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RÉSUMÉ

De nombreuses études ont mis en évidence une préférence pour le
côté gauche dans le portage d’un jeune enfant. Ce biais de portage
à gauche varie entre 60 % et 80 % selon les études et se retrouve
dans diverses populations de façon quasi systématique. L’explication
et la compréhension de ce biais reste toutefois partielle donnant
parfois des résultats contradictoires sans doute dus aux conditions
méthodologiques d’étude. En effet, la majorité des études réalisées
à ce jour ne se sont pas déroulées dans des conditions écologiques, à
savoir l’observation du portage d’un enfant par sa mère. L’objectif de
cette revue de question est de mieux comprendre les caractéristiques
du biais de portage et les situations dans lesquelles il s’applique,
mais également d’analyser les différentes hypothèses formulées pour
expliquer cette attitude posturale. Plus spécifiquement, le biais de
portage sera appréhendé essentiellement dans la relation concrète
entre une mère et son enfant, en comparant les études simulant le
portage avec celles ciblées sur les dyades mère-enfant.
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ABSTRACT

The left holding bias: importance of mother-infant relationships

Several studies have shown a preference to hold a newborn in arms
on the left side of the body. This left holding bias is performed by
60% to 80% of the different populations tested. The understanding and
explanation of this bias remain however partial because the majority of
the studies were not carried out in ecological conditions, namely through
the observation of the mother with her child. The objective of this review
is to understand the characteristics of the holding bias and the situations
in which it can be applied as well as to analyze the different hypotheses
which explain this postural behaviour. More specifically this review aims
at understanding the holding bias in mother-child relationship, through
the comparison of studies simulating holding with those focused on
mother-child dyads.
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INTRODUCTION

Porter un jeune enfant dans les bras constitue une activité importante pour le
développement de la relation mère-enfant. En situation de portage, les échanges
corporels entre la mère et l’enfant sont intenses par l’intermédiaire notamment
d’un dialogue tonique. Les échanges visuels, auditifs et olfactifs sont également
souvent facilités lors de situations de portage sans artifice (i.e., sans porte-bébé).
Lorsque l’on observe une personne prendre un enfant dans ses bras, ce portage
est, la plupart du temps (70 % des cas), latéralisé en faveur de l’hémicorps gauche.
En revanche, l’observation du portage d’objets inanimés (livre, sac de course,
oreiller, etc.) dans la population générale indique le plus souvent un portage sur le
côté droit du corps (Almerigi, Carbary, & Harris, 2002). La préférence en faveur
de l’hémicorps gauche en situation de portage d’un jeune enfant est couramment
appelée un « biais » de portage.

L’étude de l’origine de ce biais de portage a donné lieu à des résultats
contradictoires provenant de divergences tant sur le plan méthodologique
(évaluation du biais de portage par observation, questionnaire, mise en situation,
etc.) que contextuel (porter un enfant pour le calmer vs le transporter vs lui parler)
ou de populations (échantillons de pères, de mères, ou d’étudiants). Le biais
de portage rapporté s’observe le plus souvent dans un contexte où le porteur
accorde toute son attention à l’enfant, mais ce terme a été fréquemment employé
dans d’autres contextes tels que le transport d’un enfant (voir plus bas pour une
discussion de ces contextes).

L’objectif de cet article est de proposer un état de la littérature en tenant
compte des différents paramètres (mesure du portage, contexte et caractéristiques
du porteur) afin d’appréhender le plus précisément possible ce champ de
recherche. Un compte rendu des différentes explications et des différents
enjeux de cette thématique de recherche sera proposé avant de spécifier plus
particulièrement les études menées dans le cadre de la relation mère-enfant.

LE BIAIS DE PORTAGE À GAUCHE EST-IL UNIVERSEL
OU DÉPEND-IL DE L’ÉPOQUE, DE LA CULTURE,
OU DES CARACTÉRISTIQUES DU PORTEUR ?

1. Ancienneté du biais de portage
En 1960, Salk est le premier chercheur à avoir rapporté un portage à gauche
chez 80 % des mères venant d’accoucher. Des études vont se succéder et quasi
systématiquement confirmer cette préférence pour l’hémicorps gauche dans
le portage d’un jeune enfant. Mais cette attitude posturale se retrouvait déjà
dans l’empire égyptien (Grüsser, 1983) et a progressivement diminué jusqu’à
disparaître à la Renaissance et reparaître progressivement dès le XVIe siècle.
Cependant, nous ne disposons pas d’analyses précises permettant de fournir une
piste de réflexion sur ce déclin du biais gauche avant la Renaissance.
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2. Le biais de portage chez les primates
Quelques chercheurs (e.g., Hopkins, 2004) se sont intéressés à l’analyse du biais
de portage chez les primates non humains. Cette analyse revêt un caractère
intéressant pour la compréhension de cette asymétrie posturale. En effet,
confirmer l’existence de ce biais dans d’autres espèces que la nôtre revient à
accepter l’idée que cette asymétrie ne résulte pas d’une option volontaire mais
qu’elle pourrait relever d’un déterminisme biologique. Différentes études (e.g.,
Manning & Chamberlain, 1990 ; Manning, Heaton, & Chamberlain, 1994 ; Salk,
1960) ont rapporté une préférence de portage à gauche entre 79 % et 95 %
chez des singes rhésus, gorilles et chimpanzés, mais non chez les Gibbons.
Globalement, les études ont ainsi mis en en évidence un biais de portage à
gauche chez les primates non humains. Les différences intra- et inter-individuelles
rapportées semblent dépendre de différences d’ordre méthodologique. En effet,
certaines études chez les primates concernent le transport d’enfants (ou portage
en mouvement) alors que d’autres se centrent sur le portage en station assise
ou accroupie. Aussi, pour Tomaszycki, Cline, Griffin, Maestripieri, et Hopkins
(1998) le biais de portage correspond à un choix effectué par la mère (bras
utilisé) mais il faut prendre en compte pour Dienske, Hopkins et Reid (1995)
le positionnement de la tête de l’enfant (voir Damerose & Vauclair, 1999, ainsi
que Hopkins, 2004, pour des revues de question concernant le portage chez les
primates non humains).

3. Le biais de portage, un phénomène interculturel ?
Les études réalisées dans les pays occidentaux (Europe, États-Unis, etc.) mettent
en évidence un biais gauche quasi systématique (e.g., Salk, 1960 ; Harris, Almerigi,
Carbary, & Fogel, 2001 ; Vauclair & Donnot, 2005). Ce biais ne semble pas
varier en fonction de la culture de la population étudiée. Ainsi, Richards et Finger
(1975) et Bolton (1978) ont réalisé des analyses photographiques de populations
en provenance d’Europe, d’Amérique, et d’Asie. Ces auteurs observent un biais
de portage significatif à gauche chez les femmes, indépendamment de la culture
considérée. Ce biais ne se retrouve pas chez les hommes. De même, Lockard,
Daley et Gunderson (1979), Brüser (1981) et Saling et Cooke (1984) ont observé
le transport d’enfant par des hommes et des femmes respectivement à Dakar, au
Sri-Lanka et en Afrique du Sud. Ces auteurs rapportent un biais gauche significatif
chez les femmes mais pas chez les hommes. La majorité de ces études tend à
montrer le caractère interculturel du biais de portage à gauche chez les femmes.
En effet, seul Nakamichi (1996) à Madagascar ne constate pas le biais de portage
à gauche classique et relève même un biais de portage à droite. En effet, cet auteur
constate que 64 % des femmes et 73 % des hommes portent leur enfant à droite.

4. L’effet du genre du porteur sur le biais de portage
Les données disponibles dans la littérature sont contradictoires quant à l’effet du
genre du porteur sur le côté de portage, mais la paternité chez l’homme pourrait
constituer une variable importante.
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Certains auteurs notent que les hommes (pères ou non) ne manifestent pas
de biais à gauche pour porter un jeune enfant. C’est le cas de Rheingold et
Keene (1965), Lockard et al. (1979) et de Brüser (1981) qui ont étudié le transport
d’enfants dans la rue et n’ont pas constaté de biais gauche chez les pères, alors
qu’un tel biais était présent chez les mères. Rheingold et Keene notent que les
pères portent l’enfant vers l’extérieur (sur l’épaule ou sur la hanche), alors que
les mères le portent plus fréquemment vers l’intérieur : elles comprendraient
ainsi mieux leur enfant et parviendraient à les calmer plus efficacement. Aussi,
Turnbull et Lucas (1991) constatent que les hommes et les pères n’ont manifesté
aucune préférence pour un hémicorps dans le portage d’une poupée. Ces auteurs
considèrent que, plus que le genre, c’est le degré d’expérience qui influence le
biais de portage d’un jeune enfant.

D’autres études ont montré que les pères porteraient l’enfant à gauche
contrairement aux hommes non-pères. De Château (1983) a ainsi observé
différents groupes, et il constate un biais à gauche significativement moins
important pour les hommes qui n’ont pas d’enfant que pour ceux qui sont pères.
Aussi, Scola et Vauclair (à paraitre) observent un biais de portage significatif à
gauche chez des nouveaux pères (environ 65 %) mais dans des proportions un
peu moins importantes que les mères étudiées dans les mêmes conditions (70 %
de portage à gauche).

Les conclusions de ces différentes études conduisent à penser que les
hommes, non-pères, ou sans expérience, porteraient l’enfant de manière non
latéralisée, alors que les pères ou les hommes expérimentés, porteraient plus un
enfant sur leur hémicorps gauche. Le degré d’expérience du porteur pourrait
ainsi expliquer ces résultats. Cependant il faut noter les résultats contradictoires
des études conduites par Harris (Harris, Almerigi, & Kirsch, 2000 ; Harris &
Fitzgerald, 1985 ; Harris, Spradlin, & Almerigi, 2006) qui relèvent un biais de
portage sur l’hémicorps gauche pour les hommes, qu’ils soient pères ou non,
quasi équivalent à celui observé chez les femmes, que le portage soit mesuré par
des études photographiques ou par un test de simulation chez des étudiants.

5. L’effet de l’expérience du porteur sur le biais de portage
L’effet du facteur expérience, s’il a une influence sur le biais de portage, est
transversal à d’autres facteurs correspondants aux différentes caractéristiques du
porteur telles que 1. l’âge ou 2. le genre en supposant que les femmes ont eu
plus d’expérience auprès d’enfants que les hommes (non-pères) et 3. le nombre
d’enfants (primiparité).

L’étude de l’influence de l’âge sur le côté de portage est intimement liée au
genre du porteur. En effet, le biais de portage gauche est présent chez les filles
dès leur plus jeune âge (4 ans) mais pas chez les garçons (e.g., De Château &
Anderson, 1976 ; Saling & Bonnert, 1983). L’influence de l’âge du porteur sur le
côté de portage est dépendante du genre. Comme nous l’avons vu ci avant, De
Château (1983) indique que seuls les hommes pères porteraient à gauche, mettant
ainsi en avant le rôle de l’expérience. En effet, on peut émettre l’hypothèse qu’une
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fille aura eu plus d’expérience qu’un garçon à travers les jeux et les stéréotypies
correspondant à chacun des genres et ainsi considérer les femmes comme plus
expérimentées que les hommes. Aussi, les parents sont supposés avoir plus
d’expérience avec les enfants que les personnes qui n’ont pas d’enfant. Des études
récentes ne rapportent pas d’effet du nombre d’enfants sur le biais de portage de
mères (Vauclair & Scola, 2008) et de pères (Scola & Vauclair, à paraitre). Mais,
Salk (1973) a montré que la primiparité influencerait le biais de portage lors d’une
séparation à la naissance. En effet, les mères primipares séparées de leur enfant
pendant plus de 24 heures ne présenteraient pas de biais de portage à gauche,
alors que les mères multipares conserveraient un tel biais. Ce résultat montre la
complexité de l’explication du biais de portage et le rôle subtil de l’expérience
dans la détermination de ce biais.

Cependant, il faut noter que la mesure de l’effet de l’expérience du porteur
sur le biais de portage comporte une dimension subjective difficile à évaluer.
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier cette question par
l’utilisation de mesures plus systématiques.

L’ensemble de ces études met en évidence la relative universalité du biais de
portage à gauche qui serait présent dans l’histoire (à certaines époques), et dans
toutes les régions du monde. Ce biais se retrouverait dès 4 ans dans le genre
féminin, alors que les hommes ne porteraient peut-être pas un enfant sur le côté
gauche avant de devenir pères. La question se pose alors de l’explication de ce
biais de portage. Pourquoi un enfant est-il principalement porté du côté gauche
du corps ?

LES HYPOTHÈSES EXPLICATIVES DU BIAIS DE PORTAGE

L’observation quasi systématique d’un biais de portage à gauche a conduit à
rechercher les facteurs susceptibles de l’expliquer. Le biais gauche a ainsi été
successivement attribué au rôle apaisant des battements cardiaques, à la latéralité
manuelle et enfin à la spécialisation hémisphérique (Cf. Donnot & Vauclair, 2005,
pour une revue).

1. Le rôle des battements cardiaques
Selon Salk (1960), le biais de portage à gauche s’expliquerait par les battements
cardiaques. Salk pense ainsi que les battements du cœur de la mère auraient laissé
une empreinte psychobiologique sur le fœtus au cours de la vie intra-utérine,
qui aurait un effet apaisant sur l’enfant après la naissance. Salk en déduit que
les mères porteraient « instinctivement » leur nouveau-né à gauche afin que ce
dernier entende ses battements cardiaques. Cependant, si cette hypothèse est
difficilement réfutable, elle peut être contestée sur 3 points. Premièrement, Todd
et Butterworth (1998) ont observé une mère atteinte de dextrocardie associée
à un situs inversus (cœur à droite). Cette mère portait également son nourrisson
sur le côté gauche. Deuxièmement, le bruit des battements cardiaques provient
du sternum qui est situé au centre du thorax. Il n’est donc pas certain que les
bruits du cœur de la mère soient latéralisés et qu’ils soient plus audibles lorsque
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l’enfant est porté à gauche. Troisièmement, les enfants seraient portés sur le côté
gauche du corps, quelle que soit la position de portage (horizontale vs verticale :
e.g., Rheingold & Keene, 1965). Ainsi, lorsque l’enfant est porté verticalement,
avec la tête au-dessus de l’épaule du porteur, le biais de portage à gauche ne peut
être expliqué par le bruit des battements cardiaques.

En résumé, l’hypothèse proposée par Salk (1960) est difficilement testable et
ne paraît pas être suffisante pour expliquer le biais de portage à gauche.

2. L’influence de la latéralité manuelle
La latéralité manuelle du porteur semble a priori avoir un rôle important dans
l’explication du biais de portage à gauche (notons que les participants justifient
quasi systématiquement leur côté de portage en se référant à leur main préférée).
Porter son enfant à gauche permettrait ainsi de laisser la main dominante libre (la
droite dans 90 % des cas : Annett, 1985) pour réaliser différentes activités. Rendre
sa main dominante disponible semble constituer une conduite adaptative dans le
portage d’un jeune enfant. Mais il faut relever que le biais de portage à gauche
s’observe principalement quand la mère accorde toute son attention à l’enfant et
n’a pas besoin de sa main dominante pour réaliser d’autres activités. Salk (1960) a
observé un biais de portage à gauche dans un échantillon de mères gauchères et
droitières, malgré un pourcentage de portages à gauche moins important chez les
gauchères. Aussi, différents auteurs (Harris et al., 2000 ; Manning & Chamberlain,
1991 ; Matheson & Turnbull, 1998 ; Vauclair & Donnot, 2005) ont testé des
populations de non-parents et n’ont pas retrouvé d’effet de la latéralité manuelle
sur le biais de portage, mais seulement une réduction non significative du biais de
portage à gauche chez les gauchers. Récemment, Donnot (2007) a rapporté un
portage à gauche significatif (70 %) dans une population d’étudiantes gauchères,
mais pas dans une population de mères gauchères (45 % de portage à gauche).
Donnot explique ce résultat par la nature de la relation de portage, la latéralité
manuelle pourrait avoir un effet sur le côté de portage dans le cadre de la relation
mère-enfant, mais pas sur le côté de portage d’individus tout venant.

On peut ainsi conclure que l’influence de la latéralité manuelle sur le biais
de portage pourrait dépendre de la nature de la relation : parent-enfant ou tout
venant. Mais, si la préférence manuelle a une influence, cette dernière n’est pas
suffisante pour expliquer cette attitude posturale. En effet, si certaines études
montrent une diminution voire une annulation du biais gauche chez les gauchères
(cf. Donnot, 2007 ; Harris et al., 2000 ; Manning & Chamberlain, 1991), aucune
étude n’a, à ce jour, rapporté un biais droit chez les gauchers (cf. Tableau 1 pour
une synthèse).

3. Le rôle de la spécialisation hémisphérique
Dans les premiers temps de sa vie, le nourrisson est dépendant de son entourage.
Incapable d’exprimer ses besoins par la parole, un de ses moyens d’expression
est la communication émotionnelle par les pleurs, les cris, les gestes faciaux, etc.
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Tableau 1.
Synthèse de l’influence de la latéralité manuelle sur le biais de portage.

Auteurs N Population
Évaluation du
portage Conclusion

Salk (1960) 287 Mères Observation *Droitière : 81 %
*Gauchère : 78 %

Manning &
Chamberlain
(1991)

400 Jeunes filles Poupée *Droitière : 71 %
*Gauchère : 67 %

Matheson &
Turnbull (1998)

48 Étudiants 24
femmes 24
hommes

Imagination Biais gauche
= Différence non
significative entre les
droitiers et les
gauchers

Harris et al.
(2000)

554 Étudiants Imagination *Droitiers (501) : 71 %
Gauchers (53) : 56 %

Vauclair &
Donnot (2005)

210 Étudiants Poupée
+ Question-
naire

*Droitiers (180) : 69 %
Gauchers (30) : 60 %

Donnot (2007) 36 Étudiants Questionnaire *Gauchères : 70 %

29 Mères Questionnaire Gauchères : 48 %

Vauclair & Scola
(2008)

148 Mères Observation
+ Question-
naire

*Droitières (91) :
68,94 % Ambidextres
(1) : 50 % Gauchères
(9) : 64,28 %

Il appartient donc aux parents de comprendre les différentes expressions de leur
enfant pour répondre à leurs besoins.

L’hémisphère droit serait prédominant dans la reconnaissance et dans le
traitement des émotions (e.g., Bryden & Levy, 1983). Il n’y a cependant pas
consensus sur cette question, certains auteurs proposant une répartition des
émotions dans les deux hémisphères en fonction de la valence émotionnelle (e.g.,
Silberman & Weingartner, 1986). Si l’hémisphère droit a un rôle dominant dans
le traitement et la gestion des émotions, alors cet hémisphère pourrait intervenir
dans le biais de portage par la régulation des échanges émotionnels (visuels,
auditifs ou tactiles) entre la mère et l’enfant.

3.1. Perception visuelle des émotions à gauche et la latéralisation cérébrale
Manning et Chamberlain (1991) ont été les premiers à soutenir l’hypothèse de
la spécialisation hémisphérique dans la perception des émotions sur le biais de
portage. Pour Manning et Chamberlain (1991), le portage à gauche permettrait
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à la mère de contrôler visuellement le bien-être de son enfant via le champ
visuel gauche et donc l’hémisphère droit. Cette hypothèse concernant le rôle de
l’organisation des hémisphères cérébraux a fait l’objet de travaux expérimentaux.
Harris et al. (2001), Bourne et Todd (2004) ainsi que Vauclair et Donnot (2005)
ont testé l’hypothèse de l’existence d’un lien entre le côté préférentiel de portage
chez des étudiants et la spécialisation hémisphérique dans le traitement des
émotions faciales, évaluée par une épreuve de visages chimériques (CFT1). Les
résultats ont mis en évidence une relation significative entre le côté de portage
et la préférence pour un champ visuel. Les porteurs à gauche avaient un biais
plus important dans le champ visuel gauche à l’épreuve de CFT. Ces résultats
confortent l’idée d’un lien entre la perception des émotions (qui se réaliserait
préférentiellement via l’hémisphère droit) et le biais de portage à gauche.

Ces différentes études (Bourne & Todd, 2004 ; Harris et al., 2001 ; Vauclair &
Donnot, 2005) ont analysé l’effet de la perception émotionnelle sur le biais de
portage dans une population étudiante. De nouvelles recherches (Donnot &
Vauclair, 2007 ; Vauclair & Scola, 2009) ont depuis été réalisées dans des
conditions plus écologiques auprès de dyades mère-enfant, dans les jours
suivant l’accouchement. Aucun effet de l’épreuve des visages chimériques n’est
observé sur le biais de portage dans ces dyades. Il est alors possible que la nature
privilégiée de la relation entre une mère et son nouveau-né soit prépondérante sur
le biais de portage par rapport au rôle de l’hémisphère droit dans la perception
émotionnelle.

3.2. Perception auditive des émotions
Pour Sieratzki et Woll (1996), le biais de portage à gauche résulterait également
de la communication émotionnelle entre la mère et son enfant. Pour créer des
liens avec celui-ci, la mère exprimerait entre autres ses émotions à l’aide de sons
mélodiques sans signification particulière, et très similaires d’une culture à l’autre.
À travers ce vecteur de communication des affects, porter à gauche faciliterait le
traitement des émotions de l’enfant avec l’hémisphère le plus compétent, c’est-à-
dire l’hémisphère droit.

Turnbull et Bryson (2001) n’ont trouvé aucune corrélation entre le biais auditif
gauche dans la perception des émotions (mesuré par un test d’écoute dichotique)
et le portage d’une poupée à gauche par des étudiantes. Sieratzki et Woll (2002)
ont réanalysé les données de Turnbull et Bryson (2001) en tenant compte de
la surreprésentation de femmes portant à gauche (75 %) et ont constaté une
tendance (p = 056), suggérant un lien entre l’oreille dominante au test d’écoute

1 L’épreuve des visages chimériques (CFT : Chimeric Figure Test) de Harris et al. (2001) comporte
30 planches se composant de deux visages présentés sur un même axe vertical. Un premier visage
est composé d’un hémi-visage souriant à droite et d’un hémi-visage neutre à gauche. L’autre visage
est inversé dans sa composition. Les participants doivent désigner le visage qu’ils trouvent le
plus joyeux. Si c’est le visage contenant l’hémi-visage souriant à gauche, on peut conclure que la
perception émotionnelle de la personne est meilleure dans le champ visuel gauche (sous le contrôle
de l’hémisphère droit).
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dichotique et le côté préféré pour porter un jeune enfant. Cependant, Donnot
(2007) dans son étude avec des mères et des étudiantes gauchères a rapporté
l’existence d’un lien significatif entre le biais de portage à gauche et la perception
auditive des émotions chez les étudiantes, mais pas de lien entre ces variables dans
le groupe de mères gauchères. Enfin, Donnot & Vauclair (2007) se sont centrés
exclusivement sur une population de mères. Ces auteurs n’observent pas non
plus d’effet significatif des résultats à l’épreuve d’écoute dichotique sur le biais de
portage de nouvelles mères avec leur enfant.

Ainsi, si la perception des sons à valeur émotionnelle a une influence sur le
biais de portage, ce serait exclusivement dans une population d’étudiants (Cf.
Tableau 2 pour une synthèse).

En résumé, l’influence de la spécialisation hémisphérique sur le biais de
portage a été démontrée à de multiples reprises dans une population tout venant,

Tableau 2.
Synthèse de l’influence de la perception visuelle et auditive des
émotions sur le biais de portage.

Auteurs N Population
Évaluation du
portage

Évaluation
perception
émotions Conclusions

Lucas
et al.
(1993)

86 Étudiants Poupée CFT t de Student non
significatif entre biais
de portage et
perception des
émotions

Harris
et al.
(2001)

250 Étudiants Imagination CFT Corrélation
significative entre
perception des
émotions et côté de
portage

Bourne &
Todd
(2004)

32 Étudiants Poupée CFT ANOVA significative
entre biais de
portage et perception
des émotions
uniquement chez les
femmes présentant
un fort biais gauche

Vauclair &
Donnot
(2005)

210 Étudiants Poupée CFT t de Student
significatif entre biais
de portage et
perception des
émotions
uniquement chez les
participants qui
perçoivent mieux les
émotions à gauche
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Tableau 2.
(Suite)

Auteurs N Population
Évaluation du
portage

Évaluation
perception
émotions Conclusions

Sieratsky
et al.
(2002)

48 Femmes Poupée Écoute
dicholique

Corrélation
significative entre
perception auditive
et côté de portage

Donnot
(2007)

36 Étudiantes Questionnaire Écoute
dichotique

Corrélation
significative entre
perception auditive
et côté de portage
uniquement chez
les étudiantes

29 Mères

Donnot &
Vauclair
(2007)

202 Mères Questionnaire CFT
+ écoute
dichotique

Corrélation non
significative entre
biais de portage et
perceptions des
émotions

Vauclair &
Scola
(2008)

76 Mères Observation,
Questionnaire

CFT ANOVA non
significative entre
perception des
émotions et biais
de portage.

CFT : épreuve des visages chimériques.

mais pas dans une population de mères avec leur nouveau-né. Une explication
de cette différence pourrait être d’ordre relationnel. En effet, un étudiant portant
une poupée n’est pas confronté aux mêmes contraintes qu’une nouvelle mère
portant son nouveau-né. Le portage est une situation d’échange entre deux
corps, deux attitudes, deux postures, qui ne peut être simulé par un portage
imaginaire ou par celui d’un poupon. Les différences entre ces deux situations
pourraient en outre expliquer les différences observées pour ce qui concerne
le rôle possible de l’hémisphère droit. Une hypothèse formulée en termes de
nature de la relation pourrait ainsi être plus convaincante que l’hypothèse de type
hémisphérique. Porter son enfant à gauche constitue une conduite adaptative
faisant intervenir des facteurs plus nombreux que la simple perception des
émotions.

Pour conclure, les différentes hypothèses évoquées ci-avant ne semblent
pas suffisantes pour expliquer le biais de portage. Mais, il se pourrait que ces
hypothèses convergent les unes vers les autres. Le côté gauche pourrait être le
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côté le plus émotionnel de la mère : c’est le côté où se trouve le cœur, le côté
ou la majorité des mères réalisent le moins d’activités automatiques, qui permet
de laisser libre la main dominante, mais aussi le côté où l’on perçoit le mieux les
émotions visuelles ou auditives, et enfin le côté ou l’attention est la plus soutenue.

LE BIAIS DE PORTAGE DANS LA RELATION MÈRE-ENFANT :
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA MÈRE

1. L’influence de la relation mère-enfant : les facteurs
psychologiques
Salk (1960) fut le premier à expliquer le biais de portage en mettant en évidence
l’importance de la relation mère-enfant. Outre un recours au rôle des battements
cardiaques, Salk (1973) a observé le portage en fonction de l’établissement du
contact entre la mère et son enfant. Il constate que les mères qui ont été séparées
de leur enfant à la naissance pendant plus de 24 heures ne porteraient pas leur
enfant à gauche, contrairement aux mères des dyades qui n’ont pas été séparées.
Salk constate également que la séparation à la naissance a d’autant plus d’impact
sur le biais de portage que les mères sont primipares. Les premiers contacts
dans la relation mère-enfant seraient donc primordiaux dans l’établissement du
lien et dans l’orientation du biais de portage et ce d’autant plus chez les mères
primipares. Plus tard, De Château (1983) a également constaté que la fréquence
de portage à droite augmentait chez les mères d’enfants prématurés qui se
trouvaient séparées de leur nouveau-né à sa naissance. Le portage à droite serait,
pour De Château, associé à une plus grande anxiété maternelle pré- et postnatale.
Les mères qui portent leur enfant à droite auraient ainsi besoin de plus de soutien
et d’attention de la part des sages-femmes. Dans une autre étude, Bogren (1984)
a analysé les éventuelles différences psychologiques entre les parents qui portent
leur enfant à gauche et ceux qui le portent à droite. Il constate que les hommes et
les femmes portant l’enfant à droite ont eu significativement plus de symptômes
mentaux (l’auteur ne précise pas lesquels) que les porteurs à gauche. Les parents
portant l’enfant à droite seraient plus inquiets, pendant la grossesse, à l’idée de
l’accouchement et pour la santé de l’enfant. Bogren (1984) conclut que le portage
à droite ne serait pas un élément important en lui-même mais serait un marqueur
possible de facteurs psychologiques tels que les symptômes affectifs, l’anxiété
maternelle, etc.

Ces travaux mettent ainsi en évidence que les manifestations du biais de
portage pourraient dépendre en partie de l’état affectif de la mère et de la
relation qui s’instaure entre la mère et l’enfant. Mais ils n’expliquent toutefois
pas comment la relation entre la mère et son enfant peut modifier la préférence
pour un côté de portage.

2. Portage et symptômes affectifs de la mère
Dans cette section, nous définirons comme affectives des manifestations qui sont
en rapport avec l’émotion, l’humeur ou les sentiments mais qui seront considérées
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comme persistantes dans le temps. Par conséquent, l’ensemble des études portant
sur la dépression, le baby blues ou encore l’anxiété maternelle désigneront les
« symptômes affectifs ».

2.1. Symptômes affectifs et rôle de l’hémisphère droit
Depuis les années 2000, l’hypothèse hémisphérique expliquant le biais de portage
via l’influence de l’hémisphère droit dans la perception et le traitement des
émotions a été démontrée dans une population tout venant. Toutefois, comme
nous l’avons vu (au titre 3 de la partie précdente), cette relation est contestée dans
une population de jeunes mères venant d’accoucher. Deux explications peuvent
a priori justifier l’absence d’effet de l’hémisphère droit sur le biais de portage dans
une population de jeunes mères.

Premièrement, différents auteurs (Hausman & Güntürkün, 2000 ; Mead
& Hampson, 1996) se sont intéressés aux modulations des asymétries
hémisphériques en fonction du cycle ovarien. Ces auteurs ont ainsi constaté
une réduction significative des asymétries perceptives (visuelles et auditives)
en fonction des variations hormonales. L’accouchement entraîne des mod-
ifications hormonales importantes (ocytocine, œstrogène, progestérone, etc.)
qui pourraient réduire les asymétries perceptives et, par conséquent, affecter
la prédominance du champ visuel ou auditif gauche dans la reconnaissance
émotionnelle.

Deuxièmement, il se peut que la nature de la relation entre la mère et son
enfant prime sur la spécialisation hémisphérique dans la détermination des biais
de portage. En situation de portage, une personne sans relation particulière
avec l’enfant ou simulant un portage pourrait se baser uniquement sur des
habitudes perceptives, alors qu’une mère se baserait plus sur la relation qu’elle
entretient avec sont enfant, sur son état affectif, etc. Ainsi, la mère et l’enfant
à travers des échanges sensoriels adapteraient leurs postures. Différents auteurs
(e.g., Compton, Fischer, Koenig, McKoewn, & Munoz, 2002 ; Blackhart, Minnix,
& Kline, 2005 ; Heller & Nitschke, 1998 ; Rotenberg, 2004) ont également mis
en avant le lien entre les symptômes affectifs et le rôle de l’hémisphère droit. La
dépression, l’anxiété et la rumination entraîneraient un dysfonctionnement et une
baisse attentionnelle de l’hémisphère droit qui se retrouverait dans la perception
et le traitement des émotions faciales et auditives.

Il est évident que l’interaction mère-enfant, surtout dans les premiers jours de
la vie, demande de la part de la mère une attention soutenue. Dans la mesure où
la dépression et l’anxiété entraîneraient un dysfonctionnement de l’hémisphère
droit et un déficit attentionnel, ces phénomènes pourraient avoir un effet visant
à réduire le biais de portage du côté gauche.

2.2. Symptômes affectifs et réduction du biais de portage à gauche
Dès 1983, De Château a souligné que les mères qui portent à droite présenteraient
une plus grande anxiété dans la relation avec leur enfant. Ensuite, Sieratzki et
Woll (2002) ont émis l’hypothèse que la dépression maternelle serait associée à
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une réduction de la communication mère-enfant. Les mères dépressives seraient
plus irritables, plus fatigables, moins actives et moins enjouées avec leur enfant.
La dépression maternelle pourrait donc constituer un facteur perturbateur du
biais de portage à gauche. Cette hypothèse a été évaluée expérimentalement
par Weatherill et al. (2004). Ces auteurs ont mesuré la dépression maternelle
pendant la grossesse et ont filmé le comportement de portage des mères dans
« la situation étrange » (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978) un an après
la naissance. Les résultats montrent un biais de portage non significatif à droite
pour les mères dépressives, contrairement aux mères non dépressives qui portent
majoritairement à gauche. Ultérieurement, Vauclair et Scola (2008) ont observé
le côté de portage et évalué la dépression chez des mères venant d’accoucher.
Une tendance des mères dépressives à porter leur nouveau-né sur le côté droit de
leur corps a été ainsi observée. Donnot, Vauclair et Bréjard (2008) ont également
relevé une relation entre la dépression et le biais de portage (évalué par un
questionnaire) selon la façon dont l’enfant était nourri (allaitement vs biberon).
Dans cette étude, la dépression aurait un effet significatif sur le biais de portage
uniquement chez les mères qui nourrissent leur enfant au biberon. Cependant,
ces deux dernières études ont eu lieu dans la semaine suivant l’accouchement et
de nombreuses mères se situaient alors dans la période du post-partum blues. Une
mesure de la dépression plus tardive (environ deux mois après l’accouchement)
permettrait sans doute d’éviter de considérer des mères atteintes de post-partum
blues comme présentant une symptomatologie dépressive.

Pour leur part, Reissland, Hopkins, Helms, et Williams (2009) ont étudié des
mères entre 3 et 14 mois après leur accouchement. Ces auteurs constatent un
effet significatif du stress maternel sur le côté de portage (évalué par observation
directe) : les mères stressées ont moins porté leur nouveau-né sur le côté gauche
de leur corps (58 %) que les mères non stressées (86 %). Cependant, aucun effet
de la dépression n’est observé sur le côté de portage. Il faut toutefois relever la
variabilité de l’âge des enfants dans cette étude : en effet le portage d’un nouveau-
né de 3 mois ne présente pas les mêmes caractéristiques motrices, posturales et
psychologiques que celui d’un enfant de 14 mois.

Enfin, Vauclair et Scola (2009) ont étudié des mères à deux reprises : pendant
la grossesse et deux mois après l’accouchement. Ces auteurs observent un lien
significatif entre l’état affectif (anxiété et dépression) et le côté de portage (mesuré
pas observation directe) : les mères qui portent l’enfant à droite ont un score de
symptômes affectifs significativement plus élevé que celles qui le portent à gauche
et ces mères présentent une symptomatologie plus anxieuse et/ou dépressive (cf.
Tableau 3 pour une synthèse).

L’ensemble de ces études met en avant une influence significative des
symptômes affectifs (anxiété et dépression) sur le biais de portage : les mères
portant leur enfant sur leur hémicorps droit présenteraient en moyenne plus de
symptômes dépressifs ou anxieux que les mères portant à gauche. Mais l’effet
des symptômes affectifs sur le biais de portage n’est ni linéaire, ni simple, ni
causal, puisque certaines de ces études ont rapporté des effets différents selon les

nfance n! 4/2009



446 Céline SCOLA

Tableau 3.
Synthèse de l’influence de l’état affectif de la mère
sur le biais de portage

Auteurs N Population
Évaluation du
portage

Évaluation
de l’état
affectif Conclusion

Weatherhill
et al. (2004)

161 Mères Observation BDI
(dépression)

Les mères
dépressives
portent signi-
ficativement
plus à droite

Reissland
et al. (à
paraitre)

79 Mères Observation PSI/SF
(stress
maternel)

Effet
significatif du
stress sur
biais de
portage. Les
mères
stressées ne
présentent pas
de biais
gauche (56 %)

Vauclair &
Scola
(2008)

148 Mères Observation,
Questionnaire

CES-D
(dépression)

Effet
tendanciel de
la dépression
sur le biais de
portage. Les
mères
dépressives
portent plus à
droite (60 %)

Donnot
et al. (2008)

100 Mères Questionnaire CES-D
(dépression)

Effet
significatif de
la dépression
sur le biais de
portage
uniquement
chez les mères
non allaitantes

Vauclair &
Scola (à
paraitre)

76 Mères Observation
Questionnaire

CES-D (dé-
pression),
STAI
(Anxiété)

Effet
significatif de
l’état affectif
sur les biais de
portage. Les
mères portant
à droite
présentent
plus de
symptômes
affectifs.
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variables manipulées (e.g., anxiété, dépression, mode d’alimentation). Ces résultats
doivent donc être précisés par des études comprenant des échantillons plus
importants afin de mieux évaluer l’influence de cette hypothèse affective.

3. Portage et attachement
Le développement de l’attachement entre la mère et son enfant est essentiel
au développement de l’enfant, et cet attachement mère-enfant serait, pour
Henry (1997), sous le contrôle de l’hémisphère cérébral droit. Si la présence
de symptômes affectifs chez la mère, associée à un dysfonctionnement de
l’hémisphère droit modifie le biais de portage, on peut alors penser que
l’attachement mère-enfant peut également influencer ce biais. Il est cependant
regrettable qu’il n’y ait pas à l’heure actuelle de données concernant le biais
de portage et l’attachement mère-enfant. Quelques études sont néanmoins
disponibles sur la durée de portage d’un jeune enfant et l’attachement
mère-enfant dans des populations particulières. Ces études (e.g., Anisfeld, Casper,
Nozyce, & Cunningham, 1990 ; Belcher, Butz, Hoon, Reeves, & Pulsifer, 2005)
ont conduit à la conclusion que les enfants les plus portés manifestent un
attachement plus sécure à leur mère. Ainsi, si la durée de portage influence
la qualité de l’attachement, on peut penser que d’autres modalités du portage
comme le côté de portage peuvent influencer la qualité de l’attachement entre la
mère et son enfant, notamment par l’intermédiaire de l’état affectif de la mère.

LE BIAIS DE PORTAGE DANS LA RELATION MÈRE-ENFANT :
LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENFANT

Peu de recherches ont abordé la question des caractéristiques (émotionnelles,
posturales, motrices, morphologiques, etc.) de l’enfant en fonction du biais de
portage à gauche. Si, comme nous l’avons vu, la nature de la relation à l’intérieur
de la dyade mère-enfant est importante dans la détermination du côté de portage,
l’enfant pourrait exercer une part active (consciente ou inconsciente) dans
l’orientation du côté portage. En effet, l’enfant est un partenaire à part entière
de la relation mère-enfant, capable de l’influencer et de l’orienter (Ajuriaguerra
& Marcelli, 1989). Cette influence de l’enfant sur le portage pourrait agir tout
d’abord par les caractéristiques motrices ou morphologiques de l’enfant, mais
également par rapport à l’ajustement de sa posture, de son tonus selon la façon
dont il est porté. Ainsi certaines mères déclarent : « mon enfant n’aime pas que
je le porte dans cette position (en parlant d’une position verticale) ; il préfère
être dans une position ou je peux le bercer ». La question centrale reste : selon
les caractéristiques que présente l’enfant, sera-il, ou non, porté sur le même
hémicorps ?

1. Portage à gauche, expression et perception des émotions
Manning et Chamberlain (1991) ont soutenu l’hypothèse que le portage à gauche
faciliterait la communication mère-enfant pour la mère, comme nous l’avons
vu plus haut, mais également pour l’enfant. L’enfant percevrait ainsi mieux
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les émotions de sa mère lorsqu’il se trouve sur son hémicorps gauche. En
effet, dans cette position, l’enfant perçoit directement l’hémi-visage gauche, qui
est la partie la plus expressive du visage chez la plupart des individus (e.g.,
Sackeim, Gur, & Saucy, 1978). Ainsi, Manning et Chamberlain (1991) considèrent
que le portage à gauche serait plus adaptatif pour l’enfant qui serait ainsi
capable de contrôler visuellement l’état émotionnel de sa mère. Le portage à
gauche pourrait donc être plus rassurant pour l’enfant. Cependant si des travaux
(e.g., Sackeim et al., 1978) ont mis en évidence la plus grande attractivité de
l’hémi-face gauche, ils ont été réalisés auprès d’adultes. La vision de l’enfant
n’étant pas totalement fonctionnelle à la naissance (e.g., acuité réduite, etc.), on
peut s’interroger sur la perception de cette différence par l’enfant. Humphrey
et Humphrey (1989) ont montré que les enfants de 3 à 5 mois discriminaient
les formes symétriques des formes asymétriques. Puis Catherwood, Cramm, et
Foster, (2003) ont constaté l’inégalité hémisphérique chez les nourrissons dans la
perception de visages présentés droits ou inversés. Langlois, Ritter, Roggman, et
Vaughn (1991) ont montré de leur côté que les enfants dès 3 mois discriminent
l’attractivité des visages de façon semblable aux adultes. Ces capacités précoces
peuvent laisser supposer que les enfants pourraient percevoir l’asymétrie de
l’expression des visages et cette information pourrait par conséquent les aider
dans la reconnaissance des émotions exprimées par leur mère, mais à ce jour rien
n’a été encore démontré dans ce domaine.

2. L’orientation de la tête de l’enfant
Le réflexe asymétrique tonique du cou (ATNR ou position de l’escrimeur) est une
des premières asymétries posturales observées chez l’enfant après la naissance.
En effet, entre 65 % et 85 % des enfants (selon les études) ont une préférence
pour tourner la tête sur le côté droit lorsqu’ils sont en position allongée sur le
dos (Barnes, Cornwell, Fitzgerald, & Harris, 1985 ; Thompson & Smart, 1993).
Ce biais de positionnement de la tête de l’enfant à droite pourrait conduire la
mère ou le porteur à porter préférentiellement l’enfant du côté gauche (Erber,
Almerigi, Carbary, & Harris, 2002, Sieratzki & Woll, 1996). Cependant, l’effet de
l’orientation de la tête du nouveau-né sur le biais de portage n’est pas rapporté
systématique dans la littérature. Différentes études (e.g., Bundy, 1979 ; Ginsburg,
Fling, Hope, Musgrove, & Andrews, 1979 ; Thompson & Smart, 1993) ont
appuyé la thèse d’un effet de l’ATNR sur le biais de portage. Tout d’abord,
Ginsburg et al. (1979) rapportent dans deux études un effet de l’orientation de la
tête de l’enfant (mesurée quelques jours après la naissance) sur le biais de portage
observé. Les enfants portés sur l’épaule gauche tournent plus fréquemment la
tête à droite (65 %) et les enfants portés sur l’épaule droite la tournent plus à
gauche (74 %) : la tête de l’enfant serait donc orientée vers l’extérieur, donc du
côté opposé au porteur. Aussi, Bundy (1979) a évalué le portage d’une poupée
(ayant la tête orientée à droite, à gauche ou au centre) dans une population
d’étudiants. Cet auteur constate que l’orientation de la tête a un effet significatif
sur le biais de portage qui est particulièrement marqué chez les personnes ayant
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Figure 1.
Enfant porté à gauche en position berceau. Selon l’orientation de la
tête de l’enfant (droite vs gauche), il sera soit tourné vers sa mère soit
vers l’extérieur.

peu d’expérience avec les enfants. Enfin, Thompson et Smart (1993) ont observé
un effet tendanciel (p = 0,074) entre le biais de portage (observé) et l’ATNR : les
nouveau-nés portés à gauche tourneraient plus fréquemment la tête à droite.

En revanche, d’autres études (e.g., Cornwell, Barnes, Fitzgerald, & Harris,
1985 ; Dagenbach, Harris, & Fitzgerald, 1988 ; Saling & Tyson, 1981) n’ont
pas rapporté de relations entre l’ATNR et le biais de portage. Saling et Tyson
(1981) ont étudié le portage d’une poupée par des étudiantes avec la tête orientée
de 3 façons différentes alors que d’autres auteurs (e.g., Cornwell et al., 1985 ;
Dagenbach et al., 1988) ont observé le portage dans des dyades mère-enfant. Ces
derniers auteurs concluent que l’orientation de la tête du nourrisson n’est pas un
élément déterminant dans le biais de portage (cf. Tableau 4 pour une synthèse).

Les résultats des effets de l’ATNR sur le biais de portage ne sont pas
homogènes. Outre les différences de type méthodologique, deux explications
peuvent être retenues. Premièrement, l’orientation de la tête de l’enfant pourrait
influencer le biais de portage seulement dans certains cas, par exemple en
fonction de la qualité de la relation mère-enfant ou du niveau d’expérience de la
mère (Bundy, 1979). Deuxièmement, une autre variable (une variable confondue)
pourrait atténuer cet effet, comme par exemple la position de portage. En effet,
selon la position dans laquelle l’enfant est porté (horizontale vs verticale) sa tête
pourra être soit orientée vers le porteur soit vers l’extérieur (voir Figure 3). Cette
différence d’orientation de l’enfant (vers l’extérieur vs vers l’intérieur) pourrait
expliquer la variabilité de l’effet de l’ATNR sur le biais de portage.
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Tableau 4.
Synthèse de l’influence de l’orientation de la tête de l’enfant sur le biais
de portage.

Auteurs N Population
Évaluation du
portage

Évaluation de
l’ATNR Conclusion

Ginsburg
et al.
(1979)

142 Mères Observation Observation Les enfants
portés sur
l’épaule
gauche
tournent plus
la tête à droite
(65 %) et ceux
portés sur
l’épaule droite
la tournent
plus à gauche
(74 %)

Bundy
(1979)

141 Étudiants Poupées 3 Poupées tête
à droite, à
gauche, au
centre

l’orientation
de la tête de
la poupée a
plus d’effet
chez les
personnes
ayant peu
d’expérience

Saling &
Tyson
(1981)

120 Étudiants Poupées 3 Poupées
(idem)

89 % portage
à gauche.
Effet non
significatif de
l’ATNR sur le
biais de
portage

Cornwell
et al.
(1985)

37 Mères Observation Observation Effet non
significatif de
l’ATNR sur le
biais de
portage

Dagenbach
et al.
(1988)

37 Parents Effet non
significatif de
l’ATNR sur le
biais de
portage

Thomson
& Smart
(1993)

149 Mères Observation Observation Les
nouveau-nés
portés à
gauche
tournent plus
la tête à droite
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3. Développement morphologique de l’enfant et biais de portage
Salk (1973) et De Château (1983) ont observé que les enfants prématurés et
ou séparés de leur mère à la naissance seraient plus portés sur le côté droit.
Mais qu’en est-il du poids de naissance et de ses éventuels effets sur le côté de
portage ? Vauclair et Scola (2008) ont évalué le côté de portage en fonction
du poids de naissance et du sexe de l’enfant. Ces auteurs ont observé que
les garçons pesant moins de 3 kg ne sont pas portés préférentiellement sur
le côté gauche, un résultat qui ne se retrouve pas chez les filles de poids
comparable. Peu d’études ont évalué le rôle du poids de naissance sur le biais
de portage. Cependant, le biais de portage droit observé par Vauclair et Scola
(2008) pourrait être lié à l’inquiétude de la mère concernant le faible poids
de naissance de son enfant. En effet, Field et al. (2004) ont découvert que
la dépression prénatale entraînait un dérèglement hormonal qui engendrerait
prématurité et un faible poids de naissance. Par ailleurs, une étude de Loh
et Vostanis (2004) a montré que les mères ayant des nourrissons de faible
poids présentent plus de difficultés dans la relation avec leur enfant et plus de
troubles anxieux. Ainsi, la présence de troubles anxieux associés à des troubles
relationnels pourrait altérer les comportements de la mère vis-à-vis de son
nouveau-né et, par conséquent, influencer le portage. Le poids de naissance de
l’enfant pourrait constituer ainsi une variable confondue avec l’état anxieux de la
mère.

Enfin, d’autres études (Dagenbach et al., 1988 ; Lockard et al., 1979) ont
montré qu’avec l’âge, l’enfant est moins porté sur le côté gauche malgré la
stabilité de ce comportement dans les mois qui suivent la naissance de l’enfant.
Le biais de portage gauche déclinerait à partir de 1 an. Ces auteurs ont alors
supposé que les parents s’adaptaient aux changements de poids et de mobilité
de l’enfant au fur et à mesure de sa croissance. La prise de poids de l’enfant
conduirait les parents à le porter avec leur bras le plus fort, sans doute le bras
dominant.

4. Portage et état émotionnel de l’enfant
En situation de portage, la mère peut ressentir l’état émotionnel de son
enfant par les expressions faciales ou para-verbales comme nous l’avons vu
précédemment, mais également par le tonus de l’enfant. Wallon (1949) a
ainsi mis en évidence le lien entre le tonus et l’état émotionnel de l’enfant.
Cet auteur a également souligné l’importance du tonus dans les interactions
mère-nourrisson, cadre dans lequel se développe une relation tonico-affective.
Le tonus signerait l’état émotionnel de l’enfant qui serait ainsi visible par la
mère, alors que l’enfant percevrait aussi l’état de tension de sa mère. Ainsi,
un dialogue tonique existerait entre la mère et l’enfant, et ce dialogue serait
essentiel dans la genèse de la relation mère-enfant (Cousin, 1982). Cependant,
aucune étude n’a mis en relation le dialogue tonique entre la mère et l’enfant
et le biais de portage. Mais, certains travaux ont cependant montré que le
portage est la meilleure réponse aux pleurs de l’enfant et permet de réduire
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ceux-ci indépendamment de son état initial (e.g., Hunziker & Barr, 1986). Si
porter un enfant à gauche constitue une conduite adaptative dans la relation
mère-enfant, on peut se demander quel biais de portage pourrait être observé
dans certaines conditions pathologiques. Lockard et al. (1979) ont constaté que
les enfants les plus fragiles auraient tendance à être portés sur le côté droit
du corps. Cette observation corrobore le constat réalisé par de De Château
(1983) qui a montré que les nouveau-nés prématurés seraient davantage portés
à droite.

CONCLUSION

Pour conclure, on peut considérer que porter un enfant sur le côté gauche
du corps constitue un comportement adaptatif dépendant de certaines carac-
téristiques du porteur et de l’enfant telles que la spécialisation hémisphérique,
la latéralité manuelle, l’état affectif de la mère et celui de l’enfant, etc. Les
travaux en rapport avec les biais de portage ont conduit à des résultats
parfois contradictoires et l’explication de ce biais est ainsi rendue délicate.
Si le rôle de la spécialisation hémisphérique dans la détermination des biais
de portage a été démontré avec des populations d’étudiants (e.g., Bourne &
Todd, 2004 ; Vauclair & Donnot, 2005), il est loin d’être confirmé chez les
mères avec leur nouveau-né (e.g., Vauclair & Scola, 2009). Au sein des dyades
mères-enfants, c’est la relation entre la mère et son enfant qui assurerait le
rôle essentiel dans la détermination du biais de portage. On assisterait alors à
des comportements d’ajustement réciproque entre la mère et son enfant faisant
intervenir différentes composantes adaptatives au détriment de certains facteurs
tels que la spécialisation hémisphérique. Cet ajustement réciproque se retrouverait
dans l’aptitude de la mère à percevoir les signaux produits par son enfant et à les
interpréter de façon correcte afin de leur donner une réponse adaptée, c’est-à-dire
en conformité avec les attentes de l’enfant (Hubin-Gayte, 2004). Cet ajustement
dépendrait également de la capacité de l’enfant à se faire comprendre et à se laisser
consoler par sa mère (e.g., Hubin-Gayte, 2004).

Les travaux présentés plus haut confirment l’intérêt d’étudier le biais de
portage dans des conditions écologiques, à savoir au sein des dyades mère-enfant,
mais également de prendre en considération la nature de la relation mère-enfant.
Autrement dit, le biais de portage ne doit pas être considéré comme un
comportement figé au cours du temps et faisant intervenir des processus
liés aux asymétries fonctionnelles (au niveau comportemental) ou cérébrales
(spécialisation hémisphérique). Le portage à gauche est plutôt à envisager
comme un comportement qui s’adapterait aux évolutions psychologiques,
comportementales et/ou morphologiques chez la mère et chez l’enfant.
Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires afin de préciser le rôle
de certaines variables relationnelles dans la détermination des biais de portage
mais également concernant la part de l’enfant dans l’installation de ces biais.
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