
Je me propose de faire une réflexion théorique sur l’ob-
servation et ensuite de vous faire-part de pratiques
d’observations.
Je m’appuie sur l’éthologie, cette psychologie du com-
portement qui cherche à observer les êtres vivants dans
leur milieu naturel.

Dans un premier temps, les observations ont déjà été
une interprétation de ce que l’on voyait. La preuve en
est que sur les peintures des grottes il y a 30 000 ans,
on voit des animaux peints sur les murs avec une pré-
cision tout à fait impressionnante comme si c’était
des photos. Les postures, les mouvements, les cornes,
tout est représenté comme si c’était des photogra-
phies, par contre les hommes sont stylisés. Ce sont
des bonhommes têtards, des bonhommes à tête d’oi-
seau, avec des lances, en train de mourir avec des
bras en croix, des bonhommes en train de percer le
flan de l’auroch. Ce sont des représentations styli-
sées, comme si l’homme ne pouvait exister que dans
une représentation alors que pour l’animal, on peut
faire une observation naturaliste précise comme une
photo.

Les premiers témoignages de l’observation sont déjà un
petit clivage du monde, c’est à dire qu’une partie du
monde est observable ; les animaux, les choses. Une
partie du monde n’est pas observable : c’est presque
une gêne, une honte à observer.

Pour nous dans nos cultures, certains ont eu la haine
de l’observation. Très tôt des religieux ont empêché de
décrire des dieux observés, le judaïsme d’abord, l’islam
ensuite. Ces religieux ont dit, comme Freud l’a écrit ;
l’observation, l’image rabaisse la pensée.

C’est déjà un point important pour les catholiques,
l’image prime, il y en a dans les habitations, dans les
cathédrales, c’est une autre manière de voir le monde.

Certains pensent que l’Image donne forme au monde
perçu alors que d’autres disent que l’image rabaisse la
pensée. On peut faire des signes écrits, des gestes mais
pas d’image.

En 1789, la médecine intellectuelle est recusée grâce
à la révolution française qui a interdit aux étudiants
de lire ! Avant 1789, les médecins qui parlaient latin
étaient considérés comme des gens nobles et les chi-
rurgiens qui étaient des barbiers, des praticiens qui
mettaient les mains dans la matière, dans le sang,
dans la fracture étaient considérés comme des obser-
vateurs. Or les observations des chirurgiens sont déjà
très pertinentes, alors que les descriptions, les logor-
rhées des médecins, Molière les a bien décrites. 
Il s’agissait de parler latin pour faire taire les autres,
pour les impressionner. Les chirurgiens avaient une
sémiologie tout à fait concrète et avaient déjà constaté
que si l’on donne un coup sur la nuque, 
les membres sont paralysés.

Ils avaient identifié une sémiologie clinique, senso-
rielle, banale. C’est la révolution française qui a dit :
surtout ne lisez pas et unissez-vous pour dire ce que
vous voyez.

Donc l’observation a eu une valorisation à cause
du contexte social.

C’est donc le contexte social qui a suggéré que l’obser-
vation soit pertinente et que l’on pouvait s’y intéresser.
Quelques années plus tard, Laennec qui avait des idées
royalistes mais qui avait été séduit par cette rencontre,
montre les chirurgiens manipulateurs et les médecins
théoriciens.

Il avait inventé une méthode comparative. L’observation
pour lui était une sémiologie sensorielle comparative. La
sémiologie c’est la langue des signes, sensorielle par
l’odorat, l’ouie, la palpation, le toucher, le regard. Je
compare qu’un membre est plus lourd que l’autre, qu’un
autre est cassé et que l’autre est sain, qu’une pupille est
plus dilatée, qu’une urine sent le sucre, qu’une autre ne
sent rien, je compare une base pulmonaire sourde avec
une base pulmonaire sonore. Je pense qu’avec cette sen-
sorialité, ce maquignonnage, il a proposé l’idée du
symptôme médical. En effet ce que je perçois comme
par exemple la matité de la base avec la sonorité de
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l’autre base me permet de me représenter quelque
chose que je ne vois pas, qui est à l’intérieur de la poi-
trine.

Cette méthode naïve, sensorielle, comparative a lancé
la médecine moderne, la sémiologie est devenue symp-
tomatique. En réalité, ce qu’extorquait le sémiologiste,
se référait à quelque chose que l’on ne percevait pas,
pourtant il l’avait rendu perceptible avec une méthode
de maquignon. Cette méthode qui a été le point de
départ de la médecine, a fait la gloire de la médecine
parisienne puisque des gens venaient d’Europe pour
apprendre cette sémiologie. Il y avait des capteurs
comme le stéthoscope, mais cette sémiologie a été le
point de départ de notre sémiologie d’aujourd’hui.

Quand des psychologues comme Anna Freud 
ont voulu employer cette méthode, on a retrouvé le
clivage de l’avant révolution. Elle a dit qu’en tant
que psychanalyste, elle voulait observer les enfants
comme le font les pédiatres, les médecins, les éduca-
trices, les infirmières. Tout le monde participait à
l’observation directe des enfants qui avaient été pri-
vés de leurs parents pendant les bombardements de
Londres. Elles demandaient : qu’avez-vous constaté
en toilettant l’enfant ? C’est une infirmière, Ilse
Helman, qui a maintenant 92 ans qui a publié cette
méthode d’Anna Freud. Elle a associé la parole à la
sensorialité. Anna Freud a une formation de psycha-
nalyste, c’est important pour elle de parler et de faire
parler ces enfants, mais elle associait la méthode
d’observation directe.
On a retrouvé le clivage après guerre. Elle a été vive-
ment critiquée pour avoir fait des observations directes.

Spitz avait exactement la même méthode. Il a constaté
que les enfants qui avaient perdu leurs parents pendant
la guerre, avaient une morphologie curieuse, une mor-
phologie de carence affective ; une petite taille, une
petite tête, de longs membres arachnoïdes aux doigts
d’araignée. Cette morphologie est aussi constatée par
les pédiatres et ceux qui ont travaillé dans les ONG la
connaissent bien. Ce que les pédiatres avaient constaté
naïvement, ils n’en avaient pas l’explication.

Mais aujourd’hui en associant l’observation aux cap-
teurs techniques dont on dispose aujourd’hui (EEG,
dosages hormonaux…) On comprend pourquoi main-
tenant la morphologie d’un enfant peut-être la consé-
quence d’une carence affective. Ces enfants étaient 
privés de relations, d’autres de personne avec qui par-
ler, toucher, gronder, toiletter ; tout ce que la mère fait
quotidiennement. Les enfants ont alors des comporte-
ments auto-centrés, les seuls objets qu’ils ont ce sont
leurs propres mains. Les enfants abandonnés quelle

que soit leur culture ont tous le même comportement.
Maintenant on fait des EEG à ces enfants, le capteur
technique ajoute une sémiologie de machine à notre
capteur sensoriel. On s’aperçoit que la partie lente de
l’EEG est abîmée. Ces enfants sont comme des adultes
en état de dépression. Ils ne sont pas bien, ils sont
anxieux, malheureux, ils ne peuvent pas se laisser aller
au plaisir de se détendre, ils n’osent pas se laisser aller
au plaisir du sommeil, ils sont vigilants, en alerte, jus-
qu’au moment où ils tombent en sommeil paradoxal.
C’est une alerte cérébrale, ce sommeil paradoxal est un
sommeil coûteux sur le plan biologique.

C’est au cours de ce sommeil paradoxal qu’ont lieu les
accidents médicaux nocturnes comme l’infarctus, la
crise d’asthme, l’OAP. Le corps est complètement relâ-
ché mais biologiquement, c’est une énergie intense : le
cerveau qui consomme une partie énorme d’énergie
décharge un maximum.

Ces enfants privés de relation, n’ont plus la phase de
sommeil lent et tombent en phase rapide, ils sont
comme les dépressifs qui se réveillent fatigués. Les
dépressifs dorment essentiellement en sommeil para-
doxal, en alerte cérébrale, ils ne peuvent pas se laisser
aller au plaisir de la détente. Les phases lentes sont
celles qui stimulent la base du cerveau et qui provo-
quent la sécrétion des neuro hormones de croissance
et des hormones sexuelles, c’est ce que prennent les
sportifs qui se dopent.

Ces enfants, sains biologiquement et hormonalement,
tombent malades parce que la société a fracassé leur
famille. Il s’ensuit une privation affective, sensorielle.
Maintenant, ceci est objectivé par les capteurs tech-
niques de l’EEG qui expliquent donc avec des instru-
ments de mesure ce que les praticiens ont constaté.

Bowlby a voulu faire ce genre d’observations et a
perdu son enseignement à Londres pour avoir dit qu’il
fallait faire des observations directes. La peur de l’ob-
servation existe encore de nos jours.

Dans cette introduction, nous pouvons dire que
l’idéologie, le discours, le contexte, les représen-
tations collectives, participent beaucoup à la pro-
duction de l’observation.

Ce que l’on produit, le fait que l’on produit, c’est nous
qui l’avons produit, c’est le fait de l’observateur, ce
n’est pas juste voir une évidence. L’objet observé n’est
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donc pas neutre. C’est une construction de l’observa-
tion que l’on fait. L’évidence est un piège de la pensée.
Certains sont fixistes. Si on voit une représentation du
monde fixiste, rien ne bouge, tout est pour le mieux,
c’est une idéologie sociale, il faut surtout que rien ne
bouge. Cette représentation fixiste va trouver des hypo-
thèses fixistes, des méthodes fixistes, qui vont produire
des observations fixistes. Par exemple Cuvier fait de
l’ostéologie et de l’anatomie comparée, il accumule les
os des animaux et fait de l’anatomie comparée. Est-ce
que c’est un être vivant ? L’observation produite par
l’anatomie comparée n’est pas un être vivant, c’est déjà
une représentation d’un morceau d’être vivant, c’est
une observation enracinée dans la représentation fixiste
de Cuvier.
Son élève, Geoffroy St Hilaire a dit : il faut observer les
êtres vivants à l’endroit où ils vivent, c’est là le lieu
d’observation. Cette hypothèse est un choix de discours
collectif qui n’était pas fixiste du tout.

OBSERVATION DES INTERACTIONS

Actuellement, on veut observer les interactions entre
une mère et son bébé. On demande à la mère d’ame-
ner son bébé en salle d’observation. On établit des
hypothèses, un protocole de recherche. On crée une
situation standardisée, on met le bébé dans une chaise,
on l’installe dans une pièce avec des caméras. On
demande à la mère l’autorisation de filmer, et on part
un moment. La mère est seule avec son bébé, une
interaction se déclenche entre le bébé et sa mère.
Après 10 minutes d’observation, il y a trop d’informa-
tions.
On analyse les images au ralenti et on s’aperçoit qu’il y
a une synchronie mimogestuelle tout à fait impression-
nante entre le bébé et la mère, chacun interagit avec
l’autre. On interprète en fonction de notre propre 
histoire d’observateur. On est sensible plutôt au bébé,
plutôt à la mère. Quand on demande à d’autres obser-
vateurs, qu’avez vous observé? Pratiquement tous les
observateurs disent que la mère interagit, que le bébé
est doué, qu’il répète les mimiques de la mère. On
reprend la cassette, on fait des séries d’observations et
on s’aperçoit que dans 60 % des cas c’est le bébé qui a
déclenché une interaction et la mère qui l’a imité, dans
d’autres cas à 90 % le bébé déclenche l’interaction et
on arrive à la conclusion que dans trois quart des cas,
c’est le bébé qui déclenche l’interaction et la mère 
qui imite le bébé.
La mère perçoit les mimiques faciales de son bébé qui
signifient quelque chose dans son monde à elle. Elle le

reformule avec des mots en fonction de ce que le bébé
a déclenché en elle comme émotion. Elle a perçu une
mimique, une émotion qui est alimentée par sa propre
histoire. C’est son histoire qui l’a rendue sensible à un
fonctionnement plutôt qu’à un autre. Elle adresse des
comportements au bébé en fonction de son interpréta-
tion. Déjà l’interaction c’est quelque chose qui crée
objectivement et sensoriellement un monde intersub-
jectif.
Maria Villalobos travaille sur les jumeaux. Comment se
passe la première rencontre de la mère avec les
jumeaux qu’elle met au monde? Il y a un moment sen-
sible où il y a une forte émotion, la première fois que la
mère va voir ses jumeaux. Que se passe-t-il ? On
demande à la mère si elle accepte qu’on la filme. La
mère identifie ses jumeaux par le prénom, Mathieu et
Thomas. On est souvent étonné chez les jumeaux de la
proximité des prénoms. On demande à la mère com-
ment elle fait pour faire la différence. Elle répond :
celui là à la tête ronde et celui la tête longue.
L’observateur ne voit rien et met des bracelets aux bras
des bébés pour les identifier. On demande à la mère de
nourrir les bébés, on filme les sourires, les flux de
paroles, la direction du regard. Ensuite on visionne les
cassettes, on analyse avec des capteurs. On a produit
une observation qui rend observable le scénario évolu-
tif suivant : la mère parle 3 fois plus à «Monsieur Tête
Ronde qu’à Monsieur Tête Longue. Dès que Monsieur
Tête Ronde ne parle plus, elle accourt tout de suite.
Que signifie cette différence de comportement avec
des jumeaux qui sont génétiquement identiques?
Or il faut associer l’observation directe avec d’autres
éléments, cela peut être l’histoire de la personne, de sa
maladie, les symptômes etc. Par exemple cette mère
nous a dit ; J’ai été placée à l’assistance publique à 
18 mois et je me suis jurée que plus tard, je serai une
mère parfaite. Celui là a la tête ronde, il restera bébé
longtemps, celui là a la tête longue, il a un profil un
peu différent. Cette interprétation a été rendue sensible
par un petit indice morphologique que nous n’avions
pas vu car il n’avait pas de sens pour nous. Cette inter-
prétation minuscule qui avait un sens pour la mère du
fait de son histoire, aboutissait à des comportements
différents pour Monsieur Tête Longue et pour Monsieur
Tête Ronde. Ces bébés jumeaux, monozygotes, dès la
naissance n’avaient déjà plus la même mère, ils ne
vivaient dons pas dans le même monde sensoriel. Les
bébés sont compétents bien avant de naître. Ils sont
équipés d’une organisation neuropsychologique qui les
rend aptes, avant toute expérience, avant tout appren-
tissage, à percevoir, traiter et structurer les informations
venues de leur environnement.
Dans 20 ans, Monsieur Tête Ronde dira «maman était
toujours après nous » et Monsieur Tête Longue dira
«qu’est ce que tu racontes, on était toujours seul. C’est
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ce que l’on entend en psychothérapie, les frères et
sœurs ne décrivent jamais les mêmes parents alors
qu’ils sont tous sincères.
Il y a des théories à priori qui s’enracinent dans nos
représentations collectives, dans notre histoire. La réa-
lité ne s’impose pas à notre esprit, c’est nous qui
sommes obligés d’aller la chercher avec nos organes
des sens, avec notre histoire, avec nos capteurs tech-
nologiques, avec nos représentations collectives.
Nous devons mettre au point une méthode d’observa-
tion sinon nous allons nous fier à l’évidence qui est un
leurre. Par exemple lorsque nous visionnons des cas-
settes vidéo avec des observations, dans un premier
temps, on passe les cassettes sans séparer, on prend
des notes, on se rend compte que la fidélité inter
observateur est vraiment quelque chose de fragile.
Chacun voit son monde, on voit la mère qui sourit,
l’autre non, chacun est sincère, on peut tenir le même
raisonnement pour l’observateur que pour la mère des
jumeaux. Les bébés vivent dans des mondes sensoriels
façonnés par la mère et l’observateur interprète en
fonction de sa propre personnalité.

C’est dire à quel point l’observation est un acte
de création.

Mais les méthodes varient selon la discipline, par
exemple les mathématiciens ne font pas d’observation.
C’est purement un langage qui décompose un mor-
ceau d’univers et cette découpe de langage mathéma-
tique, soit elle est cohérente soit elle est absurde.

OBSERVATION ET POSTURE

C’est vraiment un prodige de l’intellect puisque les
mathématiciens ne font pas d’observation. L’exemple
que l’on donne, c’est que l’on peut calculer l’endroit
où on va trouver quelque chose sans jamais l’avoir vu,
ensuite on va le chercher il est là où on l’a calculé.
C’est donc vraiment le prodige de l’esprit. Ce n’est pas
la même chose pour les physiciens.

Le physicien est sur la plage avec un autre physicien, il
voit un bateau qui s’en va, il est convenu de dire top au
moment où le bateau disparaîtra au bout de l’horizon.
Si on est au même niveau, on va dire top à peu près en
même temps, et on va dire que l’on a vu la réalité. On
introduit une variable, un observateur reste au bord de

la plage, l’autre monte en haut de la colline et on va
dire « top» au moment où le bateau disparaîtra au bout
de l’horizon. Un va dire « top » et le deuxième dira
«top» 3 ou 4 minutes après. Tous les deux auront vu la
réalité mais pas du même point de vue. La variable
introduite donne une autre perception de la réalité.
Qui a raison ? Tous les deux. L’observation produite
dépend de la posture et du point de vue. On peut
continuer sur d’autres exemples, Ruth Kohn au Québec
a dit à des populations, dessine-moi Montréal avec un
papier et un crayon. Il propose un vague plan et les
gens avec papier et crayon doivent illustrer Montréal.
Ensuite ils remplissent un questionnaire : quel est votre
âge ? Quel est votre niveau social ? Que faites-vous ?
Où habitez-vous ? Combien gagnez-vous par mois ?
Quels sont vos diplômes?

On constate que plus les gens sont riches, plus la repré-
sentation de Montréal est grande; pour eux, la raison est
simple, ils vont prendre l’avion, utilisent des voitures,
ont une habitation éloignée, plus les gens sont pauvres,
moins ils prennent l’avion, ils habitent dans des quartiers
pauvres et pour eux Montréal est un petit bout de quar-
tier, alors que pour les gens riches, Montréal est un
espace plus grand. La représentation est influencée par
le niveau social de l’observateur. On peut continuer
ainsi, on demande à des personnes de prendre des pho-
tos de Paris, un va prendre des photos de monuments,
l’autre de bébés, un autre une rue désolée, déjà le choix
des photos est un discours autobiographique.

Ou est l’objectivité? Ce n’est pas faux, des bébés, des
monuments, des rues solitaires, c’est une découpe d’un
morceau de réalité.

L’objet, l’image observée, l’observation est produite par
l’histoire de l’observateur et par son contexte social.
Tout dépend aussi de l’item que l’on va choisir. Si on
prend l’item taille, on a un capteur fiable qui est le
centimètre, on va tous être à peu près d’accord si on
décide de mesurer la taille d’une salle et de la compa-
rer à la taille moyenne d’autres salles.

Si on prend un groupe de voyants et un groupe de dal-
toniens, on les met face à un arc-en-ciel et on formule
la question «Que voyez-vous?» Les bien voyants et les
daltoniens vont répondre qu’il y a un arc-en-ciel. Donc
il n’y a pas de différence entre les deux groupes puis-
qu’ils voient tous les deux un arc-en-ciel. On peut for-
muler la question autrement « Combien de couleurs
voyez-vous?» Il n’y a aucun point commun entre les
bien voyants et les daltoniens car ils ne voient pas du
tout le même spectre de couleur, la manière de formu-
ler la question, c’est déjà une manière de préparer la
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conclusion. Il faut faire attention quand on fait une
observation, comment va-t-on formuler la question?

Très souvent cela induit la réponse et cela induit notre
propre interprétation. Par exemple, l’explication des
carences affectives et du nanisme affectif. On montre
une cassette et on voit une petite fille épanouie élevée
dans sa famille, et une autre élevée dans un orphelinat,
qui n’est pas épanouie. On demande à des observa-
teurs» Est-ce que vous voyez une différence entre ces
deux petites filles? Les gens disent non, il n’y a pas de
différence, elles ont la même taille, une petite diffé-
rence de la tête, mais pas de vraie différence, elles sont
pareilles. En réalité une a trois ans et l’autre a huit ans
et demi. La différence est énorme, un enfant de huit
ans qui peut avoir la taille d’un enfant de trois ans!

La manière de formuler la question peut donc
amener à des conclusions tout à fait différentes.

La science produit des images. Quand Freud disait,
l’image rabaisse la pensée, actuellement c’est le
contraire que l’on constate. Les scientifiques produisent
des images, des coupes qui sont des formes d’images
comme en imagerie médicale, le scanner, l’échogra-
phie, ce sont des productions d’images. Avant certains
philosophes rabaissaient l’image car elle luttait contre
l’abstraction, maintenant c’est le contraire. L’image
devient extrêmement riche en sémiotique. Est-ce que
cela veut dire que l’on doit exclure les critiques expo-
sées tout à l’heure?

Par exemple une imagerie qui a beaucoup de succès,
c’est l’image des trois cerveaux de Mac Lean. Les cer-
veaux s’empilent les uns sur les autres, il y a le cerveau
reptilien qui est le cerveau de la survie, manger, boire,
dormir, se reproduire, s’enfuir, se battre. Au dessus, il y
a le cerveau des émotions, le paleocerveau des mam-
mifères, des émotions provoquées par la relation, des
émotions acquises au cours du développement de l’en-
fant. Et au-dessus, le noble chapotant le tout, le néocor-
tex, le cerveau de la parole, des images et du lobe pré-
frontal, le cerveau de l’anticipation qui permet de vivre
dans un monde totalement absent car on va anticiper
des choses qui ne sont pas du tout perçues, pas du tout
dans notre contexte. Donc on vit dans l’abstraction.

C’est logique, c’est cohérent, ça correspond à l’anatomie.

Les enfants abandonnés ont presque tous une atrophie du
rhinencéphale, c’est à dire le cerveau des émotions.
Personne ne les a touché, ne leur a parlé et cette partie du

cerveau n’est pas stimulée par le milieu. C’est une atro-
phie récupérable dans les petites années en moins d’un
an avec des interactions banales, toucher, parler, gronder.

OBSERVATION ET DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Eliane Noirot a fait des observations pour savoir si les
bébés reconnaissent la voix de leur mère de façon pri-
vilégiée. Un dispositif expérimental, naturaliste est
mis en place. Le bébé est installé dans une chaise et
derrière lui il y a huit personnes cachées par un drap
blanc.

Elles doivent lire le règlement du métro parisien cha-
cune leur tour dans un ordre différent quand la mère
lit, le bébé se tourne vers la source sonore.

Le bébé reconnaîtrait la voix de la mère dans l’heure
qui suit la naissance.

Une autre recherche est faite par Janiak ; elle enre-
gistre la voix de la mère sur un magnétoscope et filtre
les basses fréquences. Le bébé répond avec précision.
Ce sont les basses fréquences de la voix de la mère
qui sont pour le bébé qui vient de naître un objet 
sensoriel privilégié saillant hors de son monde 
et qu’il reconnaît comme objet du monde. Il y a
d’autres objets comme la brillance des yeux, le mou-
vement, l’hypothèse se précise de plus en plus. Des
recherches sont faites aussi lors des échographies sur-
tout lors de celle qui est en fin de grossesse car les
bébés sont terminés. On demande à la mère si elle
accepte qu’on la filme. On lui demande de chanter
une chanson le cœur s’accélère dès que la mère
parle, il passe de 140 jusqu’à 180 presque instantané-
ment. Très souvent le bébé change de position dans le
container utérin, on pense que quelque chose est
passé par la voix de la mère qui entraîne une stimula-
tion sensorielle.

Les acousticiens disent que les hautes fréquences ne
passent pas, elles sont filtrées par le corps, les basses
fréquences sont transmises encore mieux que dans l’air
par le liquide amniotique. Quand on met un diapason
sur le front, on l’entend alors que l’on ne l’entend pas à
distance. C’est un toucher qui fait vibrer l’oreille
interne et qui fait que l’on entend ou non. C’est le tou-
cher qui s’est transformé en son. L’observation n’a pas
de conclusion. On définit des profils comportementaux
à partir des observations. On fait trois catégories : les
bébés qui réagissent systématiquement, les bébés
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« Cantona » lorsque la mère parle, ils balancent des
coups de pied, les bébés «La Calas» quand la mère
parle, les bébés sucent leur pouce et un troisième tiers
Gros Père la mère parle, le cœur s’accélère, à peine ils
ne bougent ni les jambes ni les pieds.

C’est une observation qui produit une conclusion qui
sert d’hypothèse à une autre observation. D’observation
en observation, un signe par-ci, un symptôme par-là, de
signe en signe, on finit par faire un tableau clinique de
plus en plus précis. On a fabriqué un objet d’observa-
tion en associant les différents observateurs et en se
méfiant des pièges de l’observation.

Un autre exemple de recherche a mis au point une
méthode d’observation.

Certains disent qu’un bébé est intelligent lorsqu’il parle.
On ne pense que lorsque l’on parle. C’est un problème
posé par notre culture. Les basses fréquences ne sont
pas une parole. C’est une caresse qui vient caresser les
mains, la bouche du bébé, ce sont les corpuscules 
tactiles, qui à ce stade de la maturation du fœtus, sont
terminés. C’est donc une caresse qui provoque une
émotion dans son monde de bébé, la parole est une
basse fréquence. À ce stade d’ontogenèse de l’appareil
psychique, M-C Busnel a montré ces observations à une
époque où l’on n’avait pas les capteurs d’aujourd’hui.
Ces observations ont été montrées à F. Dolto qui dans
sa thèse avait affirmé qu’il fallait parler au bébé.

Qu’est ce que les bébés comprennent ? On montre les
observations à F. Dolto qui est enchantée, elle croit
que ces observations confirment ses affirmations. On
montre des diapos dans la salle, un bébé se met à
pleurer. F. Dolto dit, on va voir si ça marche. La mère
parle au bébé et le bébé s’arrête de pleurer.

DeBoisson Bardi reprend cette méthode et décrit une
ontogenèse de la parole. La parole entre un mois et
deux ans, il y a progressivement un pré requis qui
construit la parole dans le système nerveux si autour
de l’enfant on parle. Par contre les enfants abandon-
nés ne parlent pas si on ne leur parle pas.

Comment va t’on rendre observable cette ontogenèse?

On prend plusieurs enfants de dix mois, on dispose
des objets, on parle et à un moment propice on dit le
mot ballon. On voit que les enfants regardent tous le

ballon. Entre 8 et 10 mois, si on prononce le mot
chaussure 80 % des bébés regardent leurs pieds.

Ils sont loin de la maîtrise de la parole mais ils com-
prennent certains de nos mots qui sont saillants pour
eux. La parole pour le fœtus, c’était la caresse. Parler
au bébé, c’est le caresser. Progressivement il évolue
vers le signifiant et le signifié. Le signifiant, c’est le
versant perceptible de la parole, objet sensoriel qui
après l’âge de trois ans désignera quelque chose tout
à fait absent du contexte, ce sera 
la parole.

Mais avant d’en arriver là, il faut une ontogenèse de la
parole avec des méthodes d’observations pas très
compliquées.

CONCLUSION

Ainsi observé, l’objet n’est plus exclusivement fondé
sur l’idée que l’on s’en fait. Il résulte d’un processus
d’observation en deux temps ; l’observation d’ap-
proche, dite naïve, où l’observateur se laisse baigner
par les informations qui circulent, puis l’observation
dirigée, dite expérimentale, où l’observateur choisit un
item, un petit bout de comportement, pour l’enregistrer
dans certaines conditions définies.

La méthode éthologique oblige à constituer un poin-
tillé d’observations. Il faut associer, tresser, autour
d’une trame logique, des énoncés d’observation. Le
résultat de ces observations sera différent selon les
techniques. Quant aux formations variées des observa-
teurs ; elles produiront aussi des faits différents.

C’est l’observateur qui a participé à la création de ce
qu’il a observé. L’observateur et l’observé sont coau-
teurs de cette observation.

En tant qu’éthologue nous aimons observer, en tant
que clinicien nous savons que l’écoute fait partie de
l’observation, et en tant que psychologue nous aimons
comprendre cette vie psychique intime.
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