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Introduction

Au début de cette année, j’ai eu le plaisir de trouver 
dans ma boîte aux lettres un faire-part de mariage.
Des amis, originaires de ma ville natale et dont je 
n’avais plus trop de nouvelles, allaient se marier. 
Ils avaient joint à l’annonce une photographie où l’on 
voyait trois paires de chaussures, rangées l’une à côté 
de l’autre par ordre de pointures.
Au verso, écrit au stylo la mention « C’est un garçon ».

Je me suis mis à me poser beaucoup de questions, 
quant à moi, m’imaginant à mon tour, être père un 
jour. La façon dont je serais, dont je me comporterais 
avec des enfants, si je serais complètement gaga ou 
très distant...
Mais aussi et surtout, le stress. Le stress que ça doit 
engendrer, d’avoir cette petite chose, cette partie 
de nous, qui vit et grandit et dont on doit s’occuper. 
Le stress de ne rien vraiment savoir à ce sujet. 
Bien sûr, je me suis dit : « C’est quelque chose que l’on 
fait depuis des générations non, pourquoi cela change-
rait ? ». Mais je n’arrivais pas à me défaire de cette image 
de l’enfant qui pleure sans raison à longueur de temps. 
Je me suis donc mis à réfléchir, rechercher.

Comment pourrais-je aider les parents dans la façon 
dont ils perçoivent les besoins du nouveau-né ? Est ce 
qu’il n’y aurait pas un moyen d’être plus à l’écoute sur 
ce que l’enfant requiert précisément pour un meilleur 
développement ?

Sans l ’avoir tout de suite réalisé, je venais d’être 
confronté pour la première fois à l’objet d’étude du 
mémoire que j’allais réaliser. 

Après des recherches quant à l’expression de l’enfant, 
j’ai voulu y confronter mes connaissances en tant que 
designer spécialisé dans l’interaction. Mon objectif 
est ainsi de concevoir un objet ou une interface qui 
aiderait à la formalisation de l’expression de l’enfant 
en bas âge.
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Nous allons, pour commencer, rappeler la définition du 
terme nourrisson : « Enfant depuis la fin de la période 
néonatale - chute du cordon  - jusqu’à 2 ans. 1 ».

Nous n’allons donc pas nous attarder sur la période pré-
cédant la naissance dans ce mémoire, mais sur certains 
des aspects de la communication prénatale que l’enfant 
peut avoir avec son environnement ainsi que l’impact de 
cette dernière pour la suite de son développement.

Tout d’abord, nous aborderons les grandes lignes de la 
psychanalyse de l’enfant pour comprendre les moteurs 
de sa vie : ses besoins et ses émotions.

Puis nous poursuivrons sur la façon dont l’enfant com-
munique, à l’aide de son corps, à son entourage pour par-
tager ses besoins et émotions.

Enfin, nous verrons comment, d’un point de vue soma-
tique, l’utilisation de valeurs captées puis analysées fa-
cilitent la transmissions de ses besoin et ses émotions.

Chapitre 1
Le nourrisson

1 « Définitions : 
Nourrisson  » 
Dictionnaire De Français 
Larousse 



1.1. L’éveil
I. La psychanalyse comme explication 
    à la construction de la personne

A. Besoins

Sigmund Freud, médecin neurologue autrichien et fon-
dateur de la psychanalyse, définit dans « Trois essais sur 
la théorie sexuelle »2 que l’enfant passe par trois stades 
liés à l’évolution libidinale.

« Le stade oral
Il constitue le premier stade de l’évolution libidinale. 
Le plaisir sexuel est essentiellement lié à l’excitation de 
la cavité buccale et des lèvres par l’alimentation.
À travers l’activité de nutrition, par exemple, s’exprime 
et s’organise la « relation d’objet » avec la mère, marquée 
par les notions de « manger » et d’« être mangé ».

Le stade anal
Second stade de l’évolution libidinale selon Freud, le 
stade anal se situe approximativement entre 2 et 4 ans et 
est caractérisé par une organisation de la libido sous le 
primat de la zone érogène anale.

Le stade phallique
Troisième stade du développement de la libido, le stade 
phallique est caractérisé par l’unification des pulsions 
partielles qui existent chez l’enfant, unification qui se 
constitue sous le primat des organes génitaux. »3

Le premier stade est celui que nous intéresse le plus. 
Le nouveau-né a des besoins comme tout être vivant, 
qu’il est nécessaire de satisfaire au mieux pour un dé-
veloppement harmonieux de sa future personnalité. 
Voici une liste des plus communément admis car facile-
ment identifiables : alimentation, sécurité affective ou 
l’aptitude à se consoler sinon à être consolé, stimulation, 
qualité des périodes d’éveil et de sommeil, enfin la com-
préhension de l’environnement ainsi que la possibilité 

2 Sigmund Freud « Trois 
essais sur la théorie 

sexuelle », traduction 
Philippe Koeppel, 

Poche, 1989, 211 pages

Fig 1.1

3 Yann Leroux, 
psychologue

« Les stades Freud 
Piaget Wallon  »
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1.1. L’éveil
I. La psychanalyse comme explication 
    à la construction de la personne

A. Besoins

d’interagir avec. Le dernier n’est pas un besoin à propre-
ment parler, mais il dénote un manque à combler d’un 
des autres besoins.

La mère est le plus souvent la personne qui va prendre 
en charge l’assouvissement de ces besoins, du fait de sa 
relation privilégiée avec l’enfant.
Dès lors, nous pouvons faire une différentiation entre 
la psychanalyse et le développement de l’enfant, où 
vers deux ans, le stade anal est considéré comme celui 
du don de soi pour le plaisir de l’autre. Pour résumer : 
l’adulte me donne à manger pour satisfaire mon be-
soin, donc je lui donne mes selles en retour, au moment 
et à l’endroit qui arrange l’adulte.

Cette étape est très importante pour l’enfant, c’est une 
des grandes étapes de la sociabilisation.

La sociabilisation de l’enfant passe aussi par l’affection 
qu’il porte à ses semblables et personnes qui s’en occupent. 

B.  Affections

Harry Harlow, psychologue américain, a mis en évidence 
le besoin inné d’affection postnatal lors d’expériences 
avec des Macaques Rhésus4.

Pour la première expérience, Harlow a séparé des bébés 
macaques de leur mère à différentes périodes de leur 
développement, de la naissance, 3, 6, 12 et 24 mois les 
plaçant en cellule d’isolement hors de contact d’autres 
macaques. Après cette une période, même si les maca-
ques semblaient en bonne forme physique, ils étaient en 
état de choc émotionnel, voir présentant des attitudes 
autistiques. Dépourvu d’intérêt pour leurs semblables 
que ce soit pour le jeu, sexuellement ou même une 
simple interaction ainsi qu’un comportement restreint 
et répétitif. Pour prolonger l’expérience, Harlow chercha 
à trouver le facteur provocant cet abandon de socialité. 
Il plaça des bébés macaques dans des cages sans leurs 
mères avec deux objets : l’un un grillage qui fournissait 
du lait, l’autre un objet poilu disposant d’une source de 
chaleur. L’expérience a mis en évidence le fait que les bé-

4 Vectopsy 
« Développement 
comportemental : 
facteurs épigénétiques 
ou environnementaux 
(expériences des Harlow 
sur le Macaque Rhésus »

Fig 1.2



C. Émotions

bés macaques allaient toujours contre l’objet poilu à la 
recherche d’un contact chaud et familier plutôt que vers 
la nourriture qui est une des fonctions primordiales.

Enfin, il finit par théoriser un « minimum social » pour les 
macaques.
Même si l’objet en poils n’affectait pas la désociabilisa-
tion des macaques, si chaque jour ils pouvaient être en 
contact avec un congénère lui-même élevé par sa mère, 
le macaque de l’expérience arrivait à créer des interac-
tions sociales normales.

Cette expérience nous montre toute la nécessité des 
manifestations d’attachement et d’intégration au groupe 
social par l’apprentissage de la communication chez le 
nourrisson.

Nous allons maintenant poursuivre sur les émotions, qui 
après les besoins et l’affection, sont la dernière compo-
santes du moteur de la vie de l’enfant.

Henri Wallon, psychologue, neuropsychiatre et péda-
gogue français, définit que de la naissance jusqu’à la fin 
de sa première année de vie, le nouveau-né peut ressen-
tir quatre grandes émotions :

Joie,
Douleur,
Chagrin,
Colère.

Il distingue ces quatre émotions des autres, car elles sont 
pour lui la source du langage et de la conscience.
Lors de la première année, l’enfant passe d’un stade im-
pulsif à un stade émotionnel, le tout contrôlé par la mo-
tricité produit par l’enfant et les émotions qu’il ressent.

La symbiose physiologique ou stade de l’impulsivité 
motrice - de 0 à 3 mois - correspond à un désordre ges-
tuel, des mouvements flous et souvent sans but autre 
que la maîtrise de la coordination des mouvements.

Fig 1.3

Fig 1.4
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La symbiose psychologique ou le stade émotionnel - 
de 3 à 12 mois - représente le moment où suite au com-
portement de l’entourage de l’enfant, ce dernier orga-
nise ses émotions pour répondre de manière précise à la 
sollicitation de l’adulte ou de l’environnement.

Le stade émotionnel est scindé en deux sous-parties 
qu’on appelle stades de la sociabilité5 :

 La symbiose affective - entre 3 et 9 mois - où 
l’enfant commence à avoir des actions volontaires dans 
un but de communiquer ou d’exprimer un besoin; ainsi 
qu’avoir une capacité à anticiper les réactions des autres. 
Maturation du système nerveux central, première possi-
bilité de repérer les pathologies du développement.

 Le syncrétisme indifférencié - 9 et 12 mois - 
où l’enfant commence à comprendre l’interaction entre 
deux personnes, même s’il n’est pas forcément conscient 
qu’il s’agit de deux personnes différentes. Pour Wallon, 
le développement de l’enfant est la résultante des com-
posants affectifs, biologiques, sociaux et culturels.

Wallon explique même que pour lui, la construction 
de la personne se fait suivant deux grandes étapes :
« Centripète : Centrée sur soi, période d’assimilation 
et de construction de la personne,
Centrifuge : Tournée vers le monde extérieur. Période 
de prise en connaissance du monde. »6

Ces deux phases alternant continuellement, et pas seule-
ment dans l’enfance.
C’est vers un an que l’enfant passe donc d’un stade où 
il ne fait que « subir » à un stade où il prend conscience 
de ce qui l’entoure. Il commence à y faire attention, et 
apprend à exprimer son plaisir et déplaisir.

Nous sommes donc en mesure de nous poser la question 
suivante : À quoi nous serviraient les émotions si nous ne 
pouvions pas les partager ?

Avant de pouvoir partager ce qu’il ressent, l’enfant doit 
d’abord les comprendre. Puis il devra associer ces sensa-
tions nouvelles à la découverte de son environnement.

5 Psychologue
« Les stades Freud 
Piaget Wallon  »

6 « Naissance - 2 Ans ... 
DM Deug 2 » .



II. La compréhension de ce qui l’entoure

A. Objets, le jeu

Jean Piaget, psychologue, biologiste et épistémologue 
suisse, définit cinq grandes phases pour la notion d’objet 
chez l’enfant 7.

Première phase de 0 à 4 mois, l’enfant découvre et joue 
avec tous les objets qu’on lui présente sans distinction.

Seconde phase de 4 à 8 mois, l’enfant joue avec les ob-
jets qui l’entoure, mais dès qu’on les cache, ils perdent 
tout intérêt aux yeux de l’enfant. On dit qu’il n’y a pas 
de « permanence de l’objet », sauf si le nourrisson tenait 
l’objet et le faisait tomber, dans ces cas-là, il garde de 
l’intérêt, on appelle « permanence pratique à l’objet ».

Troisième phase de 8 à 12 mois, l’enfant recherche acti-
vement l’objet qui a disparu, et il le retrouve si ce dernier 
n’a pas bougé  de place.

Quatrième phase de 12 à 18 mois, l’enfant retrouve l’ob-
jet si ce dernier a bougé, mais où le déplacement a été 
visible de l’enfant.

Cinquième phase de 18 à 24 mois, l’enfant retrouve l’ob-
jet, même si ce dernier a été déplacé sans que l’enfant 
ne l’ait vu.

Le doudou est l’objet qui représente le mieux l’impor-
tance des émotions de l’enfant en bas âge. Avant huit 
mois l’enfant n’a pas de comportement lié à l’attache-
ment du doudou à proprement parler, mais  c’est à cette 
période que le nourrisson commence à ressentir le mal-
être de la séparation d’avec sa mère quand elle part. Le 
doudou lui permet de supporter sa solitude, il l’emmène 
où bon lui semble, et lui donne un sentiment de sécu-
rité affective. Donald Winnicott, pédiatre, psychiatre 
et psychanalyste britannique, est le premier à considé-
rer le doudou comme un objet transitionnel, qui a une 

7 Ibid.

Fig 1.5

Fig 1.6
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II. La compréhension de ce qui l’entoure

A. Objets, le jeu

présence rassurante. Souvent, l’enfant interagit avec le 
doudou comme une personne et tente de communiquer 
avec lui ou lui invente une réalité.

Avant de réellement pouvoir communiquer, l’enfant 
passe par un stade très contemplatif où il commence à 
reconnaître certaines réactions et mots sans pour autant 
en comprendre le sens.

B.  Protoconversation

La première personne qu’un nouveau-né reconnaît 
est le plus souvent sa mère. Il arrive à la différencier 
par sa voix alors même qu’il se trouve dans son ventre. 
Des études8, 9, ont montré que le rythme cardiaque du 
foetus s’accélérait lorsqu’il entendait le son de la voix de 
sa mère, et avait tendance à ralentir quand il entendait 
une autre voix féminine qu’il n’identifiait pas comme le 
son de celui de sa mère.
Notons qu’une autre étude10 montre que c’est « seule-
ment » au bout de quatre mois qu’il arrive à faire la diffé-
rence entre la voix de son père et d’une autre masculine.

Le terme protoconversation désigne les premiers gestes 
que l’enfant produit et qui sont interprétables par 
l’adulte. Comme vu précédemment, le plus souvent, 
cette personne est la mère.
Le nouveau-né intègre petit à petit que chaque action 
qu’il va réaliser induit une réaction de sa mère. Petit à 
petit l’enfant dépasse le stade de l’action/réaction et 
adopte le comportement qu’il doit appliquer pour obte-
nir ce qu’il désire.
C’est le moment où l’enfant commence à prendre 
conscience de l’impact qu’il a sur ce qui l’entoure et où 
tout devient test.

Après cette prise de conscience de son environnement, 
l’enfant est confronté à une autre prise de conscience, 
celle de soi.
C’est ce que l’on appelle le stade du miroir.

8 Anthony DeCasper et 
William P.Fifer
« Of Human Bonding 
:  Newborn Prefer 
Mother’s Voices » 
Science, New Series, 
Vol.208, No.4448 (Jun. 
6 1980)

9 B.S. Kisilevskya, S.M.J. 
Hains, C.A. Browna, C.T. 
Leec, B. Cowperthwaite, 
S.S. Stutzmana, M.L. 
Swansburga, K. Leec, 
X. Xie, H. Huang, H.-H. 
Ye, K. Zhang, Z. Wang 
« Infant Behavior and 
Development : Fetal 
sensitivity to properties 
of maternal speech and 
language » 2009

10 Université de Genève 
« Le nouveau-né 
reconnait-il la voix de sa 
mère ? » 2014



C.  Stade du miroir

Dans le livre « Les origines du caractère chez l’enfant »11 
paru en 1934, Henri Wallon est le premier psychologue 
à s’intéresser au « phénomène du miroir ». Il théorise le 
miroir comme une image extériorisée qu’utilise l’enfant 
pour unifier son corps.
René Zazzo, psychologue français, continuera dans cette 
idée et classera ce phénomène en quatre grande étape :

Dans un premier temps, l’enfant reconnaît une image 
d’un autre enfant.

Dans un second, il prend cette image pour un autre en-
fant et tente d’interagir avec « C’est ainsi que, dans sa 61e 
semaine, [l’enfant] touche, frappe, lèche son image dans 
le miroir, joue avec elle comme avec un comparse.  »12.

Dans un troisième temps, l’enfant subit un malaise à re-
garder le miroir et cherche à le fuir « s’en détourne [du 
miroir] obstinément. Même jeu la semaine suivante avec 
une photographie sous verre, dont le petit format rend 
bien improbable qu’il ait pu la confondre réellement 
avec l’image spéculaire ».13

Enfin, dans un quatrième temps, l’enfant s’identifie au 
travers du miroir.

On voit ici que lors des deux premières phases du stade 
du miroir, l’enfant à tendance à vouloir communiquer 
avec son reflet. Il utilise les moyens de communication 
dont il dispose pour interagir avec ce reflet, avant de 
prendre conscience de sa propre image et donc de chan-
ger de comportement.

Amélie Nothomb, romancière belge, a publié en 2000 La 
Métaphysique des tubes14 qui est une autobiographie des 
trois premières années de sa vie. Dans son ouvrage, elle 
parle notamment du moment ou elle a pris conscience 
d’elle-même. Commençant son récit en se décrivant 
comme un Dieu, qui reçoit tout ce qu’il désire si peut 
qu’il se mette à crier. Elle se rend compte avec le temps 

11 Henri Wallon,
Les origines du 
caractère chez 

l’enfant. Les préludes 
du sentiment de 

personnalité, Paris, 
PUF, coll. « Quadrige 

Le psychologue  », éd. 
de 1983.

12 Ibid.

13 Ibid.

14 Nothomb, Amélie 
« Métaphysique des 

tubes » Paris : Librairie 
Générale Française, 

2002.

Fig 1.7
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qu’elle perd non pas de ses pouvoirs, mais de son impact 
de ces derniers, avant de connaître de nouvelles sensa-
tions comme la peur.
De façon très romancée, ce n’est qu’un exemple de la fa-
çon dont les enfants peuvent réagir face à ce manque de 
communication avec leurs parents.
En parallèle de la prise de conscience de ce qui l’entour 
et de qui il est, l’enfant interagit avec les objets et les 
personnes. Cette interaction a pour but le partage ; de 
ses besoins, de ses envies, ses émotions et ses ressentis.

Nous poursuivrons  donc en étudiant les différents 
moyens de communication utilisés par l’enfant.

Fig 1.8

Fig 1.8 bis

Version finale du schéma du stade du miroir selon Lacan. 
S barré : le sujet divisé. M (miroir) : A : le grand Autre. C : le 
corps propre. a : l’objet du désir. i’(a) : moi idéal. S : sujet de 

l’imaginaire. I : idéal du moi.



III. Moyen de communication

A. Prémisse

i. Nourriture

La première des communications réalisées entre la 
mère et l’embryon se produit avant même que l’on en 
ait conscience. C’est par le biais de la nourriture que cet 
échange se produit.

Cet échange est à sens unique, mais compte énormé-
ment pour le développement de l’enfant.
Les études Maternal nutrition at conception modulates 
DNA methylation of human metastable epialleles15, ré-
alisée par le centre Wellcome Trust16 pour la génétique 
humaine à l’université d’Oxford17, ainsi que Maternal 
high-fat diet interacts with embryonicCited2 genotype 
to reduce Pitx2c expression and enhance penetrance of 
left–right patterning defects18, réalisée par un groupe de 
chercheurs pour Nature Publishing Group19, ont montré 
que suivant l’alimentation de la mère pendant la gros-
sesse, certains facteurs aggravent fortement le risque 
de malformation de l’embryon. Comme fumer, boire ou 
même se droguer pendant la grossesse, avoir une alimen-
tation trop riche en matière grasse est dangereuse pour 
le développement de l’embryon. Un régime trop riche en 
matière grasse double le risque d’asymétrie de l’embryon 
ou malformation ; il augmente aussi le risque de fente 
palatine - malformation du palais - d’un facteur de 7 -20.
C’est aussi dans cette transmission que l’on inclut les 
émotions de la mère, par voie hormonale.

La nourriture et la façon de se nourrir peuvent être vues 
comme les premiers moyens de communication entre la 
mère et son enfant, car elles peuvent aussi influencer la 
santé de ce dernier.

Suite à cette première approche de la communication 
lors de la grossesse, l’adulte peut interagir physiquement 
avec l’enfant. Un procédé que l’on appelle l’haptonomie.

15 « Maternal High-fat 
Diet Interacts with 
Embryonic Cited2 

Genotype to Reduce 
Pitx2c Expression and 

Enhance Penetrance of 
Left–right Patterning 

Defects » Oxford Journal. 

16 « Home - Wellcome 
Trust Centre for Human 

Genetics » Home - 
Wellcome Trust Centre 

for Human Genetics. 

17 « University of Oxford 
| University of Oxford » 

University of Oxford.

18 Dominguez-Salas, 
Paula, Sophie E. Moore, 
Maria S. Baker, Andrew 

W. Bergen, Sharon E. Cox, 
Roger A. Dyer, Anthony 

J. Fulford, Yongtao Guan, 
Eleonora Laritsky, Matt 

J. Silver, Gary E. Swan, 
Steven H. Zeisel, Sheila 

M. Innis, Robert A. 
Waterland, Andrew M. 
Prentice, and Branwen 

J. Hennig. « Maternal 
Nutrition at Conception 

Modulates DNA 
Methylation of Human 
Metastable Epialleles » 

Nature Communications

19 Nature.com. Nature 
Publishing Group. « 

Nourriture de La mère et 
risque de malformations 

pour le bébé » Futura-
Sciences. 

20 « Centre International 
de Recherche et de 
Développement de 

L’Haptonomie ».
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III. Moyen de communication

A. Prémisse

i. Nourriture

ii. Haptonomie

L’haptonomie est définie comme la « science de l’affec-
tivité »21, créée après la Seconde Guerre Mondiale par 
Frans Veldman, thérapeute manuel néerlandais, présen-
tée dans son livre « Haptonomie, Science de l’Affectivi-
té »22. Haptonomie est composé des mots grecs « hap-
tien » - le toucher, créer une relation - et de « nomos » 
- la règle, norme -, c’est une approche sur les interactions 
affectives humaines.
L’haptonomie est une façon d’agir avec les autres et ap-
préhender des réactions, mais aussi une façon d’interagir 
avec l’enfant avant et après l’accouchement.

Prénatal

Avant tout, il ne faut pas réduire l’haptonomie prénatale 
à la préparation à l’accouchement, mais plus comme une 
manière de communiquer avec l’enfant.
L’haptonomie pendant la grossesse a pour but d’aider au 
développement de la « relation affective, active, entre la 
mère, le père et l’enfant. »23. On le propose souvent aux 
femmes qui devront subir une césarienne ou accouche-
ment médicalisé.
L’haptonomie prénatale se veut comme l’accompagne-
ment de l’enfant, « [...] guidé et soutenu par son père et 
sa mère tout au long de sa vie dans le giron, et pendant 
tout le temps de sa naissance. »24.
L’haptonomie crée un lien entre le monde extérieur et 
intérieur pour l’enfant. La mère et le père peuvent par 
des gestes interagir avec l’enfant. Mais la mère peut aus-
si, par des tonus du diaphragme ou mouvements du péri-
née maternels, interagir avec l’enfant car ils sont ressen-
tis comme signe de sécurité.

Notons que la théorie insiste beaucoup sur la présence du 
père25 pendant les séances, cela pour plusieurs raisons : 

Elle permet au père de mieux se projeter dans la 
grossesse et d’accompagner la mère dans ses gestes 
et ressentis.

21 « Centre International 
de recherche et de 
développement de 
l’Haptonomie ».

22 Haptonomie : science 
de l’affectivité, Paris, 
Presses universitaires de 
France, 1989, 500p. 

23 « Centre International 
De Recherche Et De 
Développement 
De L’Haptonomie » 
Haptonomie Pré Et 
Postnatale

24 « Centre International 
De Recherche Et De 
Développement 
De L’Haptonomie » 
Haptonomie Prénatale. 

25 « Centre International 
De Recherche Et De 
Développement 
De L’Haptonomie  » 
Modalités De 
L’accompagnement Pré 
Et Postnatal.
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Il aide et soutient la mère pendant toute la grossesse ; 
s’il est présent pendant l’accouchement, c’est aussi lui 
qui aide la mère dans ses gestes  et ses paroles  à gérer 
son stress.
Son rôle est important au moment de la naissance, 
il participe à la rencontre de  l’enfant  avec le monde 
extérieur. Sa présence marque le lien entre la paternité 
et la parentalité.

L’haptonomie prénatal permet donc une meilleure impli-
cation, autant du père que de la mère, dans les prémices 
de la communication avec l’enfant.

Postnatale

Pour Veldman, il est primordial de continuer l’haptono-
mie jusqu’au moment où l’enfant marche. En effet, arrê-
ter juste après l’accouchement provoquerait un manque 
à combler du côté affectif de l’enfant, qui pourrait le 
vivre comme une frustration voire un mal-être.
Ainsi, la façon dont on porte l’enfant a un impact sur son 
développement : « Si on porte un bébé comme un pa-
quet, il se comporte comme un paquet et il vit comme 
un paquet. »26.

Pour les jeunes mères ressentant un baby blues, l’accom-
pagnement permet de les rassurer, et les aider à ressen-
tir et redécouvrir leur corps qui s’est transformé tout au 
long de la grossesse.
Cette pratique permet au nourrisson d’être dans une si-
tuation où il se sent en sécurité et en continuité, lui per-
mettant de plus s’ouvrir sur l’extérieur et sa corporalité27.

L’haptonomie est un des moyens de contact avec l’en-
fant. La musique, avec toute sa variation, en est un autre 
pour aider à différencier et identifier les émotions par-
tagées avec l’enfant.

26 « Centre International 
De Recherche Et De 

Développement 
De L’Haptonomie » 

Haptonomie Postnatale.

27 Décant-Paoli, 
Dominique. 

L’haptonomie : 
L’être Humain Et Son 

Affectivité. Paris : Presses 
Universitaires De France, 

2002.
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iii. Musicothérapie

Dès le cinquième mois de gestation, le foetus dispose 
d’un appareil auditif fonctionnel lui permettant de dif-
férentier les premiers sons qui l’entourent. Avant cette 
date, l’enfant « n’entend pas », mais il ressent les vibra-
tions dès la 7e semaine de grossesse28 par résonance de 
son crâne avec les os du bassin de sa mère.

Le monde du foetus comporte de nombreux bruits que 
produit la mère; que ce soit le battement de son coeur, 
les bruits de la digestion ou encore la voix de la mère 
elle-même. Ces différents sons et fréquences apaisent 
l’enfant et créer un climat de sérénité.

Par rapport aux réceptions sonores, les hautes fré-
quences ne sont pas audibles pour l’enfant car elles sont 
absorbées par la paroi abdominale de la mère ainsi que 
par le liquide amniotique. Les basses fréquences sont 
quant à elles bien transmises directement à l’enfant. 
Parfois après la naissance, l’enfant réagit à des sons, voix 
ou mélodies dont il a été habitué pendant la grossesse. 
Ainsi la musique prend une grande place dans le fu-
tur développement de l’enfant. Des études ont prouvé 
qu’outre le fait d’aider à la stimulation du système au-
ditif, ou de calmer l’enfant, certains types de musique 
jouent un rôle dans son développement. La musique 
classique par exemple, permettrait une meilleure ap-
proche du raisonnement spatial chez l’enfant.

Enfin, la musique augmente la perception de l’enfant 
quant au futur son qu’il va entendre et la façon dont il va 
les appréhender, c’est aussi un moyen pour lui permettre 
de mieux analyser ce qui l’entoure.

Après la naissance, les notions vues plus tôt continuent 
de perdurer dans la vie de l’enfant. À celles-ci viennent 
s’ajouter de nouveaux moyens de communication, la ren-
dant plus compréhensible pour l’adulte.

Le premier son qu’émet l’enfant est le cri, nous aborde-
rons ainsi celui-ci en premier lieu.

28 « BEBETOU, Tout Sur 
Bébé » 7eme Semaine De 
Grossesse. 
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La première raison de ce cri est avant tout vitale : à la 
coupure du cordon ombilical, l’oxygène doit obligatoi-
rement passer par le système respiratoire de l’enfant, et 
les cordes vocales provoquent un son sous l’effet de leur 
premier contact à l’air.

La seconde raison est le lancement des fonctions car-
diaques et respiratoires du bébé : l’air remplit les pou-
mons et les alvéoles.

La troisième raison est la mise en place de la circula-
tion sanguine, qui se faisait auparavant par le placenta, se 
lance de façon autonome après le premier cri.29

Le moyen de communication de prédilection du nourris-
son est bien sûr le cri, mais il serait très réducteur de ne 
pas aborder les différentes façons dont l’enfant crie30 :

Le cri de faim, un cri aigu voir perçant, tout en étant 
assez court.

Le cri de rage, plus aiguë et plus intense que le précé-
dent, il se répète rapidement.

Le cri de douleur, pendant quatre secondes, puis un ar-
rêt de sept secondes en expirations; le plus souvent il est 
suivi de pleurs.

Le cri de plaisir, il est différent pour chaque enfant, d’in-
tensité variable suivant la situation.

Avant de pouvoir verbaliser, l’enfant a les capacités de 
faire entendre/comprendre ses besoins et communi-
quer sur ses émotions avec son entourage.

Le cri, même s’il est omniprésent chez l’enfant en bas 
âge, n’est pas le seul moyen qu’il utilise pour se faire 
comprendre. Après avoir traité de l’haptonomie, nous 
allons maintenant nous intéresser au toucher.

29 « Le Premier Cri de 
Bébé » Enfant.com.

30 « Le Développement 
du Langage »  
Doctissimo.

B.  Cri

Fig 1.11



25

La peau est le premier organe à se développer chez l’em-
bryon. C’est aussi le plus étendu du corps humain31. Dès 
la naissance c’est un des outils principaux de l’enfant 
pour explorer ce qui l’entoure. La peau dispose de quatre 
récepteurs - Merkel, Meissner, Ruffini et Pacini32 - qui 
permettent une sensibilité à la pression, la température 
et enfin la douleur.
Avant la naissance et avec des moyens comme l’hap-
tonomie, on peut éduquer la sensibilité au toucher de 
l’enfant et donc sa perception avec le monde extérieur. 
Quand le foetus est dans le ventre de sa mère, il se laisse 
bercer par le liquide amniotique et peut sentir les ca-
resses et les contacts sur le ventre.

Aux alentours du quatrième mois de gestation, le pour-
tour de la bouche devient très sensible, c’est la raison 
pour laquelle il commence à passer beaucoup de temps 
à sucer son pouce.
Pendant la naissance, le nourrisson est confronté à un 
choc thermique ; préalablement entouré du liquide am-
niotique, il retrouve cette sensation de chaleur quand il 
est pris dans les bras.
Il est très important de continuer à garder un contact 
physique avec l’enfant; c’est au travers de sa peau qu’il va 
lentement prendre conscience de son corps, qu’il va être 
bercé et se sentir protégé.
Si la mère allaite, c’est aussi au contact de la chaleur du 
sein que l’enfant prend plaisir par la satisfaction du be-
soin alimentaire et se sent rassuré.

Le nourrisson touche tout ce qui l’entoure. Il a pour 
réflexe dans les premières semaines après l’accouche-
ment de tout mettre dans sa bouche ou sur ses lèvres 
car il n’arrive pas forcément à gérer convenablement les 
gestes de ses mains.
Rappelons qu’à ce stade, il ne peut ni attraper ni 
prendre volontairement, il n’existe que le réflexe de 
préhension. Pendant la grossesse, il a développé les 
compétences de reconnaissance par la bouche en su-
çant son pouce. Dépassé cette phase, vers quatre 
mois, il part à la découverte de tout ce qu’il peut tou-

31 Keith Lean Moore, 
Arthur F. Dalley, 
Anatomie médicale, De 
Boeck Supérieur, 2001, 
p. 12

32 L’oréal « La peau, un 
organe plein de sens »

C.  Toucher
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cher. En effet l’enfant est en quête de nouvelles sensa-
tions, de textures. Entre neuf et douze mois, il arrive à 
attraper volontairement les objets entre ses doigts. 
Cela correspond à la période où l’enfant décide de choi-
sir son doudou.

Avant de traiter de l’acquisition progressive du langage, 
nous étudierons les conditions nécessaires pour créer 
un climat d’échange propice à la communication avec le 
nourrisson.

D. Échanger avec le nourrisson

E. Apparition et utilisation progressive
     du langage oral

Christian Peyrat et d’autres pédiatres recommandent 
pour qu’un climat d’échange favorable se mette en place 
entre le nourrisson et une personne - le plus souvent sa 
mère au début - qui soit composé de « chaleur, calme et 
silence »33. Une des raisons principales de ce calme est 
l’attention requise par le nourrisson pour comprendre 
qu’on tente de communiquer avec lui. Au début de sa 
vie, l’attention de l’enfant est captée par tout ce que qui 
l’entoure : bruits, lumières, personnes, odeurs, animaux, 
objets… Après avoir créé un climat propice à l’échange, 
il ne faut pas forcément vouloir dialoguer avec lui, 
mais plutôt considérer cela comme des interactions : 
un regard, un sourire, un balbutiement.

Ce climat permet de mieux appréhender la façon dont 
l’enfant va commencer à communiquer par la voie orale.

Nous ne pouvons limiter le langage du nourrisson au 
moment où ce dernier prononce son premier mot. Bien 
avant ce moment, le bébé tente de communiquer verba-
lement par différentes façons distinctes34 :

Dès la naissance, l’enfant est bercé par le son des pa-
roles, il est rassuré par la voix de sa mère, même si elle 
ne s’adresse pas forcément à lui. La majeure partie du 
temps, le bébé répond par une grimace, un sourire, un 
mouvement ou des pleurs.

33 « Comment 
Communiquer Avec 

Un Nourrisson ? » Bien 
Communiquer Avec 

Bébé. 05 Dec. 2011. Web.

34 Inserm « Dyslexie, 
dysorthographie, 

dyscalculie – Bilan des 
données scientifiques »
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Vers 2 mois, il commence à jouer avec des sonorités 
nouvelles, mais ne peut pas prononcer de consonnes et 
se limite donc à « aheuh ».

Vers 4/5 mois, le nourrisson reconnaît la sonorité de 
son prénom et il commence lui-même à jouer avec les 
sons comme « ahaha », il passe du hurlement au chucho-
tement, de sons aigus aux graves.

Vers 6/8 mois, apparaissent progressivement les 
consonnes, et ce qu’on appelle le babillage35. Le bébé 
commence à produire des sons comme « papa », 
« mama » ou encore « dada » et «  tata ». L’enfant com-
mence une phase d’imitation, et même s’il n’arrive pas à 
reproduire les mots, il commence à en reconnaître cer-
tains qui lui sont familiers et imite le rythme du débit de 
la phrase. C’est ainsi qu’il reconnaît sa langue maternelle.

Vers 9/12 mois, il commence à se faire comprendre, par 
des gestes notamment et l’expression sur son visage.
Enfin, entre 12/15 mois, premiers vrais mots volontaires.

Pour finir, c’est à partir de 18 mois que l’enfant com-
mence à formuler ses premières phrases cohérentes.

Avec le temps, l’enfant va assimiler les règles d’une 
conversation avec l’alternance des tours de parole. Il 
passe d’une conversation dite dyadique36, c’est-à-dire 
entre deux sujets, lui et sa mère tentant de communi-
quer, à une conversation triadique37, entre trois sujets, 
lui, sa mère et un objet. Tour à tour la mère donne des 
noms aux objets qui entourent le nourrisson ou qu’elle 
montre en image pour lui apprendre à nommer. Rappe-
lons que la moyenne d’âge pour les premiers mots d’un 
enfant est vers un an, un an et demi.

L’acquisition progressive du langage est l’étape qui fina-
lise la communication chez l’enfant.
Pour finir, nous allons nous intéresser à différentes pé-
dagogies qui se focalisent sur les moyens d’expressions 
chez l’enfant. Ces pédagogies ont pour principe d’utili-
ser la créativité comme levier pour améliorer l’expres-
sion chez l’enfant et ainsi lui permettre une meilleure 
communication.

36 « Définitions : Dyade » 
Dictionnaire De Français 

Larousse.

« Définitions : Triadique » 
Dictionnaire De Français 

Larousse. 

35 « Définitions : 
Babillage » Dictionnaire 

De Français Larousse.
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IV. Différentes pédagogies pour
        stimuler l’éveil du nourrisson

A. Montessori

Maria Montessori, médecin et pédagogue italienne, 
propose une méthode d’éducation éponyme qui tend à 
prendre l’enfant comme un individu « chaque enfant est 
unique »38, et axe l’apprentissage de ce dernier par l’édu-
cation sensorielle.
Pour elle, l’enfant doit s’investir dans ce qu’il fait et ainsi 
s’épanouir. Les parents ne devant pas le faire à sa place 
mais uniquement lui montrer une façon de réaliser ce 
qu’il entreprend. Pour ce faire, la méthode préconise 
que l’enfant utilise un matériel scientifique précis - 
cubes, cylindres de différents diamètres, objets emboî-
tables, découpes - visant à l’accompagner tout au long 
de son développement.

Cela aide l’enfant dans quatre catégories distinctes :

L’ordre : classification, tri.
Le langage : nommer les objets ou les concepts.
Le mouvement : usage de ses mains, sa gestuelle s’en 
retrouve améliorée.
Le raffinement sensoriel : ouverture vers certaines 
matières étrangères à l’environnement où évolue habi-
tuellement l’enfant.
Cette méthode permet un développement sensoriel de 
l’enfant, en poussant ce dernier à essayer d’interagir avec 
ce qui l’entoure.

M.Montessori observe que l’enfant comprend ce qui 
l’entoure et par ce fait, construit son intelligence, sur 
une boucle « main-cerveau-main », . L’enfant manipule et 
comprend de cette façon, il construit un contact avec 
les objets qui l’entoure et commence à faire ses choix 
quant à ceux qu’il aime avoir entre les mains.
Afin de réaliser une première approche auprès des pa-
rents désireux d’en savoir plus sur cette méthode, une 
collection du nom de « Aide-moi à faire seul » a vu le 
jour chez les éditions Hatier. Certains des livres sont no-
tamment destinés à l’éveil des enfants en bas âge.

38 Montessori, Maria. 
« The Child ». Adyar, 

Madras, India : 
Theosophical Pub. 
House, 1948. Print.
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IV. Différentes pédagogies pour
        stimuler l’éveil du nourrisson

A. Montessori

B. Steiner-Waldorf

C. Freinet

La pédagogie de Steiner-Waldorf, inspirée des travaux de 
Rudolf Steiner42 43, philosophe autrichien, se détache de 
celle de Montessori pour se centraliser sur les travaux 
manuels et artistiques. Permettant ainsi de se focaliser 
sur la créativité des enfants comme moyen d’expression.
Bien que la pédagogie de Steiner-Waldorf s’applique de 
0 à 18 dans trois cycles disctints, nous nous intéressons 
que du premier cycle, de de 0 à 6 ans.
Placé dans le jardin d’enfants l’enfant apprend par mimé-
tisme des autres et par le jeu. Cela permet de dévelop-
per la sensorialité de l’enfant et de l’aider, par l’imitation, 
à déployer sa propre initiative.

La pédagogie de Freinet44 est théorisée par Célestin Frei-
net, pédagogue français. Bien qu’elle s’applique plus gé-
néralement à des enfants plus âgés, elle se focalise sur 
leurs expressions, que ce soit par la parole ou l’écriture. 
Elle insiste notamment sur l’écriture de textes libres, la 
correspondance entre élèves ou encore l’élaboration 
d’un journal étudiant.

Cette pédagogie a été instaurée dans plusieurs écoles 
publiques françaises, à l’inverse de celle de Montessori 
et Steiner qui ne s’appliquent que dans des écoles pri-
vées. La raison de ce choix par l’éducation nationale est 
d’ordre économique.

En effet, pour appliquer les pédagogies de Montessori 
ou de Steiner, il faudrait au préalable former les ensei-
gnants. Un coût de 8 500€ par enseignant pour la for-
mation Montessorie45 et de 8 300€ pour la formation 
Steiner46. De plus, ces deux pédagogies nécessitent une 
mise en place d’une infrastructure particulière assez 
onéreuse. Il faut compter environ 11 000€47 pour équiper 
une classe de maternelle pour la pédagogie Montessori, 
alors que la subvention annuelle par année d’une classe 
est de 500€48.

42 Rudolf Steiner, 
« Enseignement et 
éducation selon 
l’anthroposophie »

43 Rudolf Steiner, 
« Pédagogie et 
connaissance de 
l’Homme »

44 Freinet, « Les 
Techniques Freinet De 
L’école Moderne » 1964.

45 Printemps éducation 
« Montessori à l’école 
publique »

46 « Centre De Formation 
Des Enseignants 
Waldorf   » L’Institut 
Rudolf Steiner

47, 48 Printemps éducation 
« Montessori à l’école 
publique »
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À l’inverse, la pédagogie de Freinet peut s’adapter aux 
classes sans pour autant nécessiter de formation longue 
ou de matériel supplémentaire à celui dont dispose sou-
vent les élèves. 

Sous une forme condensée, nous pouvons dire que Mon-
tessori préconise l’éducation sensorielle, Steiner les tra-
vaux artistiques et Freinet sur l’expression écrite.

Ces trois méthodes de pédagogie infantile ont toutes 
le même but : améliorer la façon dont l’enfant interagit 
avec les choses, les ressent, et communique avec elles.

Fig 1.21
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Comme nous l ’avons vu le nourrisson dispose de 
plusieurs façons pour formaliser ses besoins à 
son entourage.

La précision de cette formalisation se fait en parallèle du 
développement de l’enfant et de la pédagogie adoptée, 
jusqu’à son apogée, lorsque ce dernier est capable de 
s’exprimer verbalement.

Pourtant, juste après la naissance, l’adulte peine par-
fois à interpréter les signes que l’enfant lui envoi, par un 
manque encore une fois, de précision de ces derniers.

D’un autre côté, les avancées technologiques, plus parti-
culièrement celles des capteurs, des émetteurs et récep-
teurs ont permis la création de nouveaux objets souvent 
connectés. 

Ces derniers, spécialement prévus pour quantifier des 
données physiologiques sur le corps humain, nous per-
mettent de transcrire plus précisément l’état de santé 
d’un individu. 

Ces données ainsi analysées peuvent nous aider à la 
formalisation des besoins chez ce même individu dans 
le cadre de la sphère familiale et médicale. Ce nouveau 
mode de vie s’appelle la e-santé.

Nous allons donc par la suite nous intéresser à la e-santé 
et les objets connectés spécialisés dans la santé qui ont 
été récemment créés.

IV. Conclusion et transition
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Chapitre 2
e-santé
La e-santé ou santé connectée est le terme qui re-
groupe tous les moyens technologiques mis au service 
de la santé. Largement développée grâce à l’apparition 
des smartphones et objets connectés, elle donne lieu à 
un nouveau terme, « la m-santé ».
Le gouvernement français a placé, en 2015, la santé 
connectée et les objets connectés parmi l’un des 34 
projets d’avenir49. Plus précisément dans les enjeux liés 
à la révolution numérique, les systèmes embarqués et 
le Big Data. Le Big Data, mégadonnées50 en français, est 
la façon dont, lorsque l’on a récupéré énormément de 
données, nous pouvons les analyser par des outils de 
gestions de base de données informatique.

Ces données, une fois récupérées et analysées, sont 
transcrites de manière plus lisible pour l’utilisateur di-
rect ou son entourage. C’est un point qui nous intéresse 
ici particulièrement, en effet, les enfants produisent de 
nombreuses données qu’ils sont incapables de lire. Ces 
données, qui peuvent être récupérées pour être traitées, 
nous donnent des informations complémentaires sur le 
bien-être de l’enfant. Finalement, lues par l’adulte, ces 
données vont lui permettre de changer son comporte-
ment vis-à-vis de l’enfant pour l’aider dans son dévelop-
pement et sa communication.

La e-santé se décline sur des objets connectés appelés 
technologie portable ou wearable en anglais, mais en-
globe aussi toutes les applications numériques non tan-
gibles.
Nous allons commencer par parler de ces dernières 
avant de passer aux objets connectés.

49 « La Nouvelle 
France Industrielle » 
Gouvernement.fr

50 « Legifrance - Le 
Service Public De L’accès 
Au Droit » Vocabulaire 
De L’informatique



I. Carnet de santé connecté et dossier
     médical partagé

Le gouvernement a placé l ’économie du vivant51 
comme un des projets les plus importants de la France. 
Cela englobe, l’avancée technologique et numérique 
dans les hôpitaux, les biotechniques, les équipements de 
santé et l’offre industrielle française.

Un des exemples les plus prenants est le carnet de santé 
connecté52, créé par le Ministère de la Santé et originale-
ment appelé « Dossier médical personnel » puis rebaptisé 
« Dossier médical partagé ».
Ce projet vise à créer un dossier médical informatisé et 
personnalisé à chaque français, accessible à la fois par le 
médecin ainsi que le patient. Il retracerait tout l’histo-
rique médical de ce dernier. 

Bien qu’instauré milieu 2011, uniquement 400 00053 dos-
siers ont été créés au début 2014. La faute à un coût ac-
tuel par dossier de 1300€, dix fois supérieur au coût ini-
tial prévu54. Il faut aussi prendre en compte le fait que 
cet outil dispose de plusieurs facteurs qui le rendent dif-
ficile à adopter pour les praticiens :

Un système chronophage pour les praticiens qui ne dis-
posent pas de formations ni de logiciels adéquats pour 
le moment. Une telle remise à niveau coûterait trop 
chère pour ces infrastructures. Il faudrait pour calculer 
le coût exact de cette mise à niveau, prendre le nombre 
de personnes pratiquantes la médecine quelque soit sa 
spécialité, pour déterminer le prix de la formation de ces 
derniers aux logiciels.

À cela, rajouter le nombre de postes informatiques à 
mettre à jour, les équiper des différents logiciels que né-
cessite le système. Enfin, compter la mise en fonction et 
l’entretien de ces logiciels pour leurs stabilités et ainsi 
garantir une sécurité optimale des informations qu’ils 
contiennent.

51 « La Nouvelle 
France Industrielle » 

Gouvernement.fr

52 « Le Projet De Loi 
Santé » Gouvernement.fr

53 « Dossier Médical 
Personnel : 500 Millions 

D’euros Pour 418.011 
Dossiers  » Leparisien.fr

54 « Dossier Médical 
Personnel : Un Demi-

milliard Pour Rien » 
Leparisien.fr

Fig 2.1
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I. Carnet de santé connecté et dossier
     médical partagé

Nécessite une connexion internet, pas toujours dispo-
nible chez le patient ou en zone blanche.

La question de la sécurité des données personnelles.

Aujourd’hui il n’est pas encore lieu d’abandonner le pro-
jet, mais différentes alternatives se mettent peu à peu en 
place de façon officieuse.

Deux initiatives se détachent des autres :
Honestica et Umanlife.

Honestica est une société française créée par Franx Le 
Ouay, Alexandre Hamburger et Philippe Douste Blazy. 
Son objectif est de « [développer] une plateforme glo-
bale de gestion des données de santé » afin de per-
mettre le partage et l’analyse des données récoltées. Elle 
se place ainsi comme une aide médicale et un connec-
teur entre les différents acteurs de la santé et participe 
ainsi à la recherche sur la santé.

Umanlife, une société française créée par Alexandre Plé, 
propose quant à elle une approche du carnet de san-
té tournée vers le bien-être et l’hygiène de vie. Sous la 
forme d’une plateforme responsive et à travers diffé-
rentes données facilement récupérables par l’utilisateur 
(masse, nutrition sport, temps de sommeil), Umanlife se 
veut comme un outil de prévention pour aider à gérer 
sa santé et par extension, son bien-être. Prodiguant des 
modules thématiques (tabac, alcool, nutrition, grossesse) 
personnalisés, le site accompagne ainsi l’utilisateur dans 
son envie de changer son comportement.

L’utilisation de ces différentes applications couplée à de 
nouveaux dispositifs ont rendu possible la mesure de soi.

Fig 2.2

Fig 2.3



A. Les patients s’autogèrent

B. Les professionnels gèrent les patients

i. Santé à distance

Le terme mesure de soi, « quantified self » en anglais, 
décrit les outils disponibles par le grand public pour 
mesurer, analyser mais aussi partager ses données per-
sonnelles. Gary Wolf, journaliste américain et éditeur au 
magazine Wired, est le premier, avec son collègue Kevin 
Kelly, à décrire le comportement des personnes voulant 
quantifier toutes sortes de mesures disponibles de leur 
corps ou de leur environnement.

Dans une vidéo TED55 il explique que les personnes pro-
fitent aussi du fait d’avoir quantifié ce qui les entoure 
pour les partager. Cela comprend ceux qu’ils utilisent, 
qu’ils mangent, des constantes vitales comme le som-
meil, ou encore leurs activités physiques.

La mesure de soi a pour but d’aider à mieux com-
prendre notre corps, sous-entendant celui qui cherche 
à se quantifier, mais c’est aussi un moyen de partage 
avec d’autres personnes, incluant ainsi une certaine 
forme de ludification. La ludification, ou gamifica-
tion en anglais, représente l’ajout d’éléments ou mé-
canismes spécifiques au jeu dans d’autres domaines. 
De nombreuses applications de mesure de soi, per-
mettent de partager nos dernières valeurs, de consul-
ter un classement par rapport aux personnes que l’on 
connaît, ou de se créer des buts à accomplir dans notre 
comportement, qui une fois validé donne accès à une ré-
compense.

À long terme, la mesure de soi a pour but de pallier à 
des rendez-vous trop nombreux chez les médecins. 
Certaines mauvaises habitudes peuvent être détec-
tées chez le patient et par la suite rectifiées pour éviter 
l’aggravation.
De plus, l’augmentation de l’utilisation des dispositifs de 
santé à domicile permet à des patients atteints de pa-
thologies chroniques comme le diabète56 d’être suivis en 

55 « The Quantified Self » 
Gary Wolf

56 « Les Objets Connectés 
Luttent Contre Le 

Diabète » Stuffi. 20 July 
2015
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i. État des pédiatres en France

temps réel par l’utilisateur et ses médecins, qui seront 
susceptibles de recevoir des alertes suivant l’évolution 
de la maladie et ainsi pouvoir réagir de façon plus rapide 
et précise.

En France le nombre de pédiatres est en légère hausse, 
7450 en 201257 et 7861 en 2015, cela représente actuel-
lement 1 pédiatre pour 4554 enfants contre 1 pour 
1591 en Europe, donc quasiment trois fois moins. 
Ce chiffre est considéré comme insuffisant, vu le 
nombre d’enfants à suivre, comparativement aux autres 
pays Européens. 

La santé connectée et la mesure de soi, avec la facilité 
d’accès aux réseaux sociaux, pourraient aider les familles 
à mieux décoder et comprendre les besoins de leurs en-
fants.

Cette approche permettrait de prévenir certains dépla-
cements chez le pédiatre voir de mieux comprendre les 
besoins de l’enfant en temps réel.

57 « Médecins Suivant Le 
Statut Et La Spécialité En 
2015 » Insee

x 4 554

x 1 591



I. La technologie comme moyen
     d’expression
   
A. Les TIC

i. Les données physiologiques comme source
    de transmission

Le terme TIC a été défini par l’OCDE58, Organisation for 
EconomicCo-operation and Development, comme étant 
une « Combinaison de produits et de services qui cap-
turent, enregistrent et affichent des données et des in-
formations, par voie électronique. »59

Ce terme rassemble donc les smartphones, les objets 
connectés les capteurs ou toutes autres interfaces dans 
ce but.
Nous allons nous intéresser aux différentes données 
physiologiques récupérables par ce type de dispositif.

58 2002, « Measuring The 
Information Economy »

59 « E-santé, M-santé, 
Quantified Self, 

Télémédecine : Les 
Définitions  »Qualitiso. 10 

Feb. 2015.

Comme vu dans la première partie, les enfants disposent 
d’un panel de gestes et d’attitudes pour communiquer 
leurs besoins et émotions ainsi qu’interagir avec ce qui 
les entoure. Malheureusement cette transmission est 
faible quant à des besoins spécifiques de l’enfant en très 
bas âge. Divers objets connectés ont été créés pour ré-
cupérer des données non visibles produites par le corps 
directement et qui échappent donc à tout moyen de 
communication volontaire.

Ces données, comme la pulsation cardiaque, la tension 
ou encore la température sont mesurées par le corps 
médical pour en déduire l’état du patient.
Autrefois, seul le corps médical était capable de cela car 
nous ne disposions chez nous que de très peu d’outils 
pour analyser ces données, ou ces derniers n’étaient 
pas assez fiables quant à la justesse de leurs mesures 
où quant à la complexité de leur utilisation. Un des 
exemples les plus simples reste la pulsation cardiaque 
: nous savons tous environ comment prendre le pouls 
d’une personne, mais nous ne le faisons ni forcément 
bien, ni ne comprenons pas exactement quel devrait être 
le résultat - hors arrêt cardiaque -.
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I. La technologie comme moyen
     d’expression
   
A. Les TIC

i. Les données physiologiques comme source
    de transmission

ii. Quelles données sont disponibles

a. Pulsation cardiaque

Aujourd’hui des cardiofréquencemètres, qui sont des 
objet que l’ont porte pour mesure sa fréquence car-
diaque lors d’un effort, sont intégré dans de nombreux 
objets spécialisé dans l’activité physique. 
Nous pouvons noter par exemple Runtastic60 ou Fitbits61 

qui sont les plus connus, mais cette technologie vient 
même se développer dans des montres connectées 
comme l’Apple Watch62.

Ces données sont donc des signes créés par le corps et 
ne peuvent pas être vues comme des émotions. Ce sont 
des indices, qui, une fois analysés, deviennent des icônes. 
Ces icônes servent à représenter la santé physique 
voire morale du patient, dont nous pouvons en déduire 
les besoins.

Nous allons regarder plus en détail ces signes physiolo-
giques et ce qu’ils peuvent nous apporter comme infor-
mations sur le patient.

60 « Runtastic.com » 
Running, Cycling & 
Fitness GPS Tracker

61 « Besoin D’aide Pour 
Choisir Un Coach 
électronique ? » Fitbit

62 Apple « Le Rythme 
Cardiaque : Qu’est-ce 
Que C’est, Et Comment 
Le Mesurer à L’aide De L’ 
Watch ? »

Le battement de cœur fait partie des données les plus 
importantes pour déterminer la santé de tout être vi-
vant, il en va de même pour un nourrisson. Avant même 
l’accouchement, le personnel médical vérifie le rythme 
cardiaque du fœtus, surveillant l’apparition de dysfonc-
tionnement - ce qui permet d’éloigner des problèmes 
cardiaux vasculaires dont pourrait souffrir le futur bébé, 
et ainsi pouvoir y remédier avant que cela n’engendre 
des séquelles. Lors de l’accouchement, un « monitoring 
fœtal »63 est mis en place pour observer le rythme car-
diaque du bébé. Cette technique permet notamment de 
savoir s’il y  a souffrance fœtale et s’il est nécessaire de 
pratiquer une césarienne ou d’utiliser des forceps.

Dès la naissance, les nourrissons sont soumis au score 
d’Apgar66 éponyme de Virginia Apgar et acronyme - Ap-
parence, Pouls, Grimace, Activité, Respiratoire -.
Cette méthode, développée en 1952 encore utilisée de 

63 http://www.
vulgaris-medical.
com/encyclopedie-
medicale/monitoring-
foetal

64 « Définitions  : 
Césarienne » 
Dictionnaire De Français 
Larousse

65 « Définitions : Forceps » 
Dictionnaire De Français 
Larousse

66 « Définitions : Score 
D’Apgar » Dictionnaire 
De Français Larousse

Fig 2.4



nos jours, réunit cinq variables vitales du nouveau-né 
pour évaluer son état général.67

Ces cinq variables sont : le battement cardiaque, la res-
piration, coloration, tonus musculaire, réactivité à la sti-
mulation.
Chacune des données est analysée et ensuite notée 
entre zéro et deux. Dans cette notation, zéro représente 
l’absence totale d’une donnée, un, quelques signes de la 
présence de cette donnée et deux, la pleine fonction de 
cette donnée.
Si le nouveau-né a un score de dix, il est considéré 
comme ayant une santé optimale. Entre quatre et six, 
c’est un score faible et la santé de l’enfant est en jeu - il 
a des risques de subir des problèmes dans les minutes 
qui suivent l’accouchement - et doit rester en observa-
tion médicale. Mais rien ne montre qu’il développera 
des problèmes de santé à long terme. Un score en des-
sous de trois, s’il reste à ce niveau pendant une trentaine 
de minutes après l’accouchement, informe souvent de 
risques neurologiques - à long terme - voire de paralysie 
cérébrale. La plupart du temps, un score en dessous de 
trois, induit une réanimation lourde pour l’enfant, et ses 
pronostiques vitaux sont engagés.68

Nous voyons donc que dès l’accouchement, l’utilisation 
de données vitales connectées de l’enfant permet une 
attention particulière sur un point précis.

Dépassé le stade prénatal, le rythme cardiaque est un 
très bon moyen d’évaluer le bien-être d’une personne.
Kiel Gilleade69 est chercheur en « informatique physio-
logique »70 à l’École de sciences naturelles et psycholo-
gie de l’université John Moores de Liverpool. Lors d’une 
de ses expérimentations, il a continuellement pris son 
rythme cardiaque de mars 2010 à juillet 2011.
Tout au long de cette période, il partageait cette infor-
mation en temps réel, avec toute personne intéressée 
pour la suivre.
Sur Twitter sous le nom de @bodyblogger71 et sur un site 
web dédié72, aujourd’hui offline, qui affichait en temps 
réel par un code couleur, sont état (voir page ci contre) :
Hors ligne - bleu foncé -

67 « Apgar Paper » Apgar 
Paper. 

68 « Nouveau Nés à La 
Naissance » About Kids 

Health

69 Just Kiel. Kiel Gilleade

70 « Physiological 
Computing » 

Physiological Computing

71 https://twitter.com/
bodyblogger

72 http://www.
physiologicalcomputing.

net/

Fig 2.5
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Relaxé - bleu clair - : moins de 60 bpm - battements par 
minutes -
Normal - vert - : 80 à 80 bpm
Élevé - orange - :  80 à 100 bpm
Burning - rouge - : plus de 100 bpm

Dans la vidéo de présentation « The Body Blogger - Phy-
siology in a Public Space »73 il explique l’impact produit 
par l’excès de certaines nourritures, l’alcool, le manque 
de sommeil ou le stress.

Après avoir identifié les différents facteurs troublant son 
organisme, Kiel les a limité au cours de l’année et disait 
se sentir en meilleure forme par la suite. Nous pouvons 
donc imaginer reproduire un système similaire pour éva-
luer l’activité des nourrissons afin de prévenir d’éven-
tuels troubles.

73 « The Body Blogger - 
Physiology in a Public 
Space » Vimeo. 

https://vimeo.
com/16649098

Fig 2.6

Fig 2.7-8-9-10



b. Respiration

Mimo baby monitor74 est un appareil connecté réalisé 
par une société américaine basée à Boston. Cet objet 
qui vient se greffer sur des grenouillères75 spécialement 
conçues pour permettre de surveiller la température, la 
respiration, et la position de l’enfant et savoir si ce der-
nier est réveillé ou endormi.

L’objet en lui-même, appelé Turtle, se glisse dans un ré-
ceptacle prévu à cet effet dans les grenouillères, qui sont 
elles-mêmes des capteurs sous forme textiles pour ré-
cupérer le mouvement de l’enfant. Turtle contient deux 
capteurs, un accéléromètre et un capteur respiratoire, 
ainsi qu’un transmetteur, un modulateur Bluetooth low 
energy - BLE ou Wibree -.

Pour fonctionner, Turtle envoie les données qu’il accu-
mule à un boîtier, nommé Lilypad. Le Lilypad sert de re-
lais entre le capteur et le smartphone de l’adulte respon-
sable. Il est composé d’un capteur supplémentaire, le 
microphone, ainsi qu’un module Bluetooth pour recevoir 
les données, un chargeur pour le Lilypad et d’un module 
WiFi pour transmettre à l’appareil mobile.
Une application mobile du nom de Mimo76 permet de 
voir en temps réel les informations collectées par le 
Turtle et le Lilypad et permet de savoir quand l’enfant a 
des problèmes respiratoires ou de sommeil.

74 « The Mimo Movement 
Monitor » Smart Baby 

Nursery

75 http://mimobaby.
com/images/banners/

cliffy2_1000.jpg

76 « Mimo Baby Monitor » 
Android Apps on Google 

Play

Fig 2.11

Fig 2.12



43

c. Température

L’Homme est dit homéotherme, en d’autres termes, il 
ajuste sa température interne par rapport à celle de son 
environnement pour qu’elle reste stable ; à l’inverse des 
animaux poïkilothermes comme les reptiles ou poissons 
dont la température varie suivant leur environnement.
Cette température varie au fil de la journée et par pé-
riode - sommeil, maladie, ovulation -, et se situe - autour 
de 37° -. Dès lors que l’on observe une variation de plus 
d’un degré en vingt-quatre heures, - nous savons que l’in-
dividu observé présente un souci interne -.
Quand la température dépasse 37,5°, c’est le signe d’une 
fièvre, qui est la réaction de l’organisme à une infection 
virale ou bactérienne.

Blue Maestro est une société anglaise spécialisée dans 
les appareils autour de la santé connectée et leurs 
usages au quotidien. Récemment cette société a déve-
loppé “Pacif-i™”, une tétine connectée77 qui permet de 
récupérer la température du bébé qui l’utilise.
Autre le fait de pouvoir mesurer en temps réel la tempé-
rature de ce dernier, cela permet aussi de voir son l’évo-
lution dans le temps. Ainsi, en analysant ces données, 
les parents peuvent prévenir d’un état de fatigue ou 
maladif de l’enfant avant qu’il n’y ait des signes exté-
rieurs flagrants .

Ces facteurs aident grandement pour déterminer la san-
té physique et mentale du nourrisson, ils aident aussi à la 
détermination du stress chez l’enfant en bas âge.
Si les données montrent des constantes anormales, on 
voit qu’il se produit un souci chez l’enfant et nous pou-
vons être plus réactif quant à ces besoins et donc antici-
per une aggravation de son cas.
Plusieurs objets connectés ont pour but d’aider les pa-
rents dans le développement de l’enfant où dans la 
tâche de prévention, c’est ce que nous allons aborder par 
la suite.

77 « The Smart Pacifier » 
Pacif-i™
http://bluemaestro.
com/pacifi-smart-
pacifier/

Fig 2.14
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iii. Exemples d’objets connectés

Depuis la tendance créée par la mesure de soi, des cher-
cheurs spécialisés dans la donnée santé et des designers 
se sont associés pour créer des objets connectés per-
mettant de quantifier le corps humain. Il ne faut pas non 
plus perdre de vue que l’apparition de ces objets s’est 
faite grâce à des nouvelles technologies, ce qui nous 
questionne sur la place de l’ingénieur dans le processus 
de création de ces mêmes objets.
Notons aussi l’apparition de nouveaux capteurs, émet-
teurs et récepteurs plus performant et précis qui font 
parti de cette recrudescence, plus précisément dans le 
domaine qui nous intéresse :

Capteurs épidermiques pour recueillir la température, la 
fréquence cardiaque, la respiration, l’humidité, le mou-
vement, la luminosité.

Émetteurs Bluetooth Low Energy qui sont les plus utili-
sés pour les transmissions de données car très peu gour-
mands en énergie, produisant des ondes assez faibles et 
compatibles avec les smartphones existants.

Des smartphones de plus en plus performants.

 Aujourd’hui, nous en sommes à un stade où certains 
commencent à considérer le corps humain comme un 
objet connecté à part entière. Cette interprétation est 
justifiée par l’idée que l’Homme et par extension son 
corps, est connecté et maître de ce qu’il produit et par-
tage en terme de données. La CNIL, la Commission Na-
tionale de l'Informatique et des Libertés a d’ailleurs fait 
un cahier complet sur le sujet78. Nous sommes donc en 
droit de nous demander si ces objets connectés peuvent 
résoudre tous les problèmes de santé humaine, ou sim-
plement nous aider à mieux les appréhender ou réagir 
par rapport à certaines situations ou alertes ?
Il existe aujourd’hui toute sorte d’objets connectés qui 
cherchent leur place autour de l’univers de l’enfant. 
Certains ont pour but de récupérer et transmettre des 
informations sous une forme plus compréhensible aux 
adultes responsables, d’autres d’accompagner l’enfant 

78 Andrieu, Bernard. 
«  LE CORPS PENSANT : 

Mouvement 
épistémologique De 

La Philosophie Dans La 
Biologie 1950-2000 » 

Revue Internationale De 
Philosophie 56.222 (4), LE 

CORPS (2002): 557-82.

Fig 2.15
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a. Mother • Sen.se

dans son développement et ainsi “grandir” avec lui.

Nous allons maintenant passer en revue différents ob-
jets connectés s’introduisant dans l’univers du l’enfant 
en bas âge.

Mother79, imaginé en 2003 et lancé en 2013 par Haladjian 
co-fondateur de Violet et créateur de Nabaztag, est un 
objet connecté composé de deux entités : des capteurs 
sous le nom de « Motions Cookies » et de « Mother » qui 
sert de transmetteur-récepteur des informations reçues 
par les Motions Cookies80.
Mother a voulu se démarquer des différents objets 
connectés existant à sa création en voulant rassembler 
tout l’écosystème de l’acquisition des données sur l’acti-
vité domestique dans un objet.

Les Motions Cookies, permettent de récupérer plusieurs 
valeurs :

Le mouvement et l’accélération
La température
La présence - posé sur une personne ou animal, s’il n’est 
pas proche de Mother, il est défini comme absent
La qualité du sommeil

Lors de son lancement, Mother comptait neuf applica-
tions81 pour présenter son projet, voulant inciter les dé-
veloppeurs à utiliser le produit pour en imaginer et créer 
d’autres. Malheureusement, Sen.se a mis longtemps 
avant d’ouvrir les API, faisant perdre l’engouement chez 
les développeurs qu’il y avait initialement autour du pro-
duit.

Il est indiqué dans la fiche technique82 qu’il ne faut pas 
donner de Motion Cookie à un enfant. Il n’est pas précisé 
si c’est une question de sécurité par rapport à des spéci-
ficités techniques de l’appareil ou si c’est pour éviter que 
l’enfant ne l’avale.

79 « Mother • Sen.se » 
Mother • Sen.se

81 Ibid.

80 « Mother • Sen.se » 
Motion Cookies • Sen.se. 

82 Ibid.

Fig 2.16



Nanny83 est un dispositif comprenant une surface qui se 
place sous le matelas d’un bébé et qui prévient par une 
alarme si ce dernier ne respire plus.

Cet objet à une vocation purement médicale et sécuri-
taire, prévenir de la mort subite du nourrisson ou l’apnée 
du sommeil.

La mort subite ou mort inattendue du nourrisson est 
un syndrome inexpliqué médicalement qui se pro-
duit le plus souvent pendant le sommeil de l’enfant. 
C’est la première84 cause de mortalité infantile, hors 
problème périnatale - prématurité ou hypotrophie - et 
anomalie congénitales. Le nombre de morts pourrait di-
minuer si l’adulte, prévenu du syndrome à temps, prodi-
guerait les premiers soins à l’enfant en attendant l’arri-
vée des secours.

Dans un but de sécurité et de meilleures acceptations 
chez l’adulte, Nanny a été conçu pour n’émettre aucune 
onde et son système de fonctionnement est très simple, 
se limitant à une alarme85.

Nanny sert donc à rassurer l’adulte en charge de l’enfant, 
ainsi que prévenir en cas de potentiel accident.

b. Nanny

83 « Nanny - Breathing 
Monitor BM-O2 » Nanny

84 « La Mortalité 
Infantile  » Mortalité 

Infantile 

85 « Nanny - Breathing 
Monitor BM-O2 » Nanny

Fig 2.17
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Sproutling86, créée par une société américaine éponyme, 
est un petit brassard que l’on place autour de la cheville 
d’un bébé. Se voulant comme l’outil pour créer des sta-
tistique fiables sur l’environnement du bébé pour pou-
voir prodiguer des conseils pour orienter les parents sur 
une meilleure qualité de vie de l’enfant.
Grâce aux nombreux capteurs qu’il contient, Sproutling 
permet de récupérer :

Le rythme cardiaque
La température épidermique
Le mouvement/réveil
La température, la luminosité et le niveau sonore 
de la pièce

L’objet est conçu uniquement pour les enfants avant qu’il 
ne fasse leurs premiers pas et a été pensé pour ne pas les 
gêner dans leurs mouvements ni dans leurs sensibilités.
Couplé à application mobile, réalisé par l’agence New-
DealDesign87 qui s’est occupé de l’interface de FitBit88 
un bracelet sur le suivi d’activité physique, Sproutling re-
transmet les informations analysées à l’adulte.

Owlet89, créé de même par une société californienne 
éponyme, est un objet connecté pour l’enfant jusqu’à 
dix-huit mois, qui se présente sous la forme d’une atèle 
que l’on vient fixer à la cheville du bébé. Owlet analyse 
en temps réel le rythme cardiaque et le niveau d’oxygène 
de l’enfant.

Côté technique, c’est un capteur oxymétrique qui 
mesure la fréquence cardiaque de l’enfant et son ni-
veau d’oxygène, créant une alarme si l’une des deux 
constantes vitales venait à chuter.
Le tout utilise un émetteur Bluetooth pour communi-
quer avec un socle par WiFi qui lui-même va transmettre 
les informations récoltées à application mobile dédiée.

c. Sproutling et Owlet

89 « Homepage » Owlet 
Baby Care

86 « Sproutling Baby 
Monitor » Sproutling

87 « Home page » 
NewDealDesign

88 « Besoin D’aide Pour 
Choisir Un Coach 
électronique ? » Fitbit

Fig 2.19-20
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d. Baby Gigl

Baby Gigl90, créé et commercialisé en 2013 par la société 
française Slow Control, est un biberon connecté dont le 
but est d’aider l’adulte responsable à mieux contrôler la 
façon dont il nourrit l’enfant. Deux flèches permettent 
de guider l’adulte dans la façon dont il tient le biberon 
et ainsi prévenir à l’absorption d’air, provoquant des co-
liques chez l’enfant.

Outre cette aide, le biberon récupère différentes 
données comme le nombre de biberons, l’heure à la-
quelle ils ont été donnés, la quantité bue et la vitesse 
d’absorption.

Le tout étant couplé avec une application mobile qui tra-
duit ces données en différents graphiques pour être lu 
plus simplement par l’adulte.

90 http://www.
slowcontrol.com/en/

baby-gigl-2/

e. Smart Wristband Baby Monitor

Smart Wristband Baby Monitor est un objet connecté 
développé par la société américaine Moneual91. Cet ob-
jet a pour cible première les personnes malentendantes 
mais peut aussi être utilisé par des personnes n’étant pas 
atteinte de surdité.

91 « Homepage » Moeunal

Fig 2.23

Fig 2.24
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f. Oliba

92 « Oliba, La Chouette 
Complice Des Enfants Et 
Du Doudou » Oliba

Oliba92, crée par la société Smarty Crew, est un objet 
connecté qui a comme but d’ajouter de nouvelles fonc-
tionnalités au doudou que l’enfant possède déjà.

Oliba se présente sous la forme d’une chouette qui vient 
s’accrocher au doudou actuel de l’enfant, lui permettant 
l’accès à des nouvelles fonctionnalités :

Un GPS intégré pour retrouver le doudou et une applica-
tion qui prévient par une alerte si le doudou est à plus de 
trente mètres du mobile pour avertir de sa perte.

Raconter une histoire préenregistrée ou enregistrer sa 
propre histoire.

L’objet se composant d’un moniteur qui capte les sons 
dans la pièce où il est branché, sachant reconnaître le 
cri de l’enfant aux autres bruits ambiants, qui retrans-
met l’information via Bluetooth à un bracelet connecté 
dédié et au mobile de l’adulte responsable sous forme 
de vibration.

Suivant l’intensité des cris de l’enfant, le moniteur qui 
intègre des LED change de couleur pour permettre 
à la personne sourde d’évaluer la puissance du cri 
et donc l’attention dont il nécessite quand il se trouve 
à côté de lui.

Cet objet à pour but de permettre aux parents de ne 
pas être constamment avec l’enfant sans pour autant 
s’en éloigner - prendre une douche, se déplacer dans 
la maison -.
D’un point de vue design, le moniteur ressemble à une 
poupée, un peu comme Mother - vu en amont - pour 
créer une impression humaine conviviale chez l’enfant. 
Enfin, le moniteur est doté de hauts-parleurs, permet-
tant de jouer différents sons comme des berceuses en-
registrées sur le mobile de l’adulte.

Fig 2.25

Fig 2.26



Une veilleuse qui peut jouer des berceuses et qui émet 
une faible lueur dans le noir.

D’un point de vue technologique, Oliba dispose d’un ré-
cepteur Bluetooth Low Energy qui se couple avec une 
application mobile pour le contrôler.

g. Lully

Lully93, créé par la société éponyme, est un objet 
connecté pour prévenir et calmer les terreurs nocturnes 
chez l’enfant en bas âge.

Dévelopé par des chercheurs de l’Université de Stanford, 
Lully a démontré pouvoir stopper 9/10e des terreurs 
nocturnes94.

C’est un objet qui se place sous le lit de l’enfant et gé-
nère de petites vibrations pendant un temps court pour 
aider à l’endormissement de ce dernier.
Quand l’enfant commence à bouger pendant un cauche-
mar, Lully produit d’autres vibrations légères pour ren-
dormir l’enfant en douceur sans le réveiller.
Techniquement, l’appareil est couplé avec une appli-
cation mobile et dialogue en Bluetooth Low Energy 
pour sa mise en marche, la transmission des données 
et son arrêt.

93 « Proven Night Terrors 
Solution for Children » 

Lully. Web.

94 Ibid

Fig 2.27

Fig 2.28-29
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h. Conclusion objets connectés abordés

Comme vu précédemment, il existe de plus en plus d’ob-
jets connectés autour de l’univers de l’enfant. Certains 
ont pour but d’accompagner l’enfant dans son dévelop-
pement, d’autres pour prévenir d’un risque médical ou 
d’une attention particulière à apporter à l’enfant.

Enfin pour finir certains ont pour objectif d’aider quant 
à la transmission de ses besoins en utilisant l’interpréta-
tion de signes physiologiques.

Le plus souvent, ces objets sont couplés avec des ap-
plications mobiles. Cela permet d’une part un meilleur 
contrôle des objets et de l’autre, une visualisation simple 
et rassurante pour l’adulte.
Le choix de l’interface de surveillance que voit l’adulte 
et des symboles utilisés pour représenter les signes que 
l’enfant produit sont cruciaux. En effet, une interface qui 
serait trop « brute » aurait tendance à effrayer l’adulte 
plutôt que de le rassurer. Le choix d’un design simple et 
épuré, celui d’utiliser des pictogrammes et des couleurs 
douces, comme dans les applications Sproutling, Owlet 
ou encore Lully vu précédemment, permet de mettre en 
confiance l’adulte.

Nous pouvons par ailleurs noter que le design de l’objet 
en lui même est essentiel s’il veut pouvoir être adopté à 
la fois par l’enfant et l’adulte.
Mother et Smart Wristband Baby Monitor ont misé sur 
une forme ovale et très épurée. Smart Wristband Baby 
Monitor a choisi d’émettre une lumière en plus de la 
vibration, pour créer une alarme visuelle très rapidement 
reconnaissable. Lorsque cette alarme n’est pas fonction-
nelle, une lueur bleutée d’intensité variable permet une 
approche moins brute de l’objet.
Oliba a voulu jouer sur le côté extension, et propose 
un objet simple aux couleurs ternes pour venir le moins 
possible parasiter les couleurs du doudou de l’enfant, 
devenant même un accessoire pour celui-ci.

Nous voyons que le design a un rôle primordial dans l’ac-
ception des objets connectés. Mais aussi dans la mise en 



place de ces derniers, de la conception répondant aux 
besoins jusqu’au produit fini et la façon dont nous inte-
ragissons avec.

Pour finir, nous ne pouvons pas parler d’objet connecté 
sans parler de la sécurité des données créées.

Nous créons par ces différents objets, des données pri-
vées. Elles sont celles générées par notre propre corps, 
mais nous ne pouvons pas forcément contrôler la vo-
latilité de celles-ci. Plus exactement, la façon dont nos 
données voyagent entre plusieurs serveurs, souvent à 
différents endroits du monde.

Nous devons nous poser la question des risques et abus 
possibles avec ces différents objets, potomètres, lu-
nettes, ou encore montres, qui dans le temps n’étaient 
pas connectés, et aujourd’hui le sont.

Toutes ces données peuvent être rassemblées avec 
d’autres données, la géolocalisation par exemple, que 
certains grands groupes  comme Google, possèdent 
déjà. En interpolantces données, il est possible de créer 
un profil personnalisé très complet sur une personne, à 
des fins le plus souvent marketing.

La CNIL est chargée de contrôler l’usage de ces données, 
mais pour le moment, dispose de moyen de répression 
faible « 150 000 d’euros d’amende maximum contre 44 
milliards d’euros de chiffre d’affaires pour Google en 
2014 »95.

Lors d’un litige, la société doit s’expliquer sur la raison 
de son désaccord avec la loi96. La CNIL après justifica-
tion délibère et décide ou non si une sanction doit s’ap-
pliquer ou non. Cette sanction, en plus d’être écono-
mique, se fait sur la notoriété de la société en elle même. 
La CNIL peut en effet exiger d’apposer la mention de la 
sanction sur le site de la société en question, comme 
c’était le cas en 2014 pour Google97 par exemple.

B. La sécurité des données

95 « Proven Night Terrors 
Solution for Children » 

Lully. Web.

96 Ibid

97 http://www.
leptidigital.fr/
wp-content/

uploads/2014/02/
google-cnil-690x377.jpga
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La majeure partie du temps, la CNIL a surtout un rôle de 
conseil pour les entreprises qui souhaitent utiliser des 
données personnelles tout en restant dans la légalité du 
pays en vigueur.

Après avoir traité de la sécurité des données, nous allons 
voir pourquoi ces données ont autant de valeur et qui 
elles intéressent.

Babycenter98 est un site d’information de référence pour 
les jeunes mamans ou futures mamans. Créé par la mul-
tinationale Johnson & Johnson, le site ne propose pour-
tant aucune publicité ni même redirection vers le site 
web de la maison mère.
La firme a misé sur deux principes pour rentabiliser :

D’un côté, mieux comprendre le comportement des 
client(e)s pour ainsi pouvoir être plus réactif quant à la 
demande et leurs attentes

D’un autre, avoir des messages commerciaux mieux ci-
blés avec des offres marketing en rapport des besoins en 
fonction de la date de l’accouchement.
Nous pouvons généraliser cette constatation aux 
groupes de la grande distribution pour mieux pouvoir 
affiner leurs produits, promotions et stocks au besoin.

Les assurances sont aussi grandement intéressées par les 
données sur la santé. Une fois récupérées et traitées, ces 
données peuvent être un bon indicateur du futur déve-
loppement du corps.

Aux États Unis99, la compagnie d’assurance John Han-
cock100 propose une réduction de 15% sur le prix de l’as-
surance personnelle si l’assuré atteint un niveau quoti-
dien d’exercice101. Pour ce faire, l’assuré doit porter en 
permanence un capteur d’activité Fitbit102 qui est pro-
grammé pour transmettre automatiquement à l’assu-
rance les données mesurées, attestant ainsi de l’exercice. 
Notons que cette compagnie était la première à propo-
ser ce type de contrat.
Pour le moment, c’est un bénéfice, nous portons le bra-
celet, l’assurance récupère nos données contenant celle 

99 Bernard, Tara Siegel « 
Giving Out Private Data 
for Discount in Insurance 
» The New York Times, 
07 Apr. 2015

100 « Life Insurance, 
Mutual Funds, 401(k) 
Plans » John Hancock

101 « Live Boldly. Live 
Actively. Live More » 
Life Insurance from John 
Hancock

102 « Besoin D’aide Pour 
Choisir Un Coach 
électronique ? » Fitbit

98 « Envie De Bébé, 
Grossesse, Bébé Et Tout-
petit, Toutes Ces Infos Sur 
BabyCenter En Français ! 
» BabyCenter



qui prouve l’exercice quotidien, nous recevons une re-
mise. Mais nous sommes en mesure de nous poser la 
question inverse, est ce qu’un jour les assurances ne de-
viendraient pas plus chères si nous ne portons pas d’ob-
jet pour attester de notre exercice physique.
Sachant qu’un mode de vie sans exercice physique quoti-
dien augmente les risques de103 :

Nombreuses maladies cardiovasculaires - infarctus du 
myocarde et angine de poitrine 
Cancer - du sein chez la femme, de la prostate chez 
l’homme, et du côlon chez les deux sexes 
Diabète
Lombalgies
D’obésité
D’instabilité de la pression artérielle.
Les assurances auraient tout intérêt à faire payer plus 
cher les personnes sans activités régulières.

Nous pouvons noter qu’en France, l’assurance Axa vient 
de lancer un projet de ce type104. Si l’on atteste d’une 
bonne condition physique en portant l’objet Pulse105, dé-
veloppé par la société spécialisée dans la santé connec-
tée Withings, l’assuré reçoit un bon d’achat de cinquante 
euros valable sur la médecine douce « auprès des profes-
sionnels de santé ostéopathes, chiropracteurs, acupunc-
teurs et pédicures-podologues »106.

Enfin, la tentative « A bite of Me » de Federico Zannier 
sur Kickstarter107 de vendre ses données personnelles qui 
propose cinquante miles fichiers comprenant trois miles 
site web, vingt mile capture d’écran, dix-sept miles image 
de webcam ...
Ce Kickstater a été financé à hauteur de 2733 € pour 
500 € demandé.

107 https://www.
kickstarter.com/

projects/1461902402/a-
bit-e-of-me/description

104 « Pulsez Votre Santé 
Avec AXA » Jeu Pulse

105 « Withings » Pulse

106 RÈGLEMENT 
OPÉRATION « PULSEZ 

VOTRE SANTE AVEC 
AXA »

103 « Bienfaits Généraux 
De L’activité Physique 

: Quels Sont Les 
Bénéfices  ?  »

Fig 2.30
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Fig 2.31

Fig 2.32
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Après avoir analysé les différents moyens d’expression 
de l’enfant, nous avons constaté que ces derniers, lors 
de la période en bas âge, étaient complexes à interpré-
ter. De plus, l’aspect limité de ces mêmes moyens ne 
permet pas à l’enfant de transmettre tous ses besoins 
somatiques. 

Nous avons vu par la suite, l’émergence de la tendance 
à la santé connectée et de la quantification, suite à une 
avancée technologique constante. Certains objets, me-
surant des données physiologiques permettent une 
meilleure compréhension du corps de l’enfant, permet-
tant ainsi de formaliser des besoins qu’il ne peut pas ex-
primer volontairement.

Une fois les besoins inexprimables, satisfaits et surveillés 
le stress de l’adulte diminue leur permettant de mieux 
apprécier les moments ensemble.

Après tout, avoir un enfant ne doit pas être réduit à une 
source de stress. C’est certes, beaucoup d’émotions, de 
cris, de larmes, d’émerveillement devant un sourire dé-
tendu pendant le sommeil, un regard de complicité ou 
de compréhension de la convoitise, une étape franchie, 
des jeux et du rire...

Un enfant c’est un adulte en devenir, notre avenir, planè-
taire et sociétal c’est pour cela qu’il faut y porter d’au-
tant plus attention.

Chapitre 3
Conclusion générale
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Chapitre 4
Grand projet
Pour mon grand projet, je compte partir sur la création 
d’un objet qui permettrait à l’adulte de mieux pouvoir 
comprendre les besoins de l’enfant en bas âge. Ainsi, 
l’adulte pourrait les satisfaire avec plus de précisions 
et donc améliorer sa santé. Pour ce faire, je m’intéresse 
pour le moment aux données physiologiques dont j’ai 
parlé précédemment, qui sont pour rappel :

La température corporelle
Le rythme cardiaque
La respiration

Mes recherches m’orientent aussi vers les textiles 
connectés et leurs applications avec comme référence 
les travaux de Maurin Donneaud108.

Mon but est de créer un habit ou objet que l’enfant peut 
porter sans pour autant le gêner dans ses mouvements. 
Cet objet serait couplé à un objet que l’adulte porterait 
lui-même, et qui communiquerait avec le premier.
Pour cette communication, au vu de la mauvaise presse 
actuelle sur les ondes autour du nourrisson et de la 
mauvaise appréhension chez l’adulte, je compte partir 
sur la technologie Li-Fi qui transmet des informations en 
utilisant la lumière.

Enfin, je cherche un moyen de rendre ces informations 
sensibles pour l’enfant et son environnement voir, ima-
giner transmettre les données accumulées au fil des 
années, à l’enfant/l’adolescent. Je m’intéresse donc aux 
lampes veilleuses pour le moment.

Pour la suite du grand projet, je pense contacter Welco-
me City Lab109 qui est le premier incubateur français spé-
cialisé sur la santé connectée pour avoir de l’aide quant 
au financement. Ils ont notamment fait l’incubation de 
Umanlife, cité précédemment.

108 « Maurin Donneaud » 
Maurin Donneaud

109 « Paris&Co | 
Welcomecitylab.com  » 
Welcomecitylabcom



Quelques exemples de textiles connectés Fig 4.1-2-3-4
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Explication du fonctionnement du Li-fi

Fig 4.5-6

Fig 4.7-8-9



1.
 
1 « Définitions : Nourrisson  » Dictionnaire De 
Français Larousse.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/
francais/nourrisson/55113

2 Sigmund Freud « Trois essais sur la théorie 
sexuelle », traduction Philippe Koeppel, Poche, 
1989, 211 pages 
https://www.cairn.info/lire-freud--
9782130534235-p-77.htm

3 Yann Leroux STADES TABLEAU FREUD PIAGET 
WALLON : 
Psychologue « Les stades Freud Piaget Wallon  » 
http://www.psychologue.fr/ressources-psy/
freud-piaget-wallon.pdf

4 Vectopsy  « Développement comportemental : 
facteurs épigénétiques ou environnementaux »
 http://www.vetopsy.fr/developpement/
periode-postnatale-privation-harlow.php

5 Psychologue « Les stades Freud Piaget Wallon  »
http://www.psychologue.fr/ressources-psy/
freud-piaget-wallon.pdf

6, 7 « Naissance - 2 Ans ... DM Deug 2 » 
http://mrdalshim.free.fr/pages_web_(.htm)/
staps_deug_2/v1.21/naissance_2ans.htm

8 Anthony DeCasper et William P.Fifer « Of 
Human Bonding :  Newborn Prefer Mother’s 
Voices » Science, New Series, Vol.208, No.4448 
(Jun. 6 1980)
http://home.fau.edu/lewkowic/web/
DeCasper%20&%20Fifier%201980.pdf

9 B.S. Kisilevskya, S.M.J. Hains, C.A. Browna, C.T. 
Leec, B. Cowperthwaite, S.S. Stutzmana, M.L. 
Swansburga, K. Leec, X. Xie, H. Huang, H.-H. 
Ye, K. Zhang, Z. Wang « Infant Behavior and 
Development : Fetal sensitivity to properties of 
maternal speech and language » 2009
http://www.kangleelab.com/articles/
Paper0001_0004_0001_0001.pdf

10 Université de Genève « Le nouveau-né 
reconnait-il la voix de sa mère ? » 2014
https://www.unige.ch/fapse/sensori-moteur/
lcdb/nnvm/

11, 12, 13 Henri Wallon, Les origines du caractère chez 
l’enfant. Les préludes du sentiment de personnalité, 
Paris, PUF, coll. « Quadrige Le psychologue  », éd. de 
1983. (ISBN 2-13-038093-X)

14 Nothomb, Amélie « Métaphysique Des Tubes » 
Paris : Librairie Générale Française, 2002.

15 « Maternal High-fat Diet Interacts with Embryonic 
Cited2 Genotype to Reduce Pitx2c Expression 
and Enhance Penetrance of Left–right Patterning 
Defects » Oxford Journal

16 « Home - Wellcome Trust Centre for Human 
Genetics » Home - Wellcome Trust Centre for 
Human Genetics
http://www.well.ox.ac.uk/home

17 « University of Oxford | University of Oxford » 
University of Oxford
http://www.ox.ac.uk/

18 Dominguez-Salas, Paula, Sophie E. Moore, 
Maria S. Baker, Andrew W. Bergen, Sharon E. Cox, 
Roger A. Dyer, Anthony J. Fulford, Yongtao Guan, 
Eleonora Laritsky, Matt J. Silver, Gary E. Swan, Steven 
H. Zeisel, Sheila M. Innis, Robert A. Waterland, 
Andrew M. Prentice, and Branwen J. Hennig. « 
Maternal Nutrition at Conception Modulates DNA 
Methylation of Human Metastable Epialleles » 
Nature Communications Nat Comms 5 (2014): n. pag
http://www.nature.com/ncomms/2014/140429/
ncomms4746/pdf/ncomms4746.pdf

19 Nature.com. Nature Publishing Group
http://www.nature.com/index.html

20 « Nourriture De La Mère Et Risque De 
Malformations Pour Le Bébé » Futura-Sciences
http://www.futura-sciences.com/magazines/
sante/infos/actu/d/genetique-nourriture-mere-
risque-malformations-bebe-24386/

21 « Centre International De Recherche Et De 
Développement De L’Haptonomie »
http://www.haptonomie.org/fr/

22 Haptonomie : science de l’affectivité, Paris, 
Presses universitaires de France, 1989, 500 /p. (OCLC 
299417114)(ISBN 978-2130519881)

23 « Centre International De Recherche Et De 
Développement De L’Haptonomie » Haptonomie 

5.
Bibliographie
Sitographie
Vidéographie



63

Pré Et Postnatale
http://www.haptonomie.org/fr/espace-public/
accompagnement-haptonomique-pre-et-
postnatal.html

24 « Centre International De Recherche Et De 
Développement De L’Haptonomie » Haptonomie 
Prénatale
http://www.haptonomie.org/fr/espace-public/
haptonomie-prenatale.html

25 « Centre International De Recherche Et De 
Développement De L’Haptonomie » Modalités De 
L’accompagnement Pré Et Postnatal
http://www.haptonomie.org/fr/espace-public/
modalites-de-l-accompagnement-pre-et-postnatal.
html

26 « Centre International De Recherche Et De 
Développement De L’Haptonomie » Haptonomie 
Postnatale
http://www.haptonomie.org/fr/espace-public/
haptonomie-postnatale.html

27 Décant-Paoli, Dominique. L’haptonomie : 
L’être Humain Et Son Affectivité. Paris : Presses 
Universitaires De France, 2002

28 « BEBETOU, Tout Sur Bébé » 7eme Semaine De 
Grossesse
http://www.bebetou.com/7eme-semaine-de-
grossesse.html

29 « Le Premier Cri De Bébé » Enfant.com
http://www.enfant.com/votre-bebe-0-1an/0-
3mois/Le-premier-cri-de-bebe.html

30 « Le Développement Du Langage » - Doctissimo
http://www.doctissimo.fr/html/sante/bebe/
sa_1294_developp_langage.htm

31 Keith Lean Moore, Arthur F. Dalley, Anatomie 
médicale, De Boeck Supérieur, 2001, p. 12

32 L’oréal « La peau, un organe plein de sens »
http://www.skin-science.fr/_int/_fr/topic/
topic_sousrub.aspx?tc=SKIN_SCIENCE_
ROOT%5EPROTECTING_SENSING_
REPAIRING%5ENERVES_NEAR_THE_SKIN_
SURFACE&cur=NERVES_NEAR_THE_SKIN_
SURFACE

33 « Comment Communiquer Avec Un Nourrisson ? » 
Bien Communiquer Avec Bébé. 05 Dec. 2011
http://www.psychologies.com/Famille/
Maternite/Bebe/Articles-et-Dossiers/5-conseils-
pour-communiquer-avec-un-nouveau-ne

34 Inserm « Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie – 
Bilan des données scientifiques »
 http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/
handle/10608/110/?sequence=10

35 « Définitions : Babillage » Dictionnaire De Français 
Larousse
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
babillage/7294

36 « Définitions : Dyade » Dictionnaire De Français 
Larousse.

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
dyade/27071

37 « Définitions : Triadique » Dictionnaire De Français 
Larousse. 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
triadique/79476

38 Montessori, Maria. « The Child ». Adyar, Madras, 
India : Theosophical Pub. House, 1948

39 Maria Montessori, « L’esprit absorbant de 
l’enfant  », Desclee de Brouwer, (ISBN 978-
2220053974)

40 « Grandir Avec Nathan » Montessori
http://www.grandiravecnathan.com/dossier/
montessori-pour-les-bebes-et-les-tout-petits.html

41 « Collection Aide-moi à Faire Seul » Aide-moi à 
Faire Seul
http://www.editions-hatier.fr/collection/aide-
moi-faire-seul

42 Rudolf Steiner, « Enseignement et éducation selon 
l’anthroposophie », éditions anthroposophiques 
romandes, 1981, GA 302a.

43 Rudolf Steiner, « Pédagogie et connaissance de 
l’Homme », éditions anthroposophiques romandes, 
1981, GA 302.

44 Freinet, « Les Techniques Freinet De L’école 
Moderne » 1964
http://manuelsanciens.blogspot.fr/2013/12/
freinet-les-techniques-freinet-de.html

45 Printemps éducation « Montessori à l’école 
publique »
http://printemps-education.org/
blog/2015/09/07/montessori-a-lecole-publique/

46 « Centre De Formation Des Enseignants Waldorf » 
L’Institut Rudolf Steiner
http://www.steiner-waldorf.org/formation_
enseignants_waldorf/institut_rudolf_steiner.html

47 48 Printemps éducation « Montessori à l’école 
publique »
http://printemps-education.org/
blog/2015/09/07/montessori-a-lecole-publique/

2.
49 « La Nouvelle France Industrielle »
Gouvernement.fr
http://www.gouvernement.fr/actiaon/la-
nouvelle-france-industrielle

50 « Legifrance - Le Service Public De L’accès Au Droit 
» Vocabulaire De L’informatique
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000029388087

51 « La Nouvelle France Industrielle »
Gouvernement.fr
http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-
france-industrielle



52 « Le Projet De Loi Santé » Gouvernement.fr
 http://www.gouvernement.fr/le-projet-de-
loi-sante

53 « Dossier Médical Personnel : 500 Millions 
D’euros Pour 418.011 Dossiers  » Leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/laparisienne/
sante/dossier-medical-personnel-
500-millions-d-euros-pour-418-011-
dossiers-04-01-2014-3461813.php

54 « Dossier Médical Personnel : Un Demi-milliard 
Pour Rien » Leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/societe/dossier-
medical-personnel-un-demi-milliard-pour-
rien-04-01-2014-3461831.php

55 « The Quantified Self » Gary Wolf. Web.
http://www.ted.com/talks/gary_wolf_the_
quantified_self

56 « Les Objets Connectés Luttent Contre Le 
Diabète » Stuffi. 20 July 2015
http://www.stuffi.fr/objets-connectes-
luttent-contre-diabete/

57 « Médecins Suivant Le Statut Et La Spécialité En 
2015 » Insee
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.
asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF06102

58 2002, « Measuring The Information Economy », 
and 81. ANNEX 1. THE OECD DEFINITION OF 
THE ICT SECTOR (n.d.): n. pag
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/2771153.
pdf

59 « E-santé, M-santé, Quantified Self, 
Télémédecine : Les Définitions  »Qualitiso. 10 
Feb. 2015
http://www.qualitiso.com/esante-quantified-
self-msante-telemedecine-definition/

60 « Runtastic.com » Running, Cycling & Fitness 
GPS Tracker
https://www.runtastic.com/

61 « Besoin D’aide Pour Choisir Un Coach 
électronique ? » Fitbit
https://www.fitbit.com/fr

62 Apple « Le Rythme Cardiaque : Qu’est-ce Que 
C’est, Et Comment Le Mesurer à L’aide De L’ 
Watch ? »
https://support.apple.com/fr-fr/HT204666

63 http://www.vulgaris-medical.com/
encyclopedie-medicale/monitoring-foetal

64 « Définitions : Césarienne » Dictionnaire De 
Français Larousse. Web.http://www.larousse.
fr/dictionnaires/francais/c%C3%A9sarienne/1
4333?q=c%C3%A9sarienne#14187

65 « Définitions : Forceps » Dictionnaire De 
Français Larousse
http://www.larousse.fr/dictionnaires/
francais/forceps/34562

66 « Définitions : Score D’Apgar » Dictionnaire De 
Français Larousse
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
score_d_Apgar/4443

67 « Apgar Paper » Apgar Paper
http://apgar.net/virginia/Apgar_Paper.html

68 « Nouveau Nés à La Naissance » About Kids Health
http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/
ResourceCentres/PregnancyBabies/GivingBirth/
Pages/Newborn-Babies-at-Birth.aspx

69 Just Kiel. Kiel Gilleade
http://justkiel.com/

70 « Physiological Computing » Physiological 
Computing
http://www.physiologicalcomputing.net/

71 Twitter. Kiel Gilleade
 https://twitter.com/bodyblogger

72 The Body Blogger. Kiel Gilleade
http://www.physiologicalcomputing.net/
wordpress/?page_id=461

73 « The Body Blogger - Physiology in a Public Space » 
Vimeo. Web.https://vimeo.com/16649098

74 « The Mimo Movement Monitor » Smart Baby 
Nursery
 http://mimobaby.com/

75 http://mimobaby.com/images/banners/
cliffy2_1000.jpg

76 « Mimo Baby Monitor » Android Apps on Google 
Play
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.restdevices.mimo&hl=fra

77 « The Smart Pacifier » Pacif-i™
http://bluemaestro.com/pacifi-smart-pacifier/

78 Andrieu, Bernard. « LE CORPS PENSANT : 
Mouvement épistémologique De La Philosophie Dans 
La Biologie 1950-2000 » Revue Internationale De 
Philosophie 56.222 (4), LE CORPS (2002): 557-82
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/
publications/DEIP/CNIL_CAHIERS_IP2_WEB.pdf

79 « Mother • Sen.se » Mother • Sen.se
https://sen.se/mother/

80 « Mother • Sen.se » Motion Cookies • Sen.se
https://sen.se/store/cookie/#programmable

81 « Mother • Sen.se » Motion Cookies • Sen.se
https://sen.se/store/cookie/#apps

82 « Mother • Sen.se » Motion Cookies • Sen.se
https://sen.se/store/cookie/#tech

83 « Nanny - Breathing Monitor BM-O2 » Nanny
http://www.nanny.cz/en/

84 « La Mortalité Infantile » Mortalité Infantile. 
http://www.ors-idf.org/index.php/ortalite-infantile



65

85 « Nanny - Breathing Monitor BM-O2 » Nanny
http://www.nanny.cz/en/how-to-use

86 « Sproutling Baby Monitor » Sproutling
http://www.sproutling.com/

87 « Home page » NewDealDesign
http://www.newdealdesign.com/

88 « Besoin D’aide Pour Choisir Un Coach 
électronique ? » Fitbit
https://www.fitbit.com/fr

89 « Homepage » Owlet Baby Care
http://www.owletcare.com/

90 http://www.slowcontrol.com/en/baby-gigl-2/

91 « Homepage » Moeunal 
http://moneualusa.com/

92 « Oliba, La Chouette Complice Des Enfants Et Du 
Doudou » Oliba
http://www.oliba.fr/

93 « Proven Night Terrors Solution for Children » Lully
http://www.lullysleep.com/

94 « Proven Night Terrors Solution for Children » Lully
http://www.lullysleep.com/pages/about-us

95, 96 « Objets Connectés : Quel Contrôle A-t-on 
Réellement Sur Nos Données Personnelles ? » 
Dailymotion
http://www.dailymotion.com/video/
x25gge9_objets-connectes-quel-controle-a-t-
on-reellement-sur-nos-donnees-personnelles_
news#tab_embed

97 http://www.leptidigital.fr/wp-content/
uploads/2014/02/google-cnil-690x377.jpg

98 « Envie De Bébé, Grossesse, Bébé Et Tout-petit, 
Toutes Ces Infos Sur BabyCenter En Français ! » 
BabyCenter
http://www.babycenter.fr/

99 Bernard, Tara Siegel « Giving Out Private Data for 
Discount in Insurance » The New York Times, 07 
Apr. 2015
http://www.nytimes.com/2015/04/08/your-
money/giving-out-private-data-for-discount-in-
insurance.html?_r=0

100 « Life Insurance, Mutual Funds, 401(k) Plans » John 
Hancock
http://www.johnhancock.com/

101 « Live Boldly. Live Actively. Live More » Life 
Insurance from John Hancock
https://www.johnhancockinsurance.com/life/
John-Hancock-Vitality-Program.aspx

102 « Besoin D’aide Pour Choisir Un Coach 
électronique ? » Fitbit
https://www.fitbit.com/fr
103 « Bienfaits Généraux De L’activité Physique : Quels 
Sont Les Bénéfices  ?  »
http://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/sports-
activites-physiques/bienfaits-generaux-lactivite-

physique/quels-sont-benefices

104 « Pulsez Votre Santé Avec AXA » Jeu Pulse
https://www.axa.fr/mutuelle-sante/partenariat-
withings/jeu-pulse.html

105 « Withings » Pulse
http://www.withings.com/fr/fr/products/pulse?

106 REGLEMENT OPERATION « PULSEZ VOTRE 
SANTE AVEC AXA »
https://www.axa.fr/content/dam/axa/desktop/
sante-prevoyance/documents/reglement_
withings_20140430.pdf

107 https://www.kickstarter.com/
projects/1461902402/a-bit-e-of-me/description

108 « Maurin Donneaud » Maurin Donneaud
http://maurin.donneaud.free.fr/

109 « Paris&Co | Welcomecitylab.com » 
Welcomecitylabcom RSS
http://www.welcomecitylab.com/paris-and-co/

Images
Couverture
http://www.gwendolinenoir.com/wp-
content/uploads/2013/09/photographe-
b%C3%A9b%C3%A9-nouveau-n%C3%A9-Lyon-
nourrisson-photographie-s%C3%A9ance-11.jpg

Introduction
http://basicgoodness.com/2010/wp-content/
uploads/2012/03/Family-Shoes.png

1.
1.
http://rozup.ir/up/m-tmusic/Pictures/901-
Adorable%20Baby.jpg?w=2048&h=2048

Fig 1.1
http://static3.depsicologia.com/wp-content/
uploads/freud.jpg

Fig 1.2
http://i0.wp.com/leganerd.com/wp-content/
uploads/2011/06/dottor-Harry-Harlow-e-lamore-
materno11.jpg

Fig 1.3
http://listverse.com/wp-content/
uploads/2008/09/tumblr_
lu5al2PIfv1qjsolgo1_1280.jpg

Fig 1.4
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/3b/Wallon_henri.jpg

Fig 1.5
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/6/67/Jean_Piaget_in_Ann_
Arbor.png/220px-Jean_Piaget_in_Ann_Arbor.png



Fig 1.6
https://www.babymueller.ch/babypedia/
media/cache/article_image_popup/f/
Fotolia_60622576_XS.jpg
Fig 1.7
http://cache.magicmaman.com/data/photo/
mh600_c18/mimi1.jpg

Fig 1.8
http://www.littherapy.com/wp-content/
uploads/2014/09/M%C3%A9taphysique-des-
Tubes.jpg

Fig 1.8 bis
http://malaguarnera-psy.wifeo.com/images/
image-relle.JPG

Fig 1.9
http://www.haptonomie.org/myfiles/images/
frans-veldman/Frans1998.JPG

Fig 1.10
http://www.monbebe.com/ressource/
photo_2014-82-15-58-36.jpg

Fig 1.11
https://www.tesco-baby.com/content/
uploads/2013/10/AM_b_Why_baby_
cry-e1380903575603.jpg

Fig 1.12
http://naitreetgrandir.com/documentsng/
images/imagesprincipalepetite/ik-naitre-grandir-
bebe-2-mois-motricite-fine.jpg

Fig 1.13
http://www.nutriclub.ru/upload/iblock/ba8/
ba8b86d2eff4c9534359cc2e84c7bb07.jpg

Fig 1.14
http://ak-hdl.buzzfed.com/static/2014-01/
enhanced/webdr03/16/11/enhanced-
buzz-11596-1389890145-15.jpg

Fig 1.15
https://lafeebiscotte.files.wordpress.
com/2015/09/maria_montessori.jpg

Fig 1.16
http://lamareauxmots.com/blog/wp-content/
uploads/2012/04/Abecedaire-a-toucher-de-Balth.
jpg

Fig 1.17
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51-
hn49NtoL._AC_UL320_SR292,320_.jpg

Fig 1.18
http://www.oppa-montessori.net/935-thickbox_
default/balthazar-et-les-lettres-a-toucher.jpg

Fig 1.19
https://shabbatmakor.files.wordpress.
com/2015/08/d7a7d795d7a8d79f.jpg

Fig 1.20
http://ds2.ds.static.rtbf.be/
article/image/1248x702/e/a/0/
e02a35b1563d0db53486ec068ebab80f-1442932564.
jpg

Fig 1.21
http://www.photogriffon.com/les-maitres-de-
la-photographie/Robert-DOISNEAU/Robert-
Doisneau-une--salle-de-classe-1957.jpg

2.
2.
http://openinnovation-engie.com/uploads/
opportunities/covers/5665b77099bf7-487692979.
jpg

Fig 2.1
http://www.urpsmedecinslorraine.fr/data/
doc-4/20150328/50x50x78_1.png.pagespeed.
ic.EV1eaeK8rg.png

Fig 2.2
http://www.france-ehealthtech.org/wp-content/
uploads/2015/11/Honestica.png

Fig 2.3
http://bonjouridee.com/wp-content/
uploads/2015/03/logo-umanlife.jpg

Fig 2.4
http://cdn2.macworld.co.uk/cmsdata/
features/3609121/Bookmarks_2015-04-23_
at_10.52.41.jpg

Fig 2.5
http://soocurious.com/fr/wp-content/
uploads/2015/07/virginia-apgar-1968.jpg?e07df8

Fig 2.6
https://i.vimeocdn.com/video/477408455.
jpg?mw=1920&mh=1080&q=70

Fig 2.7-8-9-10
http://www.physiologicalcomputing.net/?page_
id=461

Fig 2.11
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/3a/
60/5c/3a605c83088b8e2eaa851aa54e1f40e1.jpg

Fig 2.12
http://magazine.pourbebe.com/wp-content/
uploads/2014/10/mimo.jpg

Fig 2.13
https://cdn.shopify.com/s/
files/1/1068/2618/t/6/assets/bleed-logo.
png?4300325692774827710

Fig 2.14
http://iaddict.com/files/2014/04/Capture-
d%E2%80%99%C3%A9cran-2014-04-02-
%C3%A0-09.30.18.png

Fig 2.15
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
fr/thumb/9/93/Commission_nationale_
de_l’informatique_et_des_libert%C3%A9s_
(logo).svg/1280px-Commission_nationale_
de_l’informatique_et_des_libert%C3%A9s_(logo).
svg.png



67

Fig 2.16
https://www.aruco.com/wp-content/uploads/
sites/10/2014/08/mother-sense.jpg

Fig 2.17
http://www.nanny-care.fr/media/wysiwyg/
NANNY/Logo_nanny_care.png

Fig 2.18
http://img.over-blog-kiwi.
com/0/93/15/70/20150421/ob_e0907a_
moniteur-surveillance-respiratoire-nan.jpg

Fig 2.19
http://www.connect-object.com/wp-content/
uploads/2014/08/sproutling-bien-etre-connect-
object-1-1024x576.jpg

Fig 2.20
https://d1qb2nb5cznatu.cloudfront.net/startups/
i/78769-fe8f3e4e6f3f15094e84d031d6059a55-
medium_jpg.jpg?buster=1406591966

Fig 2.21
http://rgaaccelerator.com/connecteddevices/
wp-content/uploads/2013/12/owlet.jpg

Fig 2.22
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1004/3036/
products/91_A1emYOWL._SL1500.
jpg?v=1445424005

Fig 2.23
http://www.hi-and-you.fr/uploads/media/file/
babygigl-slowcontrol-biberon.jpeg

Fig 2.24
http://media.rtl.fr/cache/IIbWuro_
bnVfbHfod1vZzQ/795v530-2/online/
image/2015/0507/7778267832_baby-gigl-un-
porte-biberon-intelligent-anti-coliques.JPG

Fig 2.25
http://p2.trrsf.com/image/fget/cf/600/600/
images.terra.com/2014/01/09/babymonitor.jpg

Fig 2.26
http://static.lick.fr/wysiwyg/demodays/img/
demodays/visuels/SMARTY_CREW/logo.png

Fig 2.27
http://comandkids.fr/wp-content/
uploads/2015/11/Oliba-indiegogo-001.jpg

Fig 2.28
http://ecx.images-amazon.com/images/
I/61tcpn%2Bo4FL._SL1000_.jpg

Fig 2.29
http://www.digitalcorner-solucom.fr/wp-
content/uploads/2015/12/Lully2.jpg

Fig 2.30
https://ksr-ugc.imgix.net/projects/540679/
photo-original.png

Fig 2.31
https://www.axa.fr/mutuelle-sante/partenariat-
withings/jeu-pulse.html

Fig 2.32
http://www.babycenter.fr/

4.
4.
http://maurin.donneaud.free.fr/IMG/jpg/
textiles_intelligents--1--the_feebles--_m.jpg 

Fig 4.1
http://www.epochtimes.fr/met-
imglib.epochtimes.com/uploaded_fil
es/15/02/20/11/15022011470611.png
http://img.clubic.com/07973815-photo-li-fi.jpg

Fig 4.2
http://media4.onsugar.com/
files/2014/01/08/822/
n/1922507/8c874d764787dc39_ces2014-
restdevices_mimo-0621.jpg.xxxlarge_2x.jpg

Fig 4.3 
http://www.eboow.com/blog/wp-content/
uploads/2014/11/vetement-connecte-neuronaute.
png

Fig 4.4
https://www.aruco.com/wp-content/uploads/
sites/10/2014/06/kor-girl.jpg

Fig 4.5
https://araneafilum.files.wordpress.com/2011/10/
lucette8.jpg

Fig 4.6
https://araneafilum.files.wordpress.com/2011/10/
lucette15.jpg

Fig 4.7
http://img.clubic.com/07973815-photo-li-fi.jpg

Fig 4.8
http://lifi.insa-rennes.fr/wp-content/
uploads/2015/03/hopital-lifi.jpg

Fig 4.9
http://lifi.insa-rennes.fr/wp-content/
uploads/2015/03/im2.gif

Définitions
Formalisation : 
Action de réduire un système de connaissances à 
des structures formelles.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
formalisation/34623?q=formalisation#34583

Formelles :
Qui est formulé avec précision, excluant toute 
incertitude, toute ambiguïté.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
formel/34649?q=formelles#34608

Ressentis :
Éprouver une sensation, un état physique, en être 
affecté de façon agréable ou pénible
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
ressentir/68722?q=ressentis#67969
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Peut on aider à la compréhension de l’enfant ? À étudier 
plus précisément ses besoins pour mieux les satisfaire ?

Ce mémoire traite de la communication, volontaire ou 
involontaire entre l’enfant en bas âge et l’adulte.
De l’analyse théorique des besoins du nourrisson, de la 
nécessité du besoin de les exprimer et des moyens innés 
qu’il possède pour le faire. Des façons pratiques dont 
l’adulte dispose pour l’aider dans cette formalisation 
ainsi que pour son développement.

Comment les nouvelles technologies en matière de 
e-santé permettent une meilleure appréhension et for-
malisation de ces besoins. Des données physiologiques 
normalement invisibles, rendues visibles et analysables, 
porteuses d’informations sur l’état de santé du nour-
risson. Enfin, de prévenir d’éventuel problème de san-
té chez l’enfant et d’une réaction plus pertinente de 
l’adulte.

Ce travail nous amène à notre solution : un dispositif uti-
lisant des capteurs de données physiologiques. Celui-ci 
permettrait d’aider l’adulte dans la compréhension des 
besoins de l’enfant et le rassurerait quant à sa bonne 
santé physique et mentale.

7.
Résumé
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Dans ce mémoire, les fontes utilisées
sont les suivantes :

Titres chapitres : Alwyn Bold corps 25
Titres de niveaux II : Serifa Bold corps 20
Intertitres : Agenda Bold corps 15
Sous titres : Agenda Bold 13
Sous parties : Agenda Medium 13
Texte courant : Agenda Medium corps 10
Notes : Agenda Light corps 8

Ces fontes font partie, de la charte graphique du Dossier 
Médical Personnel dont j’ai voulu ici faire un parallèle.
Les couleurs choisies et la taille d’impression de ce mé-
moire viennent des différentes sous partie du Carnet de 
Santé et de sa forme.

Mémoire imprimé au mois de janvier 2016 à Paris.

Aide à l’écriture

Chopin, notamment la Valse Op 64. No 2. en C dièse mi-
neur par Valentina Lisitsa, le concerto No 1. en E mineur 
Op 11 par Daniil Trifonov et l’orchestre Israel Camerata, 
enfin les Nocturnes interprétées par Arthur Rubinstein.

Mozart, concerto No 23. en A majeur K 488 par Daniil 
Trifonov et l’orchestre Israel Camerata.

Erik Satie, les différentes Gymnopédies et aussi Pièces 
Froides par Reinbert De Leeuw.
Beethoven Violon Sonata No 9. Op 47.




