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Expertise sur l’apprentissage du langage et sur la « parole visuelle »

Doctorat en Psychologie Cognitive 

Plus de 10 ans de recherches sur l’acquisition du langage chez l’enfant, rôle de la 
parole visuelle (visage parlant, mouvements de la bouche) 

Publications scientifiques internationales avec comité de lecture



Masques et développement du langage
Enseignants masqués à l’école : 

quels impacts sur les apprentissages langagiers des élèves ?

Pas d’étude scientifique publiée sur la question

Pas de preuve scientifique directe

Conclusions restent à confirmer par des études spécifiques



Que peut dire (et ne pas dire) la recherche? 

àPour le développement typique

àPour le développement atypique

Quels conseils donner aux professionnels de l’éducation ?

Plan
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Fort et al., 2010, Speech Com; Fort et al., 2012a, International Journal of Behav and Dev ; Fort et al., 2012b, Langu and Cog Proc; 
Voir aussi: Sumby & Pollack, 1954, Erber, 1974; Burnham & Sekiyama, 2008 et Fort, 2011, pour une revue

Adulte

Voir le visage aide à mieux percevoir
les sons ET les mots

Bénéfice de taille importante

Enfant

Voir le visage aide à mieux percevoir
les sons, mais pas les mots

Bénéfice plus faible que chez l’adulte

Situation 1
(audio bruité + vidéo) « bateau »

ou
« nateau »

Situation 2
(audio bruité)

Permet à l’enfant mieux de comprendre ce qu’on lui dit (bruit, son atténué par un masque sur la bouche)



Meilleure apprentissage des sons de 
leur langue maternelle

Nourrisson

Burfin et al., 2014, Frontiers in Psychology; Teinhonen et al., 2008, Cognition

Situation 1
(audio + visage)

Situation 2
(audio)« tha »

ou
« fa »

Adulte

Meilleure apprentissage de sons d’une langue
étrangère

Permet de mieux apprendre les phonèmes (effets taille modeste, variabilité)

   
 



- - -
 

Fort et al., 2018a, Language Learning; Fort & Sebastian-Galles, 2018b, Language Learning; Buchan et al., 2007 ; Barenholtz et al, 2016; 
Lewkowicz & Hansen-Tift, 2012, PNAS; Pons et al, 2015, Psych Science

Adulte

préférence pour les yeux sans bruit

préférence pour la bouche en présence de 
bruit, tâche langagière

Enfant

préférences similaires pour les yeux et la bouche

préférence pour la bouche pour tous

++ pour les bilingues

Nourrisson

Oculométrie
(audio + visage)

yeux

bouche



- - -
 

Fort et al., 2018a, Language Learning; Fort & Sebastian-Galles, 2018b, Language Learning; Buchan et al., 2007 ; Barenholtz et al, 2016; 
Lewkowicz & Hansen-Tift, 2012, PNAS; Pons et al, 2015, Psych Science

Adulte

préférence pour les yeux sans bruit

préférence pour la bouche en présence de 
bruit, tâche langagière

Enfant

préférences similaires pour les yeux et la bouche

préférence pour la bouche pour tous

++ pour les bilingues

Nourrisson

Oculométrie
(audio + visage)

yeux

bouche

Regard à la bouche semble être utilisé lorsque le langage n’est pas complètement maîtrisé 

(beaucoup de variabilité- facteurs confondus)



Indices paradoxaux – indirects: 
pas de lien direct entre regard à la bouche et apprentissages langagiers des enfants (vocabulaire, syntaxe)

Nourrisson

Tenenbaum et al, 2012; Kushnerenko et al, 2015 Brook & Meltzoff; 2015

Les bébés qui préfèrent la bouche ne
sont pas forcément ceux qui ont le 
meilleur développement langagier

(données contradictoires)

Les bébés qui préfèrent et suivent les yeux
(regard) sont ceux qui apprennent mieux

des mots nouveaux

- - -
 Oculométrie

(audio + visage)

yeux

bouche



Conclusions pour l’enfant au développement typique 1/2

Voir la bouche de celui qui parle :

Permet à l’enfant, dans une certaine mesure, de mieux de comprendre ce qu’on lui dit 

ex. bruit, son atténué par un masque sur la bouche

Permet probablement à l’enfant mieux apprendre les sons 

effets de petite taille – variabilité des comportements

Pas de lien direct entre regard à la bouche et apprentissage du vocabulaire, de la syntaxe, 
du discours

importance des yeux, des mouvements de la tête, des mains, du corps, etc.



Conclusion pour l’enfant au développement typique 2/2

Voir Turgeon et al., 2020, Clinical Linguistics & Phonetics; Arnaud et al., 2018, Neuropsychologia; Ménard et al, 2016, Plos One

Probablement non nul (ex. sons) 
MAIS

Probablement faible à modéré car:
-Exposition quotidienne à des visages parlants non masqués (ex. parents)

-Surestimation de l’effet de la bouche en laboratoire par rapport à la classe (visages zoomés)

-Enfants aveugles (privation sensorielle totale ≠ des masques : pas de trouble du langage massif)

Enseignants masqués à l’école : 

quels impacts sur les apprentissages langagiers des élèves ?
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Ce que dit la recherche pour l’enfant au développement atypique 

Enfant avec trouble primaire de l’audition
sourd et malentendant

Fort impact des masques 
son atténué, 

pas de possibilité de lire sur les lèvres

Enfant avec trouble primaire de la vision
aveugle ou malvoyant

Enfant avec trouble primaire du 
développement du langage

??? Impact des masques ???
présentent déjà des difficultés 

à lire sur les lèvres

Impact des masques possible
son atténué

Jerger, et al., 2016, Ear and Hearing; Berland et al 2019, Scientific Reports; Strelnikov et al, 2016 JON;
Pons et al., 2012, 2016; Knowland et al, 2015; JLSHR

Impact plus important pour les populations au développement atypiques 
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Améliorer la qualité du son, éviter les atténuations du son supplémentaires

X
XX

sources images: https://thenounproject.com

Utiliser un amplificateur de voix portable 

Eviter de tourner le dos aux élèves (consigne) 
ex. écrire au tableau puis donner la consigne

Parler le plus possible en face et au niveau des élèves

Ralentir le débit de parole, hyper-articuler



REDDif: Répéter, Expliciter, Désambiguïser, Elèves en DIFficultés

sources images: https://thenounproject.com

Répéter les consignes, les faire répéter aux élèves

Expliciter, faire la démonstration, : procédures et résultats attendus
ex. exercice corrigé au tableau, consignes avec des pictogrammes

Elèves en DIFficultés (sensorielles, comportementales, attentionnelles, etc.) 
Être spécialement vigilant, se rapprocher spatialement d’eux

Désambiguïser avec d’autres gestes (yeux, tête, mains corps), 
ex. chiffre 6 ou 10 ?: montrer avec les doigts



Utiliser des vidéos (visages non masqués) pour les exercices de phonologie 
qui préparent à la lecture
Base de données disponible des sons, syllabes à travailler: me contacter 

mathilde.fort@univ-lyon1.fr

Montrer la bouche qui parle tout en respectant les consignes sanitaires 

sources images: https://thenounproject.com

Utilisation masques transparents homologués 
Buée, reflets? atténuation son persiste!

mailto:mathilde.fort@univ-lyon1.fr


MERCI ! 


