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Résumé
Les enfants porteurs d’un syndrome de Williams (SW) présentent un profil cognitif très hétérogène avec des
compétences relativement préservées pour la reconnaissance des visages mais des fonctions visuospatiales
très altérées. Plus précisément, des déficits dans le traitement des relations spatiales entre les éléments qui
composent un pattern visuel (c’est-à-dire, traitement configural) ont été décrits chez les enfants SW. Notre
étude visait à vérifier si ce déficit du traitement configural s’étendait à la reconnaissance des expressions
émotionnelles. Nous avons demandé pour cela à 15 enfants SW ainsi qu’à 15 enfants témoins du même
âge mental et à 15 enfants témoins du même âge chronologique d’identifier la joie, la tristesse ou la colère
sur des visages présentés à l’endroit ou à l’envers. Les résultats montrent que les enfants SW, comme les
enfants témoins, présentent des performances significativement moins bonnes pour les visages à l’envers
qu’à l’endroit. Nos données suggèrent donc que la mise en place de stratégie perceptive typique, c’est-à-dire,
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configurale, est possible chez les enfants SW lorsque la tâche est à consonance socioémotionnelle. Ce résultat
est à mettre en relation avec le caractère « hypersociable » des enfants SW qui est l’un des aspects les plus
marquant de leur phénotype.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Abstract
Children with Williams syndrome (WS) show an uneven cognitive profile with relatively spared faceprocessing skills contrasting with impaired visuospatial cognition. More precisely, deficits to process spatial
relationships between elements of a visual pattern (that is, configural processing) have been found in children with WS. The present study aimed at determining whether this configural-processing deficit affects
facial-emotion recognition. To this aim, 15 children with WS were asked to recognize emotional expressions displayed in upright and inverted faces and their performance was compared to that of 15 mental
and 15 chronological age-matched controls. Results revealed that children with WS, as typically developing
controls, were more accurate to recognize emotions displayed in upright than in inverted faces. This indicates
that children with WS are able to use a typical perceptual strategy, that is., a configural strategy, to process
facial expressions of emotion. Findings of this study are interpreted in relation to the hallmark feature of
WS–hypersociability.
© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Mots clés : Syndrome de Williams ; Visages ; Émotion ; Traitement configural
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1. Introduction
Le syndrome de Williams (SW) est un syndrome génétique relativement rare qui résulte d’une
microdélétion concernant la région 7q11.23 du chromosome 7 [1,2]. Le phénotype de ces patients
comprend principalement un ensemble de traits faciaux très caractéristiques, des malformations
cardiaques, une hyperacousie, un retard mental qui peut aller de léger à modéré, et un profil cognitif
hétérogène. Les enfants présentant ce syndrome ont d’abord été décrits comme excellents dans
les fonctions langagières mais très déficitaires dans les fonctions visuospatiales [3]. Par ailleurs,
leur caractère hypersociable a été largement décrit bien que très peu étudié [4]. Cette constellation
spécifique de forces et de faiblesses fait des enfants atteints du SW un modèle d’étude privilégié
des fonctions cognitives et de leur développement.
Pourtant, plusieurs travaux se sont récemment intéressés de plus près à cet unique phénotype
cognitif et comportemental et ont permis de le nuancer. Ainsi, dans le domaine du langage [5], on
peut constater que, si les capacités syntaxiques et la compréhension lexicale de ces enfants sont
relativement bien préservées [6], leur production lexicale serait, au contraire, altérée [7]. De la
même façon, le domaine visuospatial peut être fractionné en sous-domaines que l’on découvre
déficitaires ou pas chez cette population. Des déficits majeurs sont reportés dans des épreuves de
production graphique [8] ou de construction de cubes [9] alors que la reconnaissance des visages
semble être un îlot de compétences bien préservé [3].
De nombreux auteurs se sont intéressés aux capacités de reconnaissance des visages chez
les enfants SW et les résultats de leurs travaux ont suscité un débat qui n’est à l’heure actuelle
toujours pas clos. En effet, ces études ont établi que les enfants SW seraient performants dans la
reconnaissance des visages alors que d’autres données rapportent à l’inverse, que non seulement
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ces enfants présentent de grandes difficultés dans le domaine visuospatial mais plus spécifiquement
des problèmes dans le traitement configural des patterns visuels. Or ce traitement configural, qui
fait référence à la capacité de traiter les relations spatiales entre les éléments composants un
pattern visuel, serait justement celui qui est prioritairement sollicité dans la reconnaissance des
visages chez les personnes typiques [10]. La confrontation des données obtenues dans ces deux
domaines soulève donc un paradoxe.
Ainsi, plusieurs travaux ont évalué les capacités visuospatiales des enfants SW et ont noté des
déficits particulièrement évidents lorsque les épreuves reposent sur le regroupement d’objets ou de
parties d’objets. En utilisant le sous-test de reconstruction de cubes de l’épreuve standardisée du
WISC-R [11], Pezzini et al. [9] ont montré, par exemple, que les enfants atteints du SW présentent
un niveau de performance très en dessous de celui d’enfants témoins du même âge chronologique
(AC). Plus important, Bellugi et al. [12], avec la même épreuve, ont rapporté que les enfants SW
ont des performances similaires à celles de leurs témoins trisomiques mais que le type d’erreurs
produites par les deux groupes est très différent. Les trisomiques reproduisent correctement la
configuration d’ensemble mais font des erreurs dans les détails des formes à reconstruire. Au
contraire, les enfants SW ont plus de difficultés pour reproduire la configuration globale que pour
retrouver les détails de ces formes.
En parallèle, plusieurs équipes s’intéressant au domaine de la reconnaissance des visages ont
montré que cette compétence était particulièrement préservée dans le cas du SW. Ainsi, des
enfants atteints du SW ont été testés dans une série d’épreuves standardisées (Benton test ; [13])
impliquant la discrimination ou le rappel immédiat de visages non familiers et se sont révélés
significativement meilleurs que leurs témoins trisomiques [12,14] ou que leurs témoins sains
appariés sur l’âge mental (AM) [9]. Udwin et Yule [15] ont comparé les performances de sujets
atteints du SW et celles d’enfants sains appariés sur l’AC dans un test de mémorisation de visages
(Rivermead Behavioural Memory Test ; [16]). Les résultats de cette étude montrent que les enfants
SW présentent des performances significativement meilleures que leurs témoins.
L’ensemble de ces données semble donc indiquer que la reconnaissance des visages est une
capacité préservée parmi un ensemble de fonctions visuospatiales particulièrement affectées dans
le SW. Ces observations ont poussé plusieurs chercheurs à évaluer plus précisément quelles étaient
les stratégies de traitement des visages utilisées par les enfants SW. La question était de préciser si
le déficit du traitement configural s’appliquait également à cette classe de stimuli bien particulière.
Les stratégies de traitement des visages ont été d’abord explorées à travers l’utilisation différentielle et préférentielle des informations relatives au contour ou à l’intérieur des visages. En
effet, une série d’études menées par Campbell et al. avaient établi un avantage des informations
relatives au contour chez des enfants de moins de dix ans [17]. Selon ces auteurs, le traitement
des traits internes impliquerait une analyse configurale alors que le traitement des informations
de contour s’apparenterait à un traitement de la forme globale des visages. Deruelle et al. [18] ont
testé des enfants SW dans le même type d’épreuves et rapportent que les performances des SW
sont similaires à celles des témoins lorsqu’il s’agit de traiter le contour des visages, mais elles
sont nettement inférieures lorsque ce sont les traits internes du visage qu’il faut analyser. Ainsi,
cette étude montrerait que ces enfants présenteraient plus de difficultés que les témoins lorsque
la tâche requiert un traitement des relations spatiales entre éléments faciaux, soit un traitement
configural.
Dans une étude menée en 1997, Karmiloff-Smith [19] a demandé à dix enfants SW et à dix
enfants témoins du même AC, d’apparier des visages sur la base des expressions émotionnelles,
de la direction du regard, de l’identité ou de la lecture labiale. Les résultats montrent que les
SW ne présentent des difficultés que lorsque les visages à comparer sont très similaires. Selon
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l’auteur, ces résultats étayent l’hypothèse d’un trouble du traitement configural chez les SW
puisque la demande en traitement configural est plus grande lorsque les visages se ressemblent
que lorsqu’ils sont très dissemblables. Toutefois, et l’auteur en convient elle-même, les épreuves
utilisées dans cette étude n’étaient pas appropriées pour évaluer directement l’importance du
traitement configural ou local dans la reconnaissance des visages.
C’est avec l’objectif de tester plus directement cette question que Deruelle et al. [20] ont mené
une série d’expériences dans lesquelles les performances de 12 enfants atteints du SW étaient
comparées à celles d’enfants du même AM ou du même AC. L’ensemble des sujets était engagé
dans trois épreuves. La première épreuve était très proche de celle utilisée par Karmiloff-Smith
[19] mais deux aspects supplémentaires étaient testés : l’appariement en fonction de l’âge et en
fonction du genre. Sur l’ensemble des tâches proposées dans cette première épreuve, les enfants
atteints du SW ne différaient pas des AM mais étaient moins performants que les AC malgré un
niveau de réussite relativement élevé (87,7 % de réponses correctes en moyenne). Le seul aspect
totalement préservé chez les SW était la lecture labiale. La lecture labiale engageant des processus
de traitement plus locaux que ceux impliqués dans les autres aspects du traitement des visages
évalués dans cette épreuve, ces données confortent l’hypothèse d’un déficit du traitement configural chez les enfants SW. Pour évaluer plus directement l’existence d’un tel déficit, les auteurs
ont eu recours à deux autres épreuves. La première recherchait l’existence d’un effet d’inversion
largement documenté dans la littérature [21] pour les visages et pour des images de maisons. Les
résultats rapportent, conformément aux prédictions, que les sujets témoins présentent un effet
d’inversion pour les visages et pas pour les maisons alors que les enfants SW ne présentent pas
d’effet d’inversion. L’effet d’inversion étant sensé indexer l’utilisation d’un traitement configural, le manque d’effet d’inversion chez les SW est un argument supplémentaire en faveur d’un
trouble du traitement configural chez cette population. Enfin, dans une dernière épreuve, les sujets
devaient comparer des schémas de visages ou des formes géométriques qui avaient subi soit des
transformations locales (la forme d’un ou plusieurs éléments avait été changée) ou des transformations configurales (les relations spatiales entre les éléments étaient manipulées). Dans cette
épreuve, les enfants SW font autant d’erreurs que les témoins pour détecter les transformations
locales mais font significativement plus d’erreurs qu’eux pour détecter les transformations configurales. Ces données signent une nouvelle fois un trouble du traitement configural chez les enfants
SW.
Le visage étant la principale source d’information sur les états émotionnels d’autrui, certains auteurs se sont penchés sur les compétences de reconnaissance des expressions faciales
émotionnelles dans le SW.
Ainsi, Gagliardi et al. [22] ont utilisé un nouveau test de reconnaissance des
émotions, l’Affect, chez 26 enfants SW. Ils ont pu démontrer que ces enfants présentaient un
niveau de performance plus proche de celui de leur AM que de leur AC. Partant de l’hypothèse
que le traitement des émotions implique principalement une stratégie configurale, les auteurs proposent une explication des difficultés observées dans le SW en invoquant un déficit du traitement
configural.
On pourrait ainsi supposer que les problèmes que les SW éprouvent à utiliser un traitement configural s’étendent aussi aux domaines dans lesquels des compétences préservées ont
été décrites comme c’est le cas du domaine socioémotionnel.
Toutefois, l’étude de Gagliardi et al. [22] n’avait pas inclus de conditions expérimentales pour
évaluer directement l’implication de stratégies configurales et l’hypothèse d’un déficit configural
dans la reconnaissance des émotions demandait à être vérifiée. L’étude présentée ici a donc eu
pour objectif d’aborder cette question de manière plus directe. Pour cela, nous avons recherché si
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les enfants SW présentaient un effet d’inversion dans la reconnaissance des expressions faciales
émotionnelles, effet qui est un indicateur bien connu de l’utilisation de stratégies configurales.
2. Matériel et méthodes
2.1. Participants
Nous avons réalisé cette expérience chez 15 enfants SW (12 filles et trois garçons). Tous les participants remplissaient les critères de diagnostic établis par Preus [23] (par exemple, dysmorphie
faciale, petit poids de naissance, troubles de l’alimentation, etc.) et le diagnostic a été confirmé par
la technique d’hybridation in situ (c’est-à-dire, Fish). Leur âge allait de sept ans sept mois à 14 ans
(âge moyen : 11 ans 3 mois ; ET : 2 ans 3 mois). Les enfants SW ont été recrutés principalement
par l’intermédiaire des associations régionales sur le SW. Au moment de l’évaluation, tous les
enfants SW étaient scolarisés ou placés en instituts spécialisés.
Le niveau intellectuel des enfants SW, mesuré à l’aide de l’échelle de Wechsler (WISC-III :
[24]), a été utilisé pour calculer leur AM (moyenne : 6 ans 7 mois ; ET : 1 an 6 mois ; moyenne
QI : 59,8 ; ET : 9,9).
Nous avons confronté les résultats obtenus chez les enfants SW à ceux de deux groupes
de 15 enfants témoins chacun : un premier groupe apparié sur l’AC (AC : âge moyen : 11 ans
1 mois ; ET : 2 ans) et un deuxième groupe apparié sur l’AM (AM : âge moyen : 6 ans 7 mois ;
ET : 1 an 6 mois) avec les enfants SW. Les enfants témoins étaient recrutés dans les écoles des
environs. Aucun ne présentait de retard dans sa scolarité. Ces enfants étaient exempts de troubles
psychiatriques ou neurologiques au moment des tests.
2.2. Stimuli
Les stimuli étaient composés de 18 images en noir et blanc de visages de femmes et d’hommes.
La moitié de ces visages représentaient des visages humains issus de la base de données du
Karolinska Institute [25], et l’autre moitié représentait des visages de personnages de bandes
dessinées avec lesquelles les participants n’étaient pas familiers (bandes dessinées de pays étrangers). Ces visages exprimaient soit la joie, soit la colère, soit la tristesse. Dans la moitié des
essais, les visages étaient présentés à l’endroit alors que dans l’autre moitié ils étaient présentés à
l’envers.
Les stimuli sous tendaient 14 × 11◦ d’angle visuel vus à 60 cm de l’écran.
2.3. Procédure
La tâche de reconnaissance d’expressions émotionnelles a été adaptée de Rosset et al. [26].
Les enfants étaient assis dans une pièce calme et obscure devant un écran d’ordinateur sur
lequel étaient affichés les visages. La consigne était de fixer le centre de l’écran et de décider
si le visage présenté exprimait la joie, la colère ou la tristesse. Une série de 12 essais (quatre
dans chaque émotion) d’apprentissage était proposée à chaque sujet. Les enfants étaient ensuite
engagés dans une série de trois blocs, comprenant chacun 24 essais (dont 12 à l’endroit et 12
à l’envers). L’ordre d’apparition des visages était contrebalancé pour chaque sujet. Les stimuli
restaient visibles sur l’écran jusqu’à la réponse des sujets.
Les réponses étaient données verbalement. Elles étaient codées 1 quand elles étaient correctes
et 0 quand elles étaient incorrectes.

Author's personal copy
60

C. Deruelle, A. Santos / L’évolution psychiatrique 74 (2009) 55–63

Fig. 1. Nombre d’erreurs pour les conditions de présentation à l’endroit et à l’envers pour les trois groupes de participants :
SW : enfants porteurs du Syndrome de Williams, AM : enfants témoins appariés sur l’âge mental et AC : enfants témoins
appariés sur l’âge chronologique.

2.4. Résultats
Une Anova (3 groupes [SW/AM/AC] × 2 orientations [endroit/envers]) a été conduite sur le
nombre de réponses correctes. Cette analyse montre un effet simple du groupe (F [1-42] = 22,4,
p < 0,001), les enfants SW (M = 3,4, ET = 0,2) sont moins performants que les enfants témoins
(AM : M = 2,6 ; ET = 0,3 ; AC : M = 1,6 ; ET = 0,2). L’effet de l’orientation est aussi significatif (F
[1-42] = 219, p < 0,001), les visages à l’envers étaient moins bien reconnus (M = 4, ET = 0,2) que
les visages à l’endroit (M = 1,1, ET = 0,1).
Enfin, l’interaction groupe par orientation atteint le seuil de signification (F [2-42] = 13,4,
p < 0,001).
L’utilisation du test HSD de Tukey montre que l’effet d’inversion est significatif dans les trois
groupes de sujets (p < 0,001) (Fig. 1). Les résultats des enfants SW ne diffèrent pas de ceux des
deux groupes témoins dans le cas des visages à l’endroit (p > 0,10), mais se distinguent de ceux
des enfants AC seulement, dans le cas des visages à l’envers (p < 0,001). C’est seulement dans
cette condition de présentation des visages à l’envers que leur capacité de reconnaître les émotions
est moins élevée que celle attendue pour leur âge.
Pour vérifier si l’âge réel ou l’AM des enfants atteints du SW affecte les performances, nous
avons réalisé des tests de corrélation à l’aide du test de Pearson. Ces analyses montrent que l’effet
d’inversion n’est corrélé ni à l’AC ni à l’AM (p > 0,10). Cet effet n’est pas non plus lié au QI total
ni au QI performance ou verbal des enfants SW (tous les p > 0,10).
Par ailleurs, l’effet d’inversion n’est pas non plus dépendant de l’âge des sujets dans les deux
groupes témoins (p > 0,05) (Fig. 1).
3. Discussion
Cette étude visait à vérifier si les enfants SW utilisent les mêmes stratégies perceptives que
les enfants témoins lors de la reconnaissance d’expressions faciales. Pour ce faire, nous avons
demandé à des enfants SW et témoins de reconnaître des émotions sur des visages présentés soit

Author's personal copy
C. Deruelle, A. Santos / L’évolution psychiatrique 74 (2009) 55–63

61

à l’endroit, soit à l’envers et nous avons recherché l’existence d’un effet d’inversion reflétant
l’utilisation d’une stratégie configurale typique pour reconnaître les émotions faciales.
Nos résultats montrent deux points importants.
En outre, les enfants SW semblent avoir des compétences de reconnaissance des expressions
faciales aussi bonnes que celles des enfants du même AM, et même du même AC, comme en
témoigne l’absence de différence dans leurs performances lorsque les visages sont montrés à
l’endroit. Ces résultats suggèrent que ces compétences sont préservées chez les enfants SW et
sont donc en contradiction avec ceux de l’étude précédente de Gagliardi et al. [22] dans laquelle
le niveau d’efficience des enfants SW s’apparentait à celui des enfants témoins appariés sur
l’AM mais était nettement en dessous de celui des enfants témoins appariés sur l’âge réel. Cette
divergence peut être due à des différences méthodologiques, telles que l’âge des sujets (l’étude de
Gagliardi et al. comprenait des enfants mais aussi des adultes jusqu’à 32 ans) ou la nature de la tâche
(l’étude de Gagliardi et al. impliquait l’identification de l’expression faciale de l’expérimentateur
en la mimant, la verbalisant ou en l’écrivant, ainsi que la production des mêmes expressions
émotionnelles par les participants).
Il est important de noter, par ailleurs, que ces capacités de reconnaissance des émotions
s’expriment dans le contexte d’un niveau de fonctionnement intellectuel relativement bas (QI
moyen = 59,8). Ces résultats répliquent donc ceux de Santos et al. [27] qui montraient que les SW
arrivent à reconnaître des émotions présentées sur des visages humains à un niveau supérieur de
celui attendu compte tenu de leur niveau intellectuel.
Plus intéressant dans le cadre de cette étude, nos résultats démontrent aussi que les enfants SW
présentent, comme les enfants témoins, un effet d’inversion significatif lors de la reconnaissance
des expressions faciales. Cet effet d’inversion doit être considéré comme un reflet de l’utilisation
d’une stratégie configurale [21]. Contrairement à ce qui était observé lors d’épreuves faisant
intervenir la reconnaissance de l’identité faciale ou de patterns géométriques [20], les enfants SW
présentent, dans les conditions de cette étude, un profil typique.
Ni la difficulté de la tâche (rappelons qu’ils ne diffèrent pas des enfants témoins lorsque les
visages sont présentés à l’endroit), ni l’âge des sujets (M = 11 ans trois mois dans ce travail et
M = 11 ans et six mois dans celui Deruelle et al. [20]) ne permettent de rendre compte de cette
disparité dans les résultats. Cet effet d’inversion n’est pas non plus dépendant du niveau intellectuel
des enfants SW puisqu’il n’est pas corrélé au QI. Il faut au contraire rechercher l’origine de
l’émergence d’une stratégie de traitement typique, c’est-à-dire, configurale, dans la nature de la
tâche que nous avons utilisée.
Plusieurs arguments ont en effet indiqué que la mise en place de cette stratégie configurale,
chez les personnes typiques, est conditionnée au développement d’un niveau d’expertise avec les
stimuli à traiter. L’équipe de Gauthier a ainsi pu établir que non seulement un traitement configural
est retrouvé pour des objets (« les greebles ») avec lesquels les sujets ont été largement familiarisés
au cours d’une session expérimentale [28], mais aussi que ce sont les mêmes structures cérébrales
que celles habituellement activées par les visages (c’est-à-dire, le gyrus fusiforme) qui s’activent
lors du traitement de ces objets devenus très familiers [29].
Il paraît évident que les visages humains et les expressions émotionnelles qu’ils véhiculent
représentent l’une des sources primordiales d’informations pour engendrer et maintenir des interactions sociales adaptées [30]. On peut donc penser que le comportement hypersociable des
enfants SW, par le biais du niveau de motivation et d’expertise qu’il suscite, est un facteur décisif dans la mise en place d’une stratégie typique pour traiter les émotions. On l’a déjà souligné
plus haut, les enfants SW sont en effet très souvent décrits comme étant hypersociables [4]. Ce
profil se traduit par une attitude très amicale envers autrui, une recherche constante de contact,
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en particulier de contact oculaire et un intérêt précoce et singulier pour les visages. Les enfants
SW passent aussi beaucoup plus de temps que des enfants témoins à regarder les visages lors des
interactions avec des adultes [31]. On peut dès lors imaginer que le niveau élevé de motivation
pour la sphère socioémotionnelle conduise les enfants SW à développer un niveau d’expertise
particulier et, donc, une sensibilité plus importante pour les expressions émotionnelles que pour
les stimuli visuels sans consonance sociale.
Cette interprétation est en accord avec des données récentes obtenues dans notre groupe [32]
qui montrent que les enfants SW sont meilleurs pour reconnaître une émotion qu’un objet à partir
d’informations contextuelles alors que les enfants témoins ne présentent pas de disparité dans
leurs performances à ces deux tâches.
Nos données ne nous permettent pas de savoir si cette augmentation de la sensibilité aux
indices sociaux chez les SW s’exprime également dans le contexte de leur vie quotidienne. Il
paraît clair que de plus amples recherches, et plus précisément des mesures plus systématiques
du comportement social à travers les réponses à des questionnaires parentaux, seront nécessaires
pour mieux évaluer l’impact du caractère hypersociable des enfants SW sur la mise en place
de stratégies de traitement typiques. Considérés dans leur ensemble, les résultats présentés dans
cette étude soulèvent néanmoins un point essentiel qui place le niveau d’expertise que les sujets
entretiennent avec les stimuli qu’ils ont à traiter comme un facteur clef dans l’émergence de
processus cognitifs typiques.
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