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Les chercheurs ont comparé des pleurs dans différents contextes pour voir s’ils étaient différents et si
on pouvait les reconnaitre ! Ils ont comparé des cris de naissance, des cris de plaisir (après le repas),
des cris de faim (en attendant 4 heures après le dernier repas), des cris de colères (en retirant la
sucette ou en l’empêchant de bouger), des cris de surprise (en tapant de bout de bois ensemble près
de ses oreilles), et des cris de douleurs dans des conditions naturelles (circoncision, vaccination) ou
expérimentales (claquement d’élastique, piqure d’épingle…)1–6.
Les parents ou adultes à qui l’on demandait de discriminer ces différents types de pleurs n’étaient en
général pas capable de se mettre d’accord et leurs performances ne dépassaient pas ce qu’ils auraient
pu trouver en répondant au hasard. Cela étant dit, dans deux études où des mères pouvaient choisir
parmi des catégories prédéfinies (par exemple, est-ce plutôt un cri de faim, de douleur ou de colère
?), leurs performances étaient meilleures que le hasard3,7. Il semblerait donc bien que ces pleurs
diffèrent d’une façon ou d’une autre. Ces dernières études se rapprochent aussi peut-être davantage
des situations réelles lors desquels les parents peuvent en général limiter les options en se basant sur
d’autres indices comme quand a eu lieu du dernier repas, l’heure qu’il est, les mouvements, les
mimiques faciales etc…
Globalement, étant donnée la grande variation d’un bébé à l’autre, les analyses acoustiques
concernant différents types de pleurs ont longtemps été controversées7. Des études très récentes
utilisant de nouvelles méthodes d’analyses prétendent cependant être capables de discriminer de
manière fiable des cris de faim, de douleur et de fatigue8–10 ou encore de discriminer différents niveaux
de douleurs11. Si ces premiers résultats sont confirmés, de nouvelles technologies permettant aux
parents et aux praticiens d’identifier l’état physiologique et les besoins des nourrissons pourront être
développés prochainement12.
Un paramètre acoustique qui parait intéressant concerne la fréquence fondamentale du pleur qui
peut caractériser certaines conditions pathologiques comme dans le cas de trisomie ou de naissance
prématurée2,13,14 et pourrait même partiellement prédire le timbre de voix chez l’enfant15. De la même
façon, l’intensité du pleur et la fréquence fondamentale avaient tendance à grimper pour les pleurs
de douleur16–18. Autrement dit, le pleur devient plus fort et plus aigüe que d’habitude. Mais encore
faut-il savoir à quoi ressemble le pleur « habituel » de son bébé. Heureusement une étude récente a
montré qu’en passant un peu de temps avec leurs bébés même les papas pouvaient apprendre à
reconnaitre les pleurs typiques de leurs bébés19. Et donc tous pleurs anormaux devraient attirer
l’attention. Plusieurs études ont confirmés expérimentalement que les sujets avaient tendance à
trouver les pleurs aigus plus désagréables et à les associer à une détresse plus élevée, en accord avec
les mesures acoustiques20–22. Dans une étude récente des biais de stéréotype pouvaient influencer la

perception. Les participants pouvaient utliser la fréquence fondamentale pour déterminer la
masculinité ou la féminité du bébé (comme il le ferait pour une voix adulte, alors qu'il n'y a pas encore
de différence chez les bébés). Les hommes avaient aussi tendance à surestimer la détresse des bébés
si ont leurs disaient que c’étaient des petits garçons par rapport à un autre groupe qui écoutaient les
mêmes pleurs en croyant que c’étaient des petites filles22.
Est-ce qu’ils ne nous manipuleraient pas tout simplement ?
Un élément critique en biologie pour reconnaitre un signal honnête c’est qu’il y ait un coût associé à
la production de ce signal4. Or pleurer pour un bébé, c’est couteux en énergie avec une augmentation
de 13% de l’activité métabolique (et des cris pouvant dépasser le seuil de douleur de 120 décibels !!
Autant qu’un concert de rock!!)23. Un autre coût, c’est de prendre le risque de se faire secoue. Puis
enfin, comme on l’a vu précédemment, il y a pas mal d’indice montrant que des cris excessifs reflètent
bien une réelle détresse 16–18,20–22. Tout cela, étant dit l’hypothèse d’une stratégie de manipulation de
la part d’une minorité de bébés reste défendue par certains scientifiques 4,24,25.
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