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The changes in perception of
the newborn infant since
Charles Darwin

This article presents an
overview of the changes in
perception of the newborn
infant in the science community
starting with Charles Darwin. Up
to the mid 2)th century the
newborn infant was regarded as
a reflexe driven individuum. Only
the technical progress of the
last 40 years has allowed
researchers to demonstrate the
biology of behavior in the
newborn infant and has
therefore changed the
perception of the newborn
infant and its neurologic
competence and behavior.
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Introduction
epuis plusieurs sidcles, les scientif iques
ont obserr'6 des nour,'cau-n6s (NN) et lcs
ont class6s comrlrc neurologicluement

immaturcs et non organis6s. Dans la deuxidmc
moiti6 du XIX" sidclc. on norc un changcmenr
de cette perceprion du NN. Ce changement
trouve son origine principalemcnt clans lcs hv-
potheses de Charles Daru,in en 18.59 sur l '6r'o-
lution des animaux ainsi que dc celles de \, i ln
Hiickcl (1866), qui postulait une l iaison entre
l '6r'olution er I 'onrogendsc. Ce dernier propo-
sait quc chaque etre vivant, et 6galcment I 'cn-
fant humain, traverse toutes les 6tapes de l '6vo-
lution dans son d6r,eloppement embryonnaire.
L,ne autre question qui avait aussi occup6 les
scientif iqucs ) cette 6poque 6rait cellc de la
parcntd entre lc comportcment humain et le com-
portement animal. En 1872, Charlcs Danvin a
publi6 son premier l ivre sur les mimiques de
I'humain et de I 'animal. Notre r6sum6 des d6r,e-
loppements des ann6es 1860-1960 se base pour
I'essentiel sur les rravaux d'Albrecht Peiuer. I 'un
dcs p l r rs  importants nerr rop6diat res d i r  s i ic le
pass6. Dans son livrc "Die Eigenart der kindli-
chen Hirntrit igkeit" (1961), i l  d6crir en d6tail la
recherche qui a 6t6 conduite chez le NN et le
petit enfant dans le XIX" et la premidre parric du
XX" sidcle. Concernant les quarante dernidres
ann6cs, nous nous r6f6rons i des travaux orisi-
nr t rx .  Lcs changcmcnts de la  percept ion du NN'
seront discut6s principalement par rapport au
der e loppement drr  sr  sremc ner \  eu\ .

D6veloppement moteur

n 7877, Charles Darrvin a publi6 unc peti-
te monographie sur le comportement du
NN et du jeune enfant (lliograp/tiral Sietclt

ol on Infont). Concernant lc comportcment mo-
teur dans la p6riode n6onatalc, Charles Dam'in
6crit:

"During the first seven davs various rcflex-
actions, namelv, sneezing, hickuping, streching,
and of course sucking and screaming, werc r,r,ell

performcd bv m.v infant. ...The ntovements of
his l imb and bodv u,erc for a long rime vague
and purposcless, and usuallv performcd in a jer-
k ing manner" .  (Ch.  Danr, in ,  1877).

("Dans lcs sept premiers jours, j 'ai observ6
plusicurs r6actions du tvpe r6flexes, comrre
l'6ternuement, le hoquct, des extensions des
membrcs, la succion, les pleurs, clui fonction-
naient bien chez mon cnfant. ...Cles mouvc-
ments scmblaient sans but et caract6ris6s habi-
tuellemcnt par un mou\remcnr saccad6").

Dar.rs la deuxidme moiti6 du XIX" sidcle et
atr d6but du XX" sidclc, les scicntif iques 6taier.rr
fascin6s par la n.rult itude de rif lexes pr6sents
chez le NN. Tous ces r6flexes primitifs dc com-
plexit6 r'ariable 6taient d6crits minutieusemcnt
( tableau 1) .

Les scientif iques de cctre p6riodc onr sou-
r"cnt cherch6 et trouv6 des analogies entre le
comportemcnt humain et le comportemcnt ani-
mal, c<lmme d6crites dans la frsure 1. De ces
observations comparati\.cs, i ls ont d6duit une
origine commune dans le d6veloppement mo-
teur des mammifdres.

Quelques-uns de ces r6flexes 6taicnt inter-
pr6t6s comme anticipanr la locomotion fonc-
tionnelle, comme par exemple la marche auto-
matique: le NN mis ) la verricale sur ses jam-
bes, l6gdrement pench6 en avanr, d6clenche une
6l6vation alternanre des jambcs, ressemblant )
unc marche (flg. 2).

Dans les ann6es 50, la question du m6canis-
me du d6clenchement de la marche alltoma-
tique par la position verticale, expliclude par la
force de la gravit6 6tair controvers6e. Peiper a
pu d6montrer, en positionnant le NN t6te en
bas, que ni la position verricale, ni la force de
gravit6 n'6taient rcsponsablcs de cette marche
automatique. Sur la base dcs ribservations par
ul t rasonographie in t ra-ut6r ine,  nous savons
aujourd'hui que la marche auromarique n'esr
pas un stade pr6c6dant la marche fonctirinnelle,
mais plut6t une caracr6ristique pr6natale qui
persiste dans la vic pclst-natale irnm6diate (ta-
b leau 2) .

Certains comportemenrs t_vpiques du NN
6taient interpr6t6s comme dcs reliques 6r'oluri-

La perception du nouveau-n6 depuis
Charles Darwin

Cet article a pour but de discuter les change-
ments dans la perception du nouveau-n6 (NN)
par les m6decins chetcheurs depuis Charles
Darwin.
Depuis le milieu du XlX" sidcle jusqu'au milieu
du XXe sidcle, les scientifiques regaldaient le
NN comme un €tre primitif qui r6pond aux sti-

muli par un systdme de r6flexes. C'est seu-
lement depuis les ann6es 196O que les pro-
grds techniques et de nouvelles m6thodes
scientif iques ont permis de mieux d6finir la
biologie du comportement du NN comme 6tre
humain avec un fonctionnement et un com-
portement neurologiques sp6cifiques.
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R6flexes et 16actions

Rtif lexe de Moro
Phenomdne des  yeux  de  poup6e

R6f lexe  g labe l la i re
Po in ts  card inaux

Succ ion
Grasp ing  des  mains
Grasp ing  des  or te i l s
R6flexe magn6tique

Retrait  en f lexion
Reflexe d'extension

R6flexe d'extension crois6e
Beaction en posit ion lat6rale

En jambement
Marche au tomat ique

R6action automatique
Ga la  n t

Ra mper
R6flexe labyrinthique tonique (TLR)

B6flexe symetrique tonique de la nuque (STNR)
R6flexe asym6trique tonique de la nuque (ATNB)

R6action de redressement labyrinthique
R6flexe de redressement de la t6te sur le corps

R6flexe de redressement corps sur corps
R6flexe de redressement corps sur tete

React ion  amphib ienne
Suspens ion  vent ra le  (16ac t ion  de  Landau)

R6act ion  de  parachute
R6act ions  d '6qu i l ib re  :

d6cubitus ventral
d6cub i tus  dorsa l

d6cubitus a 4 pattes
R6action de protection en posit ion assise :

en  avant
de cot6

en arr idre

Tableau 1. R6flexes simples et complexes dans la premidre ann6e de vie (selon Vossen, lgTl ).
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Fig. 1. alabyrinth Stellreflexr chez
le nouveau-nci et le lapin {Peiper,
1961 ).

ves, comme par excmple le grasping (agrippc-
ment) dcs m:rins et dcs pieds (fig. 3). Des 6tu-
des sur la biokrgie du comportement chez des
primates ont cf-fectivemcnt confirm6 cette
thdse. L'objectif du gra-rpiag ct de la r6action de
\'[oro (la r6troflcxion de la tOte d6clenche un
agripprement par lcs mains et lcs bras) pr: rmet au
b6b6 primate de s'agripper au corps de la mdre.

En raison de I ' importance de ccs r6flexes, lc
NN 6tait krngtemps compris comme un 6tre
unicluemcnt contrOl6 par le tronc c6r6bral. Ccci
a bien chang6, puisquc de nouvclles 6tudcs
montrent quc le cortex c6r6bral participe i i I 'ac-
tivit6 motricc chez le NN. tln de ccs comporre-
mcnts moteurs contr6l6s cst, par excmple, la
coordination visuti-manuellc (f ig. . l). Ainsi, les
mou\rcmcnts globaux ddcrits par Prechd (1990)
s<lnt trds probablemcnt contr6l6s par des fonc-
tions corticales.

D6veloppement visuel

"With respect to vision, his eyes rvcrc fixed
on a candle as earlv as rhe 9rh day". (Ch. Danvin,
1877)

("Par rapp<lrt ) son d6veloppement visuel,
nous pouvons obscrver chez un NN unc fixa-

Mois

)t
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t ion oculaire d'unc bougic dds le 9" jour de vie").
Clcttc obsen,ation cle Ch. Danvin 6tait cn con-

tradiction avec I 'opinion de la plupzrrt dcs scien-
tif iqucs dc son templs rlui pcnsaicnt quc lc NN
6tai t  aveuglc.  Helmhol tz  (1896) a argumenrd:

"... that thc interprctation clf somc of the
simplcst :rnd fcir the infant most imporrant
visLral images has to be learncd. It is not givcn to
him bv anv innate organisation ficlm thc begin-
n ing  and  r r  i r ho t r t  p r i o r  expc r i cncc . . .

(n. . .  I ' in terp16tat ion des inrages les p lus s im-
ples et trds importantes pour l 'cnfant doit €rre
appr isc.  El le  n 'est  pas : rcquisc d 'embl6c par  une
organisation inrernc inn6e depuis le d6but ct
sans exp6ricnce pr6alablc").

La fiabil i t6 des m6thodes appliclu6es pour
6tudier le comprlrtement visuel jLrsclu':m d6but
dc XX. sidclc 6tait l imit6c. C'est la raison oour
l a r ; r r c l l c  l c s  i dccs  s r r r  l ' l t  r r i r c '  r  i s r re l l c  d r r  no r r -
veau-nri ct sur sa capacit6 de disringuer lcs cou-
leurs 6taicnt trds floues. I. lntrc 1U80 et 19.50. dix-
neuf 6tudcs ont 6t6 publi6es sur lcs c:rpacit6s de
distinguer lcs couleurs durant les prcnridres an-
nics de vie, ct chacunc arrivait ) dcs conclusions
diff6rentes (Peiper, lc)61 ).

Au cours clcs :rnn6es .50 et 60 du siicle der-
nier, lcs progrds d:ins la rechnologie cl '6valuarion
de la vision ont pcrmis de rnieux conrprcndre
les capacit6s r, ' isuclles du nouveau-n6. l.-anrz et
coll. (196.5) ont d6monrr6 a\, 'cc cerrirude c1u'en
ut i l isant  un test  ind iquant  une pr6f6rence,  lc
nour.eau-n6 6tait capablc de faire la diff6rencc
cntre p lus icurs st imulat ions v isucl lcs.

Les nouvcau-n6s pr6fdrent lcs courbes plu-
t6t cluc les l igncs droites, ct cle faErin cncore
plus importantc, i ls ont Lrnc ;lr6dilection ;lour le
visagc humain, meme si celui-ci esr dessin6 de
fhgon sch6matiquc (fig. .5). I ls ont une capacit6
inn6e de percevoi r  lc  v isage humain et  dc
s'orienter vcrs lui.

D6veloppement auditif

"Das ungcburene Kind und das Neuge-
borcnc sind echairlos. r,veil im Nlittelohr keine
l-uft vorhanden isr. bevor das Kind zu atmen
beginnt". (Preycr, 1t19.5)

("Lc ftrtus et lc nouveau-n6 sont sourds, car
l '<lreil le movenne n'est pas a6r6e avant clue
I'enf'ant commence ) rcspirer").

Ce commcntaire montre rlue la pcrception
dcs capacit6s auditives 6mit 6galcment trds
crron6e. La plupart des chercheurs parrageaient
I 'opinion de Prever, un des p6diatres les plus
comp6tents dc la fin du XIX" sidclc. Au XX.
sidclc, les progrds techniqucs er les nouvelles
m6thodcs scientif iques, commc l '6tude dc I 'ac-
coutumance, ont permis de formuler de nouvel-
lcs th6ories sur le d6vclt)ppemenr auditif: lc
fcctus r6agit aux signaux acousriqucs d6ji depuis
lc deuxidme trimestre dc la grossessc. La cochl6c
cst fonctionnelle i partir de r,ingt-deux semai-
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Age gestationnel
(semaines)

0  1  2  3  4  5  6  7  8  I  1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

Mouvement g6n6ral
tr Sta rlle l
Hoquet
Mouvement des bras
Mouvement des jambes

Decl inaison de la  tete
Main vers le  v isage
Respi  rat ion
Extension
0uverture de la  bouche
lnc l ina ison de la  t6te
B6 i l l emen t
D6glut i t ion

Tableau 2. les p]ototypes 116quents de mouvements pendant la grossesse.
Les barres indiquent a part i r  de quel  6ge ces prototypes sont  observes {selon Precht l ,1988}.

Fig.2. Marche automatique d'un
nouveau-ne en position verticale. Fig.  3.  Le grasping.

Nouveau-n6 penchant par analogie avec le paresseux de Peiper
( i961).  Mdre gor i l le  avec enfant  (Largo,  1993).

nes de gestation. Nl0me I'enfant pr6matur6 de
vingt-huit semaines de gestation se dirigc d6ji
\rers un stimulus acousticlrc (Volpc, 1971).

Le NN semble avoir unc pr6f6rcncc pour
des signaux auditifs ) caractdrc musical ct plus
particulidrement pour la voix f6minine. Suite i
un stimull ls de ce tvpe, i l  r6agit avec une mi-
micluc attcntive et int6ress6e et avec une dimi-
nution dc l 'activit6 rnotrice spontan6e. [i imas
(1971) a pu montrer que le NN r6agit cliff6rern-

(* r)

V

Fig.5. Le visage sch6matique et
d6figur6 (Largo, 1993). Fig. 4. Coordination visuo-manuelle (Largo, 1993).
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lnent aux stimuli Verbaux compar6s ) cles sigr"raux
acousti(lues non verbaux. L'enfar-rt r"rait donc
avec Lrne capacit6 de clistinguer sp6cifir luement
cles stimulations itrdit ives verbales (Perception
cat6goriquc).

Le d6veloppement de I'odorat et
du go0t

"Hungry nellborns refirse to take a bre'.rst
that had previouslv been painted r,r. ith gas<ll ine
or l i t luide amber, u.l 'r i le the other breast \vas
immcdiatclv acccptcd). (Kroncr, 18t12).

("Lc NN va rcfuscr lc scin dc sa rntrc si
cclui-ci cst d6sinfcct6 avcc dc la bcnzine (clont
I 'odcur  cst  d6sagr6ablc) ,  tandis c ;uc I 'autre sein
non pr6par6 cst imm6diatcmcnt accept6>).

I)6ja au XIX. sidcle. les chercheurs 6taient
d'accord que l 'odorat et le go0t 6taient bien cl6-
vel<lpp6s dans l:r p6riode n6onatale. Les NN pr6-
fdrcnt lcs alimcnts sucrds i ccux dc gofit acidc
ou afircr. I ls savcnt localiscr clcs odcurs. ex;rri-
mcr clcs pr6f6rcnccs ct lc cl6goirt ; lar dcs mou-
\rcmcnts dc la tOtc. NlacFarlanc a montr6 cn 197.5
que le NN de cincl jours est capable de diffb-
rencier  I 'odeur d 'Lrn t issLr  appartenant  i \  sa mdre
en cornparaison a\:ec une odeur inhabituelle.

Le ddveloppement du sommeil

L)cux obscrr' 'ations s6par6cs clu XIX" sidclc
sur  la  pcrcept ion c lu sommei l  du NN:

nSleep is dee;lest at its beginning, soft and
quiet during its course, l ightest at the end".
(Bu rdach .1838 ) .

("Le sommeil cst profirnd ) son d6but, doux
ct  ca lmc cnsui tc ,  puis  l6gcr  i  la  f in") .

"Thc infant's grcat necd for sleep is caused
bv a lack oforvgcn in thc bra in because of the
consumpt ion of  great  amount  of  mi lk ,  a  c i rcum-
stance r,r,hich rvould also tire an adult". (Prever,
189.5).

("Le besoin de sommeil imprlrtant de l 'en-
fhnt est d0 i Lrn manque d'oxvgdne du cervcau
i c:ruse d'une consommation de cluantit6s im-
portantes de lait clui fhtiguerait m€me un adul-
te" ).

La recherchc sur lc d6vcloppcmcnt du som-
mcil dc I 'cnfant comme de I 'adulte a longtemps
6t6 trds l imit6e. C'est seulement dans les ann6es
50 du XX. sidcle que les progrds techniques ont
permis de conduire des 6tudes sur le sommeil
qui ont apport6 des r6sultats fiables. L'enregis-
trement continu de I 'EEG, de la fr6clucncc car-
diaque, des mouvements des vcux, du tonus
musculaire ct dc la rcspiration ont permis de
diff6rencier les stades du sommeil et de d6crire
la nature c-vclique du sornmeil (Kleitman, 19.53).
Par des 6tudes EECI sur des enfants pr6matu-
r6s, des chercheurs comme Parmelee (1968) ont
montr6 clue le sommeil der.ient structur6 autour
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dc trentc-six scmaincs de gcstatirlr. I l  v en a
dc t r x  t r pcs :  l e  somnre i l  RF . \ l  t r ap i c l c . l  . - , n , , , . . -
rncnt) er lc sontrneil tranquil le. Par la suite,
\\blfT (1959) et Prcclrt l (1977) onr postul6 c1u'i l
cxiste six 6tats d'61'eil donr chacun cst d6fini
par un rn<lddlc sp6cifique d'organisation inrerne
et dc contr6le ctir6bral. Ces 6tats d't i l 'ei l scraienr
I'expression des "basic rest acrivitv cycles", clu
sornmeil jusrlu'i l '6tat d'6r,eil absolu.

Le ddveloppement du
com portement socio-6motion nel

harles Danvin a dit .P/easun:: it may be
presumed rhat infhnts fcel plcasurc r,vhilst
sucking and the cxpression of rheir sr,vim-

ming eves seems to shor,v that this is the caseo.

"Atger: On his eighth dav he fror,r,ned and
lvrinklcd thc skin round his eves beforc a cr_ving
fit, but this mav have bccn duc tcl pain or dis-
trcss, and not to angcr>.

"I, 'cor': ' l 'his f-eeling is probablv onc <lf thc
carliest lvhich is experiencecl bv infants, as
shor,vn bv their sr:rrt l ing at anv sudden soundo.
(Clh. Danvin, 1877).

Lt ploisir. '  on peur pr6suntcr quc I 'enfant a
du plaisir clLrancl i l  tOre, sa mimique sernblc le
confirmer.

Lo rol?rt: i son huitidn.rc jour, l:r peau aurour
dc ses vcux sc plissc a\rant qu'i l  commcnce i
plcurer tris fort. Oela pourrait 6tre caus6 par
Lrne doLrleur ou une d6tressc, plLrtOt qLrc cl 'une
coldre.

Lrt peur: c'est probablcmenr l '6morion la plus
pr6coce chcz le NN, comme le d6montre les sur-
sants klrs dc toute srimulation auclit ir. 'c).

Fln sor"r tcmps, ces observations de Ch.
L)anvin n'6taicnt pas du tout aL^ccpr6es, mais la
rccherchc actLrclle les a confirm6es. Le NN ma-
nit-cste bicn clairemenr une pr61'6rcnce pour lc
l ' isage et la voix hurnaine. I l pr6sentc 6galcment
une comtr.rircnce socialc (Stern, 1977). I l est
capablc clans un cadre bicn pr6cis d'cxprimer
cles mirnirlucs bien prdciscs, comme tirer la lnn-
gue, ouvrir la borrche. I l pcut 6galerncnt in.riter
lcs rnimiques (Nleltzoff et Nloorc, 1977) (hs.6).
Cctte capacit6 indique unc coordination intcr-

ffi xsx&,mK

Fig.6. Exemple d'une imitation d'une bouche ouverte chez
un nouveau-n6 de trois iours (Largo, l9lt3).

rn<ldalc et motr ice ) laquelle lcs chcrcheurs ne
s'attendaient pas ) cet 0gc du d6velo; lpement.

Gricc ir  ses capacit6s visuel les et audit ives er
i  son langage corporel,  le NN est capable, d6j i
dans les premicrs jours de vie, d' interagir avcc.
ses parents. Sa capacit6 de percevoir et d' int6-
grer unc stimulation est cncorc ;leLr diversifi6el
lcs interactions aboutissent soit  )  un attachcmenr
ou ) un rejet.

Conclusion

cs changemcnrs dans la perceprion du NN
intcrvenus durant lcs 150 dernidres ann6es
sonr importants, mais i ls nous donnent Deu

t l ' in  I 'or r r r l r ion r ' (  )n)  mcnt  lcs P11gn 15 p"r .au, l i .n ,
leur NN en comparaison avec les cherchcurs.
La capacit6 des parents ) entrer en contacr avcc
le NN (Papousek, 1981) monrre c1u'i ls ont d'em-
bl6c c<lmpris les comp6tenccs de lcur enfant en
sc basant sur leur intuit itn parentalc. Les cher-
cheurs ont dcpuis 1.50 ans d6velopp6 cles m6-
thodes scientif iques d'6r,aluation du comporte-
mcnt du NN pour comprendrc ses comp6ten-
ccs neuro-colrrportcmentales. Le d6veloppe-
ment en cours dc nclrvclles m6thodes d'investi-
gation non invasives er appropri6es pour lc NN
pernrettra de nouveaux progrds dans la percep-
cion du nour.eau-n6 et de ses comLr6tenccs.
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