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L’INFLUENCE DE L’EXPÉRIENCE PRÉNATALE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES RÉSEAUX LANGAGIERS CHEZ LE NOUVEAU-NÉ 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

Dans le cadre de mon doctorat en neuropsychologie, 
je m’intéresse au développement du cerveau en lien 
avec le traitement du langage dès la naissance, soit 
avant même que les nourrissons disent leurs pre-
miers mots. Mon projet vise aussi à comprendre le 
rôle de l’environnement langagier prénatal dans le 
développement du cerveau de l’enfant. Je vous 
présente ici un résumé de l’Étude du LAngage chez 
les Nourrissons, le projet ÉLAN, ainsi que les premiers 
résultats obtenus. 

Dès le milieu de la grossesse, le fœtus peut en-
tendre et réagir aux sons de l’environnement même 
dans le ventre de sa mère. Par exemple, le rythme 
cardiaque du fœtus s’apaise lorsqu’il entend la voix de 
sa mère, un son très familier. Dès ses premiers jours, 
le nouveau-né semble reconnaître des sons considé-
rés comme familiers, par exemple, sa langue mater-
nelle ou la voix de sa mère. Alors que cela suggère que 
l’apprentissage serait déjà possible avant la naissance, 
ces connaissances proviennent presqu’exclusivement 
d’études faites après la naissance. Encore aucune 

étude n’a pu suivre des enfants 
durant la grossesse et après la 
naissance.  

Le premier objectif du projet est 
d’évaluer l’impact d’une exposi-
tion prénatale à une nouvelle 
langue sur le développement du 
cerveau et l’apprentissage après 

la naissance. À ce jour, 57 familles 
participent au projet ÉLAN. De 
celles-ci, 32 mères ont fait écouter 
quotidiennement à leur enfant au 
courant du dernier mois de leur 
grossesse une petite histoire. 
L’histoire était présentée dans leur 
langue maternelle (le français) et 
dans une langue nouvelle et 
étrangère (l’allemand ou l’hébreu) 
à partir d’écouteurs placés sur leur 
ventre.  

Toutes les familles ont par la suite participé à un 
enregistrement en imagerie optique dans les premières 
journées de vie de leur enfant (voir l’encadré Enregis-
trement en imagerie optique à la page suivante). J’ai 
ensuite fait des analyses et traité ces informations pour 
me permettre d’établir quelles sont les régions du 
langage qui s’activent à l’écoute des différentes 
langues. Trente-trois participants ont pu être analysés 
jusqu’à maintenant. 

Les premiers résultats suggèrent (voir l’encadré Nos 
résultats préliminaires) qu’il y a des différences dans la 
réponse de la région temporale gauche du cerveau des 
nouveau-nés en fonction des trois langues entendues. 
En d’autres mots, les nouveau-nés sembleraient réagir 
différemment lorsqu’ils entendent leur langue mater-
nelle (le français), la langue étrangère familière, et la 
langue étrangère qui leur est complètement inconnue. 

 

 
 
Région cérébrale 
temporale gauche 
est  impliquée 
dans le traitement 
des sons, dans la 
compréhension et 
la reconnaissance 
du langage. 

 

Langue étrangère 
familière est celle 
exposée durant le 
dernier mois de 
grossesse lors de   
la participation au 
projet ÉLAN (soit 
l’allemand, soit 
l’hébreu). 

 

Cliquez ici pour voir 
l’affiche scientifique 

https://lionlab.umontreal.ca/wp-content/uploads/2019/08/SNL2019_vfinale.pdf
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En effet, la langue étrangère familière – peu importe si 
celle-ci était l’allemand ou l’hébreu – entraîne une 
plus forte activation dans la région temporale gauche 
du cerveau comparativement à la langue étrangère 
inconnue et à la langue maternelle. Également, la 
différence d’activité cérébrale observée entre les deux 
langues étrangères est associée au nombre de fois que 
les mères ont fait écouter l’histoire à leur enfant 
durant le dernier mois de grossesse.  

Concrètement, qu’est-ce que cela pourrait signi-
fier? D’abord, cela suggère que déjà à la naissance, la 
réponse du cerveau à une langue est influencée par le 
degré d’exposition à cette dite langue durant la 
grossesse. Le fœtus semble donc avoir la capacité 
d’enregistrer ce qui se passe à l’extérieur du ventre de 
sa mère. 

Il restera à déterminer si cet effet d’apprentissage 
prénatal que nous observons reste stable lorsque nous 
aurons davantage de nouveau-nés pour faire les 
analyses. La prochaine étape sera également d’analy-
ser le développement de l’activité cérébrale que l’on 
observe à partir de l’imagerie optique dans la pre-
mière année suivant la naissance pour déterminer si 
cela est en lien avec le développement des habiletés 
de communication et de langage. 

En conclusion, les premiers résultats du projet ÉLAN 
sont prometteurs et suggèrent que le cerveau du 
nouveau-né traite différemment les sons qui lui sont 
familiers en fonction du degré d’exposition à ces sons, 
et cela, dès la naissance. Nous espérons que cette 
étude permettra de mieux comprendre le développe-
ment du cerveau associé au langage au tout début de 
la vie ainsi que des influences précoces possibles de 
l’environnement linguistique. Éventuellement, cela 

pourrait peut-être nous permettre de comprendre 
comment optimiser l’exposition langagière d’enfants 
qui sont à risque de troubles neurodéveloppementaux 
(par exemple, les troubles du langage et du spectre de 

l’autisme), comme les enfants nés prématurément. 

 

Je souhaite remercier grandement toutes les familles qui 
ont accepté de prendre part au projet ÉLAN. Merci de nous 

avoir invités dans ce moment magique que sont vos 
premiers jours avec votre enfant. Votre collaboration est 

essentielle pour faire avancer les connaissances scienti-
fiques. Au plaisir vous revoir pour la suite du projet! 

 Merci ! 

ENREGISTREMENT EN IMAGERIE OPTIQUE. Lors du séjour à l’hôpital après la naissance, nous effectuons un enregistrement en ima-
gerie optique alors que le nouveau-né est endormi et confortablement installé dans les bras de son parent ou dans son petit lit. L’image-
rie optique permet d’aller mesurer l’activité des régions du langage du cerveau à partir de la lumière. Notre peau et nos autres tissus sont 
transparents à la lumière près du spectre de l’infrarouge, ce qui permet d’aller mesurer avec de petites lumières les changements de con-
centration d’oxygène dans le sang à proximité du cerveau. 

 

Les couleurs 
représentent la 
force de 
l’activation 
cérébrale à 
l’écoute de 
l’histoire, d’une 
forte activation 
en rouge à une 
plus faible 
activation en 
jaune. 
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   Hémisphères cérébraux 
    Gauche                   Droit 

NOS RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
Ici sont représentées les principales régions du cerveau qui 
s’activent lorsque les nouveau-nés écoutent les histoires à la 
naissance en fonction du degré de familiarité des langues. 

Cliquez ici pour voir 
l’affiche scientifique 

https://lionlab.umontreal.ca/wp-content/uploads/2019/08/SNL2019_vfinale.pdf
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RÉSEAUX NEURONAUX IMPLIQUÉS DANS LE TRAITEMENT  
DE LA VOIX MATERNELLE CHEZ LES NOUVEAU-NÉS 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

Dans le cadre de mon stage Honor, je me suis 
intéressée aux réseaux cérébraux des nouveau-nés 
lors de la reconnaissance de la voix de leur mère. 
Le but de mon projet est d’investiguer plus en 
profondeur la manière dont le cerveau du nou-
veau-né traite la voix maternelle par rapport à la 
voix d’une étrangère afin de mieux comprendre le 
développement du cerveau et l’apprentissage du 
langage chez le nouveau-né. Je vous présente ici 
un résumé de l’étude, ainsi que les premiers 
résultats obtenus. 

La détection d’une différence entre deux sons 
est l’une des fonctions les plus importantes du 
système auditif. Elle joue un rôle critique dans 
l’apprentissage du langage et les interactions 
sociales. En effet, c’est en différenciant les sons et 
en les assemblant que le jeune enfant pourra 
apprendre des mots et, éventuellement, les dire. 
Nous savons déjà que les enfants nés prématuré-
ment à 30 semaines de grossesse sont capables dès 
la naissance de détecter une différence entre deux 
voyelles. Une étude dans notre laboratoire a aussi 
indiqué que les nouveau-nés à terme peuvent 

détecter une différence entre la voix de leur mère et 
la voix d’une étrangère. Plus précisément, il a été 
mesuré par électroencéphalographie (EEG) que la 
voix de la mère activait les zones du langage dans le 
cerveau, alors que la voix d’une étrangère activait les 
zones de reconnaissance des voix. Cette étude 
suggère donc que la voix de la mère aurait un lien 
important avec l’apprentissage du langage.  

Mon projet vise à approfondir cette idée en 
étudiant les réseaux cérébraux activés chez les 
nouveau-nés lors de l’écoute de la voix de leur mère 
comparativement à celle d’une étrangère. Les 
réseaux cérébraux sont des connexions entre 
différentes parties du 
cerveau qui travaillent 
ensemble pour traiter une 
information. L’objectif de ce 
projet est d’évaluer de 
quelle manière les voix sont 
traitées dans le cerveau et 
quelles sont les régions du 
cerveau qui sont recrutées 
par l’écoute de la voix 

 

Réseaux cérébraux  

Réseau distribué de 

neurones assemblés 

en circuits qui 

communiquent entre 

eux pour réaliser les 

fonctions cérébrales. 
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maternelle chez le nouveau-né comparativement à 
celles recrutées par l’écoute de la voix étrangère. 
Pour se faire, nous avons inclus dans ce projet 16 
nouveau-nés qui ont été rencontrés au Laboratoire 
d’imagerie optique en neurodéveloppement (LION) 
du CHU Sainte-Justine pour faire l’enregistrement de 
leur activité cérébrale à l’aide de l’électroencéphalo-
graphie (EEG). Les premiers résultats démontrent 
que, étonnamment, la région associée à la vision est 
activée lors de l’écoute des voix. Ces résultats auront 
besoin d’analyses supplémentaires pour être 
explicables. Nous observons aussi lors du traitement 
de la voix de la mère des réseaux cérébraux qui 
ressemblent plus aux réseaux cérébraux matures des 
adultes que ceux observés lors du traitement de la 
voix de l’étrangère (voir l’encadré Nos résultats 
préliminaires). En effet, les réseaux cérébraux sont 
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NOS RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
Ici est représenté le nombre de connexions de longue et de 
courte distance généré lors du traitement de la voix de la 
mère et du traitement de la voix étrangères chez nos nou-
veau-nés. 
Les couleurs représentent la longueur des connexions, d’une 
courte distance (bleu) à une longue distance (orange). 

plus localisés, c’est-à-dire que le traitement de la voix 
de la mère recrute moins de régions du cerveaux 
éloignées (connexions de longue distance), mais 
autant de régions plus rapprochées (connexions de 
courte distance) que la voix de l’étrangère. Ce mode 
de fonctionnement suggère un traitement plus mature 
et efficace de la voix de la mère que la voix de l’étran-
gère. Par ailleurs, des réseaux cérébraux plus imma-
tures sont associés à des difficultés de langage à l’âge 
scolaire. Ainsi, une connectivité plus mature suggère 
que la voix de la mère aurait une influence positive 
plus importante sur l’apprentissage du langage que la 
voix d’une étrangère. 

En conclusion, les premiers résultats de cette étude 
sont prometteurs et démontrent qu’étudier les 
réseaux cérébraux des nouveau-nés lors du traitement 
de la voix de leur mère peut être une avenue intéres-
sante pour mieux comprendre les effets de l’environ-
nement d’un enfant sur son apprentissage du langage. 
En effet, en identifiant les facteurs qui ont une impor-
tance majeure sur l’apprentissage du langage des 
enfants nous pouvons aussi à l’inverse utiliser ses 
facteurs pour maximiser leur apprentissage. À long 
terme, cela pourrait même être utilisé comme mar-
queur à un très jeune âge pour dépister les enfants les 
plus à risque de développer des difficultés de langage 
et leur offrir plus rapidement des services afin de 
minimiser les impacts sur leur parcours scolaire.  

 
 Selon la plus récente estimation, nos cerveaux contiennent environ 86 milliards de cellules cérébrales. 

 60% du poids sec du cerveau est constitué de gras, faisant du cerveau l'organe le plus gras du corps! 

 Le cerveau d'un enfant de 2 ans représente 80% de la taille d’un cerveau adulte. 

 Le cerveau moyen générerait jusqu'à 50 000 pensées par jour! 

 Il s’agit d’un mythe que nous utilisons seulement 10% du cerveau. En effet, chaque partie du cerveau                                
a une fonction connue! 

 La taille du cerveau n'a pas d'importance. Il n'y a aucune preuve qu'un cerveau plus grand est                                 plus 
intelligent qu’un cerveau de moindre taille. 

FAITS DIVERS : LE CERVEAU 
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CE QUI SE PASSE AU LION 
NOS PROJETS DE RECHERCHE 

Projets cardiopathies congénitales 

Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur ou des vaisseaux sanguins 
survenant durant la grossesse et pouvant être associées à des difficultés motrices, cognitives 
et langagières. L’objectif du projet est d’étudier les connexions cérébrales chez les nourrissons 
avec cardiopathie congénitale afin d’identifier très tôt les enfants à risque de développer des 
retards neurodéveloppementaux. Cela permettra d’affiner les stratégies d’intervention 
offertes à ces enfants et ainsi, de réduire l'impact de ces retards sur leur vie quotidienne. 

Ces projets sont financés par la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada et le RBIQ. 

 

Projet épilepsie 

L’épilepsie est l’un des troubles neurologiques les plus fréquents. Des difficultés langagières 
sont souvent présentes chez ces patients, principalement ceux avec une épilepsie du lobe 
temporal ou frontal. L’objectif de ce projet est d’étudier les patrons de réorganisation 
cérébrale des réseaux langagiers chez les enfants atteints d’épilepsie afin d’approfondir les 
connaissances sur les réseaux cérébraux du langage et le fonctionnement cognitif dans 
l’épilepsie, en plus de donner des pistes d’interventions adaptées. 

Ce projet est financé par la Fondation SickKids et le CRSNG.  

 

Projet neurodéveloppement typique 

Le langage est une fonction communicative essentielle à l’humain. L’objectif de ce projet est 
de caractériser le développement des réseaux cérébraux du langage de la naissance à l’âge de 
trois ans en lien avec le développement des habiletés langagières. Ce projet de recherche 
contribuera à améliorer les connaissances sur le développement des réseaux cérébraux du 
langage chez les enfants et permettra éventuellement d’identifier des marqueurs cérébraux 
prédictifs des troubles langagiers chez les enfants. 

Ce projet est financé par le CRSNG.  


