrissons sont d'abord soumis à un test de préfikence visuclle. Ce test consiste en quatre 

essais; deux avec chaque visage. Les &rangères sont deux assistantts de recherche, ce qui 

signifie que les différences physiques entre la mère a l'étrangère MMm de fkpn non 

systématique à travers les sujets. Ensuite, les &ts exécutent une procédure d'habituation 

contrôlée par I'enfànt. Le critère d ' h a b i i o n  est trois essais consécutifs où le temps de 

fixation est de 50% inférieur à celui des trois premiers essais. Après hab'ition, les bébés 



sont soumis à la phase de discrimination Ccrte phase consiste a présenter deux fois le 

visage de la mère et deux fois celui de I'étraagère. Lors de la ptéférc~ce visuelle, 17 des 24 

bébés ont regardé plus longuement leur mère. Plus précisément les nouveau-nés ont regardé 

en moyenne leur mère pendant 14'9 secondes et l'ébangère pendant 1 1 2  secondes. Les 

bébés ont pris en moyenne 9'6 essais pour atteindre le critére d'habituation et le temps totaI 

de fixation varie entre 16 et 299 secondes (M = 73'2). Pour ce qui est de la diSCCimiLI8tion, 

1 8 d'entre eux ont démontré un effet de nouveauté, c'est-à-dire qu'ils ont regardé plus 

longuement l'étrangère après s'être habitués à la mère. Les résultats démontrent également 

que la différence entre les temps de fixation pour les deux visages est plus grande chez les 

fiLles que chez les garçons. Cette étude suggère que, même si le bébé est peu exposé au 

visage de sa mère, il est capable de discriminer wrtahes composantes de celui-ci afin de le 

différencier d'un autre visage. Par contre, cette recherche comporte une lacune importante; 

les indices oUàctifS n'ont pas été contrôlés. Cependant, les auteurs mentionnent que la 

présence de trois adultes près de l'enfànt a sûrement diminue la perceptib'ité de I'odeur de 

la mère. 

BushneU, Sai et Muilin (1989) ont présenté le visage de la mère a le visage d'une 

étrangère à 40 nouveau-nés âgés en moyenne de 48,8 heures. Le visage de la mère est 

comparé avec un visage étranger dont la couleur de la peau et la couleur des cheveux sont 

semblables. Les auteurs ont égaiement pris soin de contrôler les indices o b d f %  à l'aide 

d'un purificateur d'air. Les visages sont présentés en personne. Contrairement à Field et al. 

(1984)' Bushnell et al. (1989) présentent les deux visages en même temps lors du test de 

préférence vinidle. Le premier essai débute lorsque k bébé fixe un des deux visages a se 
termine lorsque 20 secondes de fixation sont accumulées @ai importe le visage fixé). Le 

deuxième essai est sixdaire sauf que la position &auche/droite des visages est inversée. La 

comparaison des temps de fixation permet de constater que les béôés préfêrent regarder leur 

mère qu'une étrangère. 

BushneU et al. (1989) ont tait une deuxième expérience pour vérifier si les indices 

offictifs n'avaient pas contribué à la fecoonaissance du visage de la mère dans la première 



expérience. En CE&, il est possible que l'usage d'un purificateur d'air n'ait pas 

complètement atténué les indices olfkt&. Pour ce fbke, ils ont repris l'expérience sans le 

purifkatair d'air et suis présenter les visages. La méthode anployée est la même que celle 

utilisée dans la première expérience. Les résultais de l'expérience démontrent que. dam œ 

contexte, les indices oüàctifS ne permettent pas à eux seuls de recomabe la mère. Il est 

donc logique de croire que, dans la première expérience et celle de Field et al. (1984)' la 

préférence pour la mère est basée sur la reconnaissance vWueiie de son visage. 

Bushnell et al. (1989) ont réalisé une troisième expérience pour s'assurer que les mères 

n'adoptaient pas des comportements qui pouvaient attirer l'attention de leur bébé. Le vidéo 

de l'expérience est prisenté à 20 adultes qui doivent dire lequei des deux visages est cdui de 

la mère du bébé qui voit les stimuli. Les choix des adultes ne dinerent pas du hasard. Les 

mères n'auraient donc pas adopté des comportements pouvant attirer l'attention de leur 

bébé. 

En 1995, Pascaiis, de Schonen, Morton, Deruelle et Fabre-Grenet reprennent 

l'expérience de Bushndl et al. (1989). Ils utilisent une technique de prçfërence visuelle. Par 

contre, dans leur étude, l'enfànt est assis dans une chaise plutôt que d'êîre temi par une 

personne. Cette modification a pour but d'enlever certains indices qui sont liés à la présence 

de la mère. Les auteurs veulent savoir si le contacte oii le visage de la mère est vu influcace 

la reconnaissance de ceiui-ci. Les 34 béôés qui puticipent à cette étude sont âgés en 

moyenne de 78 heures. Les visages sont présentés un a côtt de l'autre. De plus, ils sont 

comparabks au niveau de la couleur de ia peau, de la couleur des cheveux a de la coupe de 

cheveux. Les auteurs ont &aiement pris soin de standardiser les vêtements à l'aide d'une 

serviette blanche. il est à n o t a  qu'ils ont exclu les mères qui portent des lunates et des 

boucles d'oreilles de Eitçon régulière. Les indices olEadifS sont contrôlés à I'aide d'un 

purificateur d'air. Un essai débute lorsque l'enfànt regarde un des deux visages a se 
termine lorsque 16 secondes de fixation sont accumulées. Pour le deuxième essai, la mère et 

l'étrangère changent de position. Le temps de fixation est calculé par deux observateurs 

indépendants à l'aide du vidéo de l'expérience. Les deux observateurs ne savent pas quel 



stimulus est présenté. Lcs auteurs remarqua que le temps de fixation cst signifidvement 

plus long pour la mère (M = 21.26 secondes) que pwr l'étrangère (M = 10.70 seoondes). 11 

n'y a aucune différence selon le sexe. Pascalis et al. (1 995) amivent donc aux mêmes 

résultats que BushneU et al. (1989). Les auteurs arrivent à la conclusion qu'à cet âge l'accès 

à la représentation du visage de la mère est indépendant du contexte d'encodage. En effet, 

habituellement, le bébé voit le visage de sa mère tout en ayant une stimulation t a d e  et 

auditive, ce qui n'était pas le cas lors de cette expérience. 

Pascalis et al. (1 995) ont réalisé une deuxième expérience afin de savoir quel(s) 

indice(s) les bébés utilisent pour recomAtre le visage de leur mère. Les 20 sujets de cette 

expérience sont âgés de % heures. La mire et l'étrangère portent un f&d rose pâle sur la 

tête. La procédure est similaire à celle utilisée dans la première expérience. Par contre' la 

durée des essais es? de 20 secondes plutôt que de 16 secondes comme dans la première 

expérience. Les résultats démontrent que le temps de fixation ne Were  pas 

signïfkativement selon les deux visages. Les nouveau-nés semblent donc incapables de 

reconnaintre leur mère lorsque celle-ci porte un foulard sur la tête. Ces résultats sont en 

accord avec ceux obtenus par Morton (1993) auprès de bébés de 4 jours. En effet, cdui-ci a 

trouvé qu'à cet âge les Mnirrissons ne reconnaissent pas le visage de leur mère lorque celle- 
. .  . 

ci porte un foulard. La démarcation têtdcheveux serait donc cruciale pour la discrimination 

du visage de la mère chez les nouveau-nés- Les résultats de cette étude vont dans le même 

sens que les observations de Maunr a Salapatek (1976) qui démontrent que c'est dement 

vers l'âge de 2 mois que les bébés regardent de @on plus spécifique les caractéristiques 

internes d'un visage. 

. . .  - 
2.2.2 Les études avec la succion non nutritive sur la discnmrnation du visage de la mère 

Une autre méthode qui peut être utilisée avec les noUrrissons est la suocion non 

nutritive. Dans ce cas, c'est le degré de succion pour chacun des stimuli qui est comparé. 

Walton, Bower et Bower (1992) ont testé la reconnaissance du visage de la mère avec cette 

méthode chez 12 nouveau-nés âgés entre 12 et 36 heures. Les visages sont filmés sur vidéo 



et sont semblables sur plusieurs variables: couleur des yeux, couleur des chev- coupe de 

cheveux et la couleur de la peau. Les paires de visages constituées lors de cette étude sont 

plus semblables que celles utilisees dans les recherches précédtlltes. L'emploi du vidéo 

permet d'être certain que le visage de la mère ou de l'étrangère ne change pas en fonction de 

l'expression du bébé. Avec leur succion, les &ts contrôlent l'apparition du visage de la 

mère ou de l'étrangère. Les visages sont présentés sur deux écrans. La dwie de chaque 

présentation est de 400ms. Chaque tétée est renfode par une nouvelle présentation de 

400ms du stimulus. Après un intendle de 1 seconde sans téîée, le stimulus présenté à 

l'enfant change. Parmi l a  12 nouveau-nés testés, 1 1 ont sucé davantage pour voir le visage 

de leur mère. Ces résultais concordent avec ceux de Field et al,, ( 1984)' Bushneil et al. 

(1989) et Pascalis et al. (1995). Par contre, les bébés semblent avoir de la difficulté à saisir le 

fonctionnement de cette procédure. En e&1, la préfiérace pour le visage de la mère 

n'apparaît qu'après un certain temps. Il serait donc bon de considérer une autre méthode 

lorsque les sujets sont des nouveau-nés. Dans l'étude de Walon, Bower et Bower (1992) 

trois mères ont demandé à ce que cc soit le père qui participe à l'étude, car il avait été plus en 

contact qu'eue avec leur bébé. Les nouveau-nés ont préféré leur père, mais la différeace 

entre le père et l'étranger n'est pas significative a est inférieure à celle obtenue entre la mère 

et l'étrangère. 

2.3 Pertinence et buts de la recherche 

Plusieurs études ont été effeduéts avec les mères mais, a ma coryLqiSSIUlce, il n'y a 

aucune étude qui porte systCmatiqua~nt sur la r r c o d m c e  visueile du visage du père. 

Il s'avère donc important que la recherche dans ce domine débute. Les bébés d h a  

avoir les mêmes capacités cognitives pour percevoir le visage de leur mère ou celui de leur 

père. Certains pourraient aiErmer que le temps d'exposition aux dant parents est diffërent. 

Cependant, les expiriences de Bustmdl a al. (1989)' de Field a al. (1984)' de Pascaüs a ai 

(1995) et de Walton et aL(1992) démontrent que les bébés n'ont pas beso'm d'être exposés 

longuement à un visage pour le différencier d'un autre. 
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Cette étude vise donc à vérifier si les mumissons de 5 mois sont capables de reconnaintre 

le visage de leur père tout comme celui de leur mère. La discrimuiation entre le visage du 

père d celui de l'étranger devra se f%re à l'aide des caractéristiques intenies. Il est logique 

de croire qu'à 5 mois les bébés vont pwenir à distinguer les deux visages d o n  ces indices, 

car ils arrivent à le fàke pour le visage de la mère. il est approprié d'utiliser des edbnts âgk 

de cet âgey car ils sont sensibles aux méthodes de fixation visuelle. Ces méthodes sont 

largement utiiisées dans les études avec les mères et semblent efficaces. De plus, l'utilisation 

d'une méthode sensi'blement similaire permettra de comparer plus facilement les résultats  

obtenus avec les pères et les résultats obtenus dans la majorité des études avec les &es. La 

présente recherche a comme avantage de prerxire en considération plusieurs variables de 

fixation visuelle. En &et, plusiews indices tels que le wrnbre d'essais, le temps total de 

fixation, la pente d'habituation, la durée moyenne des essais, etc. seront considérés. Les 

données serom donc anaiysées SOUS plusieurs angles. Comw la méthode influence parfois 

les résultats, il s'avère intéressant d7ernpIoyer d'autres méthodes ou d'autres variables que 

celles déjà utilisées. En &kt., cela pamettra --être de dhuvrir que les bébés sont plus 

sensibles à une méthode part idère.  D'un autre &té, si on obtient des résultats semblables 

avec des mét!!odes ou des variables légèrement ditférentes, cela donnera plus d'appui aux 

recherches. 

Comme il y a très peu de domées sur le traitemerit du visage du père, il h t  se rabattre 

sur les résultats obtenus avec la mère pour émettre des hypothèses. Selon les résultats  

obtenus avec les mères, il est logique de croire que les bébés de 5 mois traiteront le visage 

étranger différemment de d u i  du père. Plus -quement, des différences sisnificativesy 

au n i v w  des différentes variables de fixation visude, devraient appafaitre entre le père et 

l'étranger. 
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cause de maladie, une autre se trowait à I'crdérieur du pays et une ne s'est pas habmiit à l'intérieur 

du nombre d'essais rnarammi (25). Pour œ qui est des garçms, daPt d'entre eux ont pleuré lm 

de la tâche dlmbhmtb viade. 



2.2 Stimuli 

Lesvisagesdespèressocitfilmispadant 1Ominutesal'aidedimecaméra. Lesvisagessonta 

1,82 métre de la caméra Ainsi, ks stimili d u a i t  le visage, lecou et le haut des épauies. Les 

hommes portent un drap blanc pour s t d a d k r  les vêtements. Ils portemi aussi une taie d'oreiller 

sur la tête de à staadardiser les ckveux et à forcer la discnrinaati 
. - .  - * .  - 

on par les caraderisbques 

internes du visage. Chaque père devient un candidat possile comme stimulus représentant le 

visage de l'étranger pour les autres bébés- Ab& chaque père sera comparé avec le «pBe 

étrangen) lui ressemblant le p h .  Le premier démerit considéré pour la COIIStitlition des paires de 

visages est le port de huiettes. En deurrième Iiey la présenct d'wie barbe est con9déree. Dans le 

b u t d e d i n i i r n i a I ' & d e ~ k h o n n n e s a y a n t u n e ~ o u u n e m w s t a c h e s o a t ~  

avec des hommes possédant les mêmes caractéristiques qu'eux. I'dernent, une attention 

additionnelle est accordée à i'ernplaoemerrt de la bahe, la couleur de de-ci  et la cwleur des 

lunettes. Certaines études avec les mères (de Schonen & Mativet, 1990 et Pascatis et al-, 1995) 

ont exclu les fénnnes qui porta  des luaettes. Dans k présente étude, ks pères qui p o r t e  des 

lunettes ou la b a h  sont i n c h  de fkçoa à œ que les ddtaîs soient plus reprkntatB & la réaiité 

a u x q u e i s l e s b é b é s s o n t ~ .  Lespèresdoiveritgarderuneaqisesgonfàciaieneuîre. Les 

visagessontfilmésdansle~localafinqueledeooretLasourcedehirnièresoientstandards. 



2.5 Variables 
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En premier lieu, les 4nalyses statidques sont efb3u&s sur tout  on prerniérement, 

des tests t pour é&adkms dépeidants sont caladés pour cbmpc variabk retenue a h  de savoir si 

lesbébésreagisseatdinérrnmanaupàc,comparativemenfàr~. Daaiananait, -. des tests 

t pour échadons indépendants permettent de vérifier la prCsebct de ddkmms . reliées au genre, 

c'est-a& si les fiiles et les garçoris se comportent di&xcnwent. Si tel est le cas, des tests t pour 

écbarrtillo~~~dépendantssaoatcalculéssépaPCmerapaalesdatrr~. 

Afin de savoir s'il y a une ddkcnce - .  
sigdhthe aim k pàc et Fetranger, des tests t pour 

échantillons dépendants sont deaués pour les 10 varieMes à Fétude- Les résuirats ne démorrtrent 
. . 

auaine c idhme sgriificative pour l'ensemble des MiriabIes dipaidantes retenues. 



Les analyses statistiques sont Çalculées une deuxième fois pour les 16 sujets ( 7 nIles, 9 

gars) dom k père a un visage réguiia, c'est-à-dire sans barbe a/ou lunettes. Pour ce scwis- 

échantillon, la durée du premier essai pour le père est plus grande que d e  de l'étrangery g 

(15) = 2-16, p=O.O47. 

3 -2.1 Les diffëfences reliées au genre 

Comw pour l'ensemble de l'échantiilon, ks garçons et les filles se comportent toutefois 

de fiiçon opposée. En effet, les nUes ont un scon moyen plus devC a l'étranger pour 7 des 



ce, pour 9 des 10 variabks dépadantes (voir tableau 2). Cette tendanœ est appuyée 

statistiquement par oataiaes .aJms. Par exemple, la durée du p d a  essai au père pour 

les garçons est statistiquement p l u  gnide que alle des aile t (14) =- 2.57, g~ = 0.02. 

Comw les garçons et les ma rérgiuent clairewsn de âpori opposct, ks malyses 

statistiques sont recafcufées s&pa&mt pur ks deux sacs. Cos tests t démontrent que les 

garçons réagissent différemment selon k visage présent& a a pair plusieurs variables. 

Ainsi, la durée du premier essai, (8) = 3.24, p = 0.0 1.1. dude du plus long essai, t (8) = 

2.38, p = 0.04, la durée moyenne d'un essai, t(8) = 2.78, p = 0.02, !a chde ckr niveau de 

base, $ (8)  = 2.66, Q = 0.03 et la paitc(3). g (8)  = 2.65, p = 0.03 sont plus élevées pour le père 

comparativement à l'&ranger. De p h y  la dur& toale de fixation, 1 (8) - 2.15, p = 0.06 a le 

score d ' i n t e  t (8) = 2.09, p = 0.07 sont presque significativement plus élevés au père 

comparativement à Pétranga. Par contre, pour les filles, il ab a aucune d i n i  

significative entre leurs rbEtions au père et cdks à l'étrangu. 

3.3 Résultats gppgles Mets dom le porte a la fois barbe a des hinettes (1~23) 

Les antlyscs statistiques sont rrfiaes en enlevant les deux sujets (2 filies) dont le père 

porte ces deux attributs du visage ( b a h  a lunettes). Les test t ne rédent aucune dH' erience 

significative. 



Encore une fois, la filles et les garçons se comportent de niçoa opposée. En &et, les 

fiiles ont un scm plus élevé à i'étrangcr pour les 10 variables. Pour ce qui est des garçons, 

as ont un sa>= plus élevé au père, a ce pour 9 d a  10 variabies dépendantes (voir tableau 3). 

Cette tendance est appuyée par certahs adysesyses Le test t pour échantillon ind- 

révèle que la durée du premier essai au père est plus grande pour les &arçons que pour les 

filles, g (21) = - 2.42, p = 0.02. 

Comme les garçons et les ntles se comportent de fiçon opposée, les analyses statistiques 

sont recalculléa sCpPrCwm pour les deux sexes. Ces tests ne révèlent toutefois aucune 

différence s i g d h t k  entre ks réactions au pire ct d e s  à l'étranger. 

3.4 Résultats sans les suiets dont le Dère borte des lunettes @&O) 

Dans le même ordre d'idées, les analyses statistiques sont refaites en devant les cinq 

bébés (2 gars, 3 filks) dont le p h  porte des lunettes. Les tests t ne révèieat aucune 

difErence signiscatjve. 

3.4.1 Les d . . i r c ~ x s  reliées au genre 

Comme toujours, on nmrr<lue que les filles et les garçons se comportent de fàçon 

opposée. En e&S les hlks ont un score plus CkvC a Mmngcr a ce, pair 7 des 10 variables 

à i'étude. Pour a qui est des garçons, ils ont un score plus C l c v é  au père pour 9 des 10 
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variables dépendantes (voir tableau 4). Cette tendance est appuyée par certahs d y s e s .  La 

durée du premier essai au père est signiscativement plus grande pour les garçons que pour les 

mes, (18) = -2.6. p = 0.02. 

Comme les garçons et les fiiles réagissent de &on opposée, les analyses statistiques 

sont calcufées séparément pour les deux sexes. Les tests t démontrent que ni les filles, ni les 

garçons se comportent ci.&-t selon le visage présenté. 

3.5 Résultats sans les sujets dont le tkre porte une barbe ln= 193 

Les analyses statistiques sont recaiculées en enlevant six sujets (3 gars, 3 filies), soit les 

bébés dont le père a une barbe. Les tests t démontrent que la durée du premier essai au père 

est plus longue que celle à l'étranger, l(18) = 2.3, g = 0.03. 

3.5.1 Les Merences reliées au genre 

Les filles et les garçons se comportent de fhçon opposée. En e f f i  les W e s  ont un score 

moyen plus élevé à l'étranger pour les 10 variables à l'étude. Pour leur part, les garçons ont 

un score moyen plus élevé au père a ce, pour 9 des 10 variables dépaiàantes (voir tableau 5). 

Encore une fois, on remarque que la durée du premier essai au père est plus longue pour les 

garçons que pour les fiiles, g (17) = - 2.34, p = 0.03. De plus, la durée totale de fixation a 

I'étranger est plus longue pour les filles que pour les garçons, (1 7) = 2.3, p = 0.03. 
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Des test t sont caldés séparément pour les deux sexes puisque --ci se comportent de 

façon opposée. Pour ks fiiles, les tests t ne dérnontrenî aucune diBirence si@cative- Pour 

- .  les garçons, ces mêmes tests mettent en lumières plusieurs drtferences significatives entre les 

scores au père et à l'étranger. Les garçons regardent leur père plus longuement que 

l'étranger au premier essai, I (1 0) = 3.10, g = 0.0 1. Le mûne patron de téactions se retrouve 

au niveau de la durée moyenne des essais, g (10) = 2.48, Q = 0.03, de la durée du aiveau de 

base, 1 (1  0)  = 2.3 5, p = 0.04, et de la pente(3), g (1 0)  = 2.26, p = 0.047. De plus, toujours 

pour les garçons, la durée de l'essai le plus long, g (10) = 2.22, Q = 0.05 1, a la durée totale de 

fixation, 1 (10) = 2.12, Q = 0.06 sont presque significativement plus Clevées pour le père 

comparativement à l'étranger. 



CHAPITRE IV 

DISCUSSION 

Les résultais démontrent que les bébés de 5 mois réagisseat différemmoi au visage de 

leur père, comparativement au visage d'un étranger semblable a celui du père. Toutefiois, il 

importe de nuancer ces résultats en fonction des caractéristiques des visages a du sexe du 

bébé. 

Les wactmstiques des visages s d e n t  influencer la capacité des bébés de 5 mois à 

reconnaître leur père. En &kt, des différences significatives mtre le père et l'étranger 

apparaissait seulement dans anùnes sous-analyses où on contrôle ces caractéristiques. Par 

exemple, lorsqu'on ne retient que les 16 bébés dont le père a un visage régulier (sans barbe 

euou lunettes), la durée de fixation au premier essai est plus grande en présaia du père 

comparativement a l'étranger- De plus, les garçons démontrent des dECrences signifiatives 

sur quatre autres wiabIes. Par deurs, c'est probablement le port de Ir barbe qui influence le 



40 

plus la capacité des béûés de 5 mois a r a x m d t r e  le visage du père. En effkt, le fàit 

d'éliminer tous les bibis dont le père porte une barbe permet d'obtenir essentidement les 

mêmes différences significatives. Par contre' le fi& d'enlever tous les bébés dont le père 

porte des lunettes ne permet pas d'obtenir des différences significatives. Enfin, le f i t  

d'éliminer la situation que l'on croit la plus complexe pour les bébés' c'est-à-dire les pères qui 

portent à la fois une barbe et des lunettes ne permet pas non plus d'obtenir des ciiffiences 

significatives. Tout ceci semble indiquer que la barbe joue un rôle déterminant. En 1982, 

Melhuish avait remarqué que les bébés d'un mois sont plus attirés vers les visages avec un 

plus grand degré de contraste. Dans la présente étude, i1 est peu probable que l'effet de 

. . 
contraste soit responsable de l'absence de discnmuiation entre le père et l'étranger. En effet, 

puisque les deux hommes @ère et étranger) portent la barbe, le degré de contraste est 

sensiblement le même pour les deux visages. 

Selon Morton et Johnson, 199 1, la capacité des nounissons de 5 mois à recomAtre le 

visage de leur père dépaidrait du «conlan». En &et, c'est ce mécanisme qui permettrait de 

différencier deux visages à I'aide des caractéristiques intemes de ceux-ci (Johnson, 1988). 

Cependant, certaines études (Bushnell et al., 1989 ; Field et al., 1984 ; Pascalis et al, 1995) 

ont démontré que la théorie de Morton a Johnson (1991) ne mettait  pas d'expliquer tous 

les comportements des bébés f.ce aux visages. Les auteurs aa-mêmes mentionnent qu'il est 

logique de penser qu'il y ait des sous-types du «conlan» et que ceux-ci d e e e n t  être 

spécifiés ultériaueman. La présente étude ajoute un élément à spécifia : le rôle de cauines 

caractéristiques du visage sur le fonctionnement du «conlern>) dans la discrimination de deux 

visages. 



Premiànnmt, les moycnaa des samr des filles a des prçons sont opposées- il est diEde 

d'expliquer pourquoi les filles mgdent moins kur père que l'étranger alors que les garçons 

regardent plus leur pire que I'éÉranger- DernOémernent, chez les filles il n)r a aucune variable 

ou on note une diffërcnce significative entre leurs réactions au père a d e s  a l'étranger. Par 

semblent donc distinguer lair pàe d'un étranger qui lui est assez simü.in à la condition que 

ceux-ci nt portent pas la barbe. Ccne distinction entre les deux visages se madise par la 

prefkence pour le himilier, c'est-adire pour k visage du père. 

La littérature dCmoatn qu'en gédral, I c s  garçons et les nUes se comportent de npOn 

similaire. Par contre, dans ceit.ines &des avec la màe ainsi que dacu la présente étude, ü y 

a des différences reliées au geme. Dans leur étude, Barma a Maurer (1981) obscwent que 

la majorité de leur sujets démonaeat une p r é f i  pour le visage de la mère, mais cette 

préf&ence est significative raikment pour l a  filles. Pour leur part, Field et d. (1984) 

remarquent que, lors de la p h i e  de ia riaction i ia nouvicauti, la MCrena cotre le temps de 

haîion au visage de îa mère a cdui .u visage de l'étmugh est signifiCBfiVCmCIIf plus grade 

chez les filles que chez la garçons. Toutdiois, les gaqons ct les 6ües ont le même patron de 

comportement, c'est-B& quc les bébés des deux sexes ont tciduia I regarder plus 

longuement 1 ' ~ ~ .  Dans la daa Ctuder mentionnées priiadannirnt. il y a des 

différences reliées au gam, mUs ~ ~ e r a e n t  à la ptisente étude, la majorité des 4- 

garçons d filles, se comporteut de fàçon semblable. Dans les études avec les màa, les Wes 
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semblent recom*tre avec p l u  d'aisance le visage de celle-ci. Dans k présente étude, les 

garçons semblent avoir plus de fàcïlité à reconnaître le visage de leur père. Il est donc 

possible de supposer que les bébés soient plus à même de reconnaître k parent du même sexe 

qu'eux. Peut-être que, très jeunes, les e&ts ont une préférence pour le parent du 

même sexe. II est égalernent possible que les parents interagissent davantage avec l'&t du 

même sexe qu'eux. En efféf Parke et Sawin, (1980) mentionnent que, de la naissance a l'âge 

de 3 mois, les pères passent moins de temps à regarder leur fiUe que leur garçon- il arrive 

plus tiéquemment aux pères de regarder, de près et de façon attentive, leur garçon que kur 

fille. Les pères offnraient pius de stimulations visuelles et tactiles à l a u  fils qu'à kur Mette. 

Il est à noter, que les mères aussi se comportent dB5rernment selon le sexe du W. De 

façon générale, les parents démontraient plus de cumportcwntJ affectueux au bébé du sexe 

opposé, mais s'occuperaient plus fhkquaimient a 05iraient plus de comportements 

stimulants au bébé du même sexe. 

Puisque qu'il n l  a pas d'autres études sur la recomahnce du visage du père, le seul 

point de comparaison possible réside dans les recherches sur la recotmahsmx du visage de la 

mère. Ainsi, on constate que les rault.ts obtenu sont en accord avec aux de de Haan a 

Nelson (1 997) qui démoment, à l'aide de mesures nwologiquts, que les ôébés de 6 mois 

reconnaissent le visage de leur mère, même lorsque celui-ci est compare à un visage similaire. 

Dans la tâche de préfërence visuelle proposée par de Haan et Nelson (1997), les nomissons 

regardent leur mère au premier essai en moyenne pendant 10.95 secondes et l'étrangère 

pendant 9.93 secondes. Dans la présente étude, le premier essai avec le père dure en 

moyenne 22.42 sewndes comparativement à 1 8.33 secondes pour l'étranger- Les temps de 
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fixation au premier essai sont donc le d&e de aux observés par de Haan et Nelson (1997) 

pour le visage de la mère avec des bibis de 6 mois. Pour leur part, Barrera et Maurer (198 1) 

ont observé que des bébés de 3 mois mettent en moyenne 10 essais pour s'habituer à leur 

mère. Les sujets de la présente étude om eu besoin en moyenne de 7.8 essais pour s'habituer 

au visage de leur père comparativement à 8.49 pour l'étranger. Bamra et M u e r  (1981) 

obtie~ent  un temps de fixation total moyen pour la phase d'habituation de 452 semades. 

Les nourrissons de la présente recherche ont pris en moyenne 94.25 secondes pour s'habituer 

a leur père et 89.73 secondes pour s'habiier à l'étranger- Il est a noter que cette différence au 

niveau des temps de M o n  n'est pas due au critère d'habituation employé, car c'est le même 

pour les deux études en question. Pour leur part, Field a d. (1984) ont o b s c ~ é  que lm 

sujets âgés de 45 heures ont pris en moyenne 9.6 essais pour s'habituer au visage de la mère. 

Cette phase d'habituation a duré en moyenne 73 -2 secondes. Les résuha& obtenus dans la 

présente étude sont davantage similaires à ceux observés dans les recherches sur la 

reconnaissance du visage de la mère avec ies nouveau-nés. Donc, de  &çon générale, il semble 

que les bébés se comportent différemmeut avec le visage du père qu'avec le visage de  la màe. 

Cependant, il ne faut pas oublier que les bébés comparés âans ces quatre &da n'ont pas 

exactement le même âge et n'ont pas été soumis à la même procédure expaunental , . e. En 

effet, il est possible que les méthodes de fixation visuelle ne mesurent pas exactement le 

même aspect du processus de reconnaissance des visages que les mesures neurologiques (de 

Haan et Nelson, 1997). De plus, il sembk que lorsque qudques variables (préférence 

visuelle, réaction à la nouveauté) sont prises en considération plutôt qu'une seule, comme 

l'on fait de Ham et Nelson (1997), une cl i f f iena entre la mère a l'étrangère est décelk. 
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Bien que cette nxhcrche soit innovatrice, d e  comporte tout de même certaines lacunes- 

Premièremm il est possible de peosa que la puissance staîistique soit affectée par la 

présence de petits échantillons. De plus, il aurait été intéressant de prendre en considération 

le temps que le père puse avec son W, aiin &évalua l'impact de cet aspect sur la 

reconnaissance du visage du père. Il est à noter que le fait de contrôler plusieurs variables, 

afin de présenter aux bébés deux sujets sidaires, a put-être rendu la disaimination entre l a  

deux visages un peu trop difiicile. 

- . .  . Comme il s'agit de la première étude sur la -on du visage du père, d'autres 

études s'avèrent nectssaires afin d'en savoir plus sur cette capacité des nourrissons. De plus, 

dans de fiinires recherches, il d intéressant d'évalua k d i s a h h t i o n  du visage du père et 

de la mère chu les mêmes bébes. Aussi, I'effkt des caractéristiques du visage, plus 

particulièremeat la barbe, d besoin d'être étudié plus systématiquement. En effef il serait 

intéressant d'utiliser deux visages étrangers qui different selon les ceroctaistiques du visage 

afin d'évaluer l ' a  in-ue de ces dernières. Fiement, les différences reliées au genre 

sont un autre aspect qui d d e  d'être approfoadi. Comme le mentionne Trotter (1 987), 

plus les parents combent les habidetés de leur bébé, plus iis peuvent les développa a tira 

avantage de leur relation. 
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Le score moven au -père et a l'étran~er m tous les ?sui& m 5 1  ~ o u r  les filles (N=l1> et 
pour les szircons (N=14 f 

variables @ étranger 

durée totale tout l'échantillon 94.25 89.73 
des essais fiiles 84.20 101.40 

W 102.10 80.60 

premier tout l'écbantdlon 22.42 
essai filles 1 1.70 

8ars 30.80 

essai le tout l'échantillon 42.43 
plus long filles 38.30 

&ars 45 -70 

durée tout l'échantillon 12.76 
moyenne filles 12.20 
des essais gars 1 3 -20 

niveau tout l ~ ~ l l o n  1 9 . ~  17.20 
de base filles 17.50 21.70 

&ars 20.30 13-70 

temps total tout l'échadlon 5 1-82 
moins l'essai filles 46.00 
le plus long gars 56.40 

nombre tout I'écbantillon 7.80 
d'essais filles 6.90 

&ars 8.50 

intérêt tout l'échantillon 73 -3 7 
filles 71.10 
&ars 75.10 

pente (1) tout l'échantillon 2.56 
filles 1.10 
&ars 3 -70 

pente (3) tout 1'éc)witillon 6.48 
filles 4.80 
garS 7.80 



LR score moyen au Dére d à I'étxan~cc sans les sui& IN=16) dont le dre Porte unt barbe 
&OU des lunettes. DOW ies füies (N=n et ~ o u r  les ~arcons M=9) 

variables Père étranger 

dwée totale tout l'échantillon 108.53 77.4 1 
des essais filles 100.80 102.50 

garS 114.60 57.90 

premier tout l'échamïUon 24.85 
essai filles 11.60 

gars 3 5 -20 

essai le tout l'échantillon 52.75 
plus long filles 47.20 

&ars 57-10 

durée tout l'écharnillon 15-08 
moyenne filles 14.20 
desessais gars 15.80 

niveau tout I'échantillon 23.13 
de base filles 20.30 

garS 25.30 

temps total tout l'échantillon 55.78 
moins l'essai filles 53.60 
le plus long gars 57.50 

nombre tout l'échantillon 7.50 
d'essais filles 7.30 

&ars 7.70 

intérêt tout l'échantillon 78.48 
filles 72.00 
garS 83.50 

pente (1) tout laéchantillon 2.80 
filles 1 .O0 
&ars 4.20 

pente (3) tout l'échantillon 8.17 
filles 5.30 
garS 10.40 



Le score moyen au Dàe d a I'étran~a sans les suie& (N=23) don le Dàe Done à la fois une 
barbe et des lunettes DOW les filles m=9) et -r l a  wpns (N=14) 

durée totde tout l'échantillon 94.77 91 -63 
des essais filles 83 -30 108.90 

&arS 102.10 80-60 

premier tout I'échanîillon 23.37 
essai filles 1 1.80 

garS 30.80 

essai le tout l'échantillon 43.27 
plus long filles 39.50 

garS 45.70 

durée tout l'échantillon 12.64 
moyenne filles 1 1.80 
des essais gars 13 -20 

niveau tout l'échantillon 19.03 
de base filles 17.10 

&ars 20.30 

temps total tout l'échantillon 5 1.49 
moins l'essai filles 43 -80 
le plus long gars 56.40 

nombre tout l'échantillon 7.9 1 
d'essais filles 7.00 

&ars 8.50 

intérêt touî l'échzintillon 73.10 74.07 
fiIIes 69-90 77.20 
&ars 75.10 72.00 

pente (1) tout l'échantillon 2.71 
filles 1-20 
gars 3 -70 

pente (3) tout l'échantillon 6.55 
filles 4.60 
gars 7.80 



durée totale tout l'échantillon 10 1.98 88.5 1 
des essais filles 91 -58 93.12 

&ars 108.90 85.44 

premier tout l'échantillon 24.87 
essai filles 1 1.63 

&ars 33.70 

essai le tout l'échantillon 47.59 
plus long filles 42.83 

&ars 50.76 

durée tout l'échantillon 13 -87 
moyenne filles 12-96 
des essais gars 14.47 

niveau tout l'échantillon 2 1 -00 
de base filles . 18.66 

Bars 22.55 

temps total tout l'échantillon 54.38 
moins l'essai fiiies 48.75 
le plus long gars 58.14 

nombre toutl'échantillon 7.80 
d'essais filles 7.12 

&ars 825 

intérêt tout I'échdlon 76.44 
filles 70.35 
garS 80.49 

pente (1) tout I'échantilIon 2.92 
fille 1 .O7 
garS 4.15 

pente (3) tout 1'écharLtillon 7.30 
filles 4-96 
&ars 8.85 



Tableau 5 

Le score moyen au père a a l'écran~er suis les suies CN=191 dont le &e porte une barbe. 
pour les filles CN=8) et pour les IN=ll) 

variables Pére étranger 

dur& totale tout l'échantillon 98.77 82-94 
des essais filles 90.40 119.80 

garS 104.90 56.70 

premier tout l'échantillon 23 -04 
essai filles 1 1  -70 

gars 3 1.30 

essai le tout i'échantillon 46.71 
plus long filles 42-90 

garS 49.50 

durée tout l'échantillon 13.40 
moyenne filles 12.80 
des essais gars 13.90 

niveau tout I'écharitillon 20.42 
de base filles 18.40 

gars 21.90 

temps total tout l'échantillon 52.06 
moins l'essai filles 47.40 
le pius long gars 55.40 

nombre tout l'échannllon 7.68 
d'essais filles 7.10 

garS 8.10 

intérêt tout I'échantillon 74.12 
filles 71 -40 
&ars 76.10 

pente (1) tout l'échantillon 2.57 
filles 1.10 
&ars 3 -60 

pente (3) tout l'échatrtillon 7.13 
filles 4.90 
gatS 8.80 



ANNEXE A 



iABORATOIRE DU NOURRISSON 

Université Lavai 
Stéphan Desochers, pcofesseu~ responsable 

tél.: 656-2 13 1 poste 5068 

Je, k g n é  consens a œ que mon 
bébé et moi participions a une recherche sur fa discrùnùiation du 
visage du père de celui d'un étranger chez les bébés de cinq mois. 

1. Cette recherche a pour but de v é d k  si le visage du pére et celui dirn étranger sont traités 

ciifliéremment par les  IIOUCIiSSOns de cinq mois. 

2. Comme participant, j'accepte de m rradre à l'Université Laval où mon visage (neutre et 

immob'ie) sera filmé sur vidéo pendarnt environ dix minutes. Le vidéo de mon visage sera utilisé avec 
mon enfant ainsi qu'avec d'autres aifiuits comme visage éîranger. Ensuite, j'acoepte de retourner à 

l'Université Lavai pour une deuxième rencoiare, mais cette 6 i  avec mon bébé âgé de cinq mois. 
Comme participant, mon ai$m saa assis dans un siège de bCbé &ce à un icM de télévision où un 
vidéo du visage de çon père ct un autre d'un visage étranger seront préseniés à tour de rôle. 
L'expérience qui sera filmée ne durera que quelques niinutes. J'accepte égakmmt que diffknts 

aspeds de son cornportmiad soient évahiés et je mnsms à fournir catiUns co~lcecnant 

mon bébé et moi-même (âge, sexe, problémes pré ou p é r i - 9  téléphone et adresse). 

3. Comme avantage, ma participath à ce$& rrdrrche me pamaw d9'obsavs le comportement 
de mon bébé dans une sitution oannlle. Comm inconvénient, il fàudra me dépl.m à deux rrprises 8. 
l'Université Lavat où l'observation aura lieu. Comme risque, mon bébé peut se mettre à pl- durant 
i'expérimentation Pour ma part, je risque de trower cela difficile de me fàire filmer sans bouger et je 

peux ressentir un inconfbn visuel ou voir embnwrillé quelques instants après. 

4. Notre partiapation à cette rsdwrçbc est vol&. es& entendu que nous poum,ns nous 
retirer en tout temps, sans obIi@on et sans préjudice. 

5. Toute information obtenue dans œ projet seni traitée de façon stridaneot confidentielle. 
L'utilisahon d e  des cinq p d à s  lettres du prénom suivies d'un c M h ,  disocié du nom de W e ,  



assure l'anonymat du fichier de dodes  de i'edant Les &e&ems (eurs) de ce laboratoire s'engagent 

à détruire les bandes VI& eî Ies fichiers d ' i i o n  mon bébé une fois toutes les étapes 

de la recherche complétées. 

Parent 

- 

Stéphan Desrochers, PhD. Date 




