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LA RECONNAISSANCE DE VISAGES CIMZ DES ADI.]L
TES PRÉSENTANT I.JN RETARD MENTAL PROFOND
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mentauxprofondstraitentet organisent
Notre objectif est d'étudierconment les adulteshandicapés
de personne.Nous avonsappliquéle subtest
l'information au coursd'une tâchede reconnaissance
, du K-ABC (æstd'efficienceintellectuelle)à un groupede 13 adultes
. Reconnaissance
de personnes
handicapesmentauxprofonds.Les principauxrésultatsont mis en valeurla capacitédes zujetsde
du K-ABC et sontcompatiblesavecle modèlede Bruce & Young
s'adapærà une épreuvestandardisée
(1986). Cene épreuvemet en évidenceque le traitementfacial de I'adulte handicapéprofond est
identiqueà celuide I'adulte. norrnal", au moinsen ce qui concerneles visagesinconnus.Il témoigne
d'une caoacitélimitéede la mémoireà courtterme.

Si des auteurs se sont intéressésrécemment aux
processus du développementcognitif des enfants
déficientssensorielsou mentaux(Adrien et al., L992;
Adrien et al., 1994i Asselin de Beauville& Paour,
1992; Bertrand& Grubar, 1992; Douet & Braban,
194; Vergniaud,Déret & Jamet,Soumis),plus rares
sont ceux qui se sont consacrés à l'étude du
fonctionnement intellectuel des adultes handicapes
mentaux dans le cadre des théoriesdu traitementde
I'information(Bertrand,Déret & Jamet,1998).
desvisages
Dans la vie quotidienne,la reconnaissance
constitueune opérationde toute première importance
sur le plan relationnel. Cette opération hautement
complexeest effectuéeen moins d'une seconde.Elle
d'autres
est de meilleureçalité que la reconnaissance
uvisages
est,
humains,
objea. La classe d'objes
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parmi les différentes catégories d'objea au sein
desquelles une véritable individualisation est
nécessaire.Les individus sont amenésà discriminer
le plus grand nombre de spécimensdifférents. En
outre, tous les objets de cette classesont foncièrement
semblablespour ce qui concernela structure générale.
Ce n'est que I'appréhensionsubtiledes détails qui les
différencient(et desrelationsentrecesdétails),çi en
individuelle.
permet la reconnaissance
Dans le cadre de I'approche développementale,les
travauxmontrentque le processusde décision faciale
est opérationneltrès précocement(Bushnell, Sai &
Mullin. 1989:De Schonen,Burnod& Deruelle, 1992;
De Schonen,Deruelle,Pascalis& Mancini, 1994).
présidantI'identification d'un visage
[æs mécanismes
particulier sont, dès les premiers mois de vie,
latéralisésà I'hémisphèredroit. À partir de cet âge,
I'effrcacité de I'hémisphère droit repose sur des
opérationsde type configural alors çe celles réalisées
par I'hémisphère gauche sont de type analyse par
traits (Benton,1980; Sergent& Bindra, 1981).Dès
les premières minutes de vie, les propriétés des
visuelsfont que le nouveau-néest un peu
mécanismes

plus anentif à certainesformesqu'à d'autres.Il fixe
visuellementplus longtempsun schémareprésentant
un facièshumainqu'un schémacomportantles mêmes
traits mais formant une configuration différente de
celle d'un faciès. Ce systèmed'attentionsélective
permetau cerveaud'acquérirde I'information sur les
formes spécifiquesqui sont visuellementexaminées.
Précocement,le nouveau-néreconnaîtcertainsaspects
de la structuredu visagede sa mère (Bushnell, Sai &
Mullin, 1989; De Schonen,Burnod & Deruelle,
192). Confrontéau visagematernelleet à celui d'une
étrangère,il fixe préférentiellementcelui de sa mère,
alors que toute informationd'origine auditive,tactilokinesthésiqueet olfactive est suppriméeet que les
deux visages, disposés côte à côte, demeurent
immobiles et sans expression. Quelles sont les
informationstraitéeset encodéespar les sujetspour
reconnaître un visage? De Schonen, Deruelle,
Pascalis & Mancini (1994) ont modifié le contour
extérieur de la chevelureet de la ligne de séparation
descheveuxet du front en faisantrevêtir à la mère et
à l'étrangèreun foulardde couleurneutrepâle. Si le
nouveau-néa apprisla configurationdes traits, il doit
manifesterencoreune préférencepour la physionomie
de sa mère qui est plus familière que celle de
l'étrangère. Mais aucunepréférencepour I'un ou
I'autre visage n'apparaîtdansce cas. Le nouveau-né
apprend donc plutôt la forme de la tête et la ligne
fron&/cheveuxque la configuration interne formée par
les traits.
Au cours d'une périodequi commenceà la naissance
et se poursuitjusque vers 6 semaines,un mécanisme
attentionnelintroduit une légère préférencevisuelle
pour la structure du visage w de face et des
mécanismesmnésiquesassurentla mémorisationdes
patterns visuels indépendammentde leur contexte
d'apparition ou de leur contexte interactif de
communication.Entre l'âge de 3 et 4 mois apparaîtle
traitementdes formes et des visagesqui présentedes
propriétéssemblablesà cellesobservéeschezI'adulæ.
Comme chez I'adulte, I'hémisphère droit assure
I'acquisition d'information configurale alors que
I'hémisphère gauche assure I'acquisition d'information locale sur les composantesdu visage.

joue un rôle
Ainsi, la spécialisation
hémisphérique
critique dans le développementen permettant un
traitementspecialisédes composantesconfiguraleset
localesdu visage.
Les individus disposeraient uà part égale' des
systèmesanalytiqueet holistiquede représentation
des
visages(Pacteau& Bonthoux, 1994). Néanmoins,ils
les solliciæntdifféremmentselon leurs préférenceset
la diversité des situations qu'ils rencontrent.
L'utilisation du mode de traitement holistique
augmenteentreles âgesde 6 et 8 ans,puis diminuede
8 à 10 ans au profit du mode de traitement analytique.
Cette variabilité interindividuelle se retrouve au
niveau intra-individuel. Baenninger (1994) s'est
intéresséaux processusanalytiqueet configural chez
des enfantsâgés de 8 à 11 ans et chez les adultes.
L'auteur conclut que s'il y a des différencesde
performance en fonction de l'âge pour une même
tâche de reconnaissancedes visages, il n'apparaît
aucune différence développementaledans les processusde traitementde reconnaissance
des visages:
les enfants comme les adultes ont tendance à
s'appuyer sur des informations configurales plutôt
qu'analytiques.Si le rôle des traits faciaux (nez,
yeux,bouche,...)est indéniable,il ne présentepas le
seulmoyende discriminerdesvisages.
Ainsi, il existe une série de changements
développementauxdans les capacités à traiter les
visages dont certains sont graduels et d'autres
brusques:
l)

Tous les traits n'ont pas la même importance
dansla discriminationdes visages.Si les traits
internes(yeux, nez, bouche)et externes(ou de
contour : cheveux, menton) ont une égale
importance,dans le cas des visagesinconnus,
les premiers I'emportent sur les secondsdès
I'instantqu'il s'agit de visagesconnus(Bruyer,
1990).

2)

Cette importancedifférentielle varie selon les
groupes ethniques considérés (O'Toole,
Deffenbacher,Valentin & Abdi, 1994).
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3)

4)

Un visagene se réduit pas à une uliste, de traits
avec leurs caractéristiques. Les relations
spatiales entre ces traits sont aussi
fondamentales que les traits eux-mêmes.
(Bruyer, 1990; Sergent, 1984). L'analyse
visuelle des visagesrepose à la fois sur un
traitement sélectif des traits et sur leurs
propriétés relatiornelles et donc, sur la
configurationdu visage.
des visagesne se limite pas
La reconnaissance
et aux relations spatiales
traits
aux
seulement
entrecestraits, elle impliqueégalementla prise
en compte d'informationscontextuelles.Ces
informations sont d'ailleurs différemment
traitéespar I'observateurselonqu'il s'agit de
visages connus ou inconnus. Si la
desvisagesinconnusest affectée
reconnaissance
par des changementsdu
façon
même
de la
contexteextrinsèque(paysageà I' arrière-plan)
et du contexteintrinsèçe (poseou expression),
celle des visagesconnusn'est affectéeque par
les modifications du contexte intrinsèque
(Bruyer, 1990).

Les effets de contexte dans la reconnaissancedes
visages inconnus ont été étudiés par Rainis &
Tiberghien (1995). Ces auteurs présententà une
population d'adultes des photographiesde visages
masculins inconnus, insérés dans des scènes
contexûelles différentes mais homogènes (pont,
parking, autoroute, rue, piste cyclable,...). Ces
photographies sont différentes pour la tâche de
Le
nmémorisationo
et pour la tâchede reconnaissance.
apparaîtune semaineaprèsla
test de reconnaissance
tâche de mémorisation. Deux points essentielsse
dégagentde ces résultats:
1)

Les effets de contexte affectent à la fois le
processusmnésiçe et le processusde décision;

2\

Un contextede reconnaissancedifférent de celui
du contexte de mémorisation, mais qui
maintient un certâin degré d'association
sémantiqueavec ce dernier, permet d'obtenir
des performances mnésiques supérieures à
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celles observéesquand le contexte demeure
inchangéentre la tâche de mémorisationet la
tâchede reconnaissance.
Dans une approche cognitive du processus de
reconnaissancedes visages le modèle de Bruce &
Young (1986) est cité comme référence.Ce modèle
initial constitueune synthèsethéorique des données
disponibles. Parmi celles-ci, les travaux en
Intelligence Artificielle visant à concevoir des
programmes de reconnaissancedes visages se
développentet s'appuientsur ceux de la psychologie
cognitiveexpérimentale(Bruce & Burton, 1992cités
par Bruyer, 1994). De même, I'approche
a
connexionniste des processus cognitifs
meilleure
une
à
contribué
essentiellement
compréhension des mécanismes impliqués dans
I'analyse structurale des visages (O'Toole,
Deffenbacher, Valentin & Abdi, 1994). Dans la
même idée, Abdi & Valentin ( 1994) dressentun
inventairedes modèlesneuronauxqui ont été élaborés
des
en we de modéliseret de simuler reconnaissance
et
de
codage
précisent
règles
de
les
en
visages. Ils
représentationainsi que les architecturesenvisagées.
suivanttrois
Ils décriventles modèlesconnexionnisæs
de I'information;
dimensions:codageet représentation
type d'archiæcnueneuronale;type de tâche simulée.
Ils en dégagentcinq grandsgroupesde modèles:
l)

linéaires opérantsur des
Les auto-associateurs
imagesdesvisages;

2)

læs modèlesà rétro-propagationopérant sur des
imagesde visages;

3)

Lrs modèlesà filtres de Gabor ou ondelettesde
Morlet;

4)

Les modèlesà codagegéométriques;

5)

Les modèles cognitifs à codage arbitraire ou
aléatoire.

Darn I'archiæcturedu modèle(Figure 1) de Bruce &
Young (1986), on peut déceler une voie principale
nobligatoireoet diversesopérationsoptionnellesçi ne

seronteffectuéesçe si la tâchel'exige; ces dernières
ne sont en principe pas indispensables à la
reconnaissanceproprement dite. La voie principale
comporte deux étapes: la construction d'une
représentationdu visageactuellementperçu avec ses

caractéristiquesde pose et d'expression, ensuite la
dérivation d'une représentation du visage,
indépendanæ de sa pose et de son expression
actuelles.Cettereprésentation
desinvariantsactivera,
si le visageest connu, une unité de reconnaissance.

Figure 1

Modèle d'après de Bruce & Young (1986)
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Le système de traitement, à travers un encodage
structural, doit extraire les propriétésinvariantesdu
visage; ces propriétés se retrouvent dans les
différentes vues d'un même visage et sont donc
indépendantesde la pose, de la distance et de
I'expression. En d'autres teûnes, chaque image
engendreune description spécifiçe qui lui est propre
mais le systèmede traitementen extrait les éléments
çi leurs sont communs : une descriptiondépendante
du point de vue est d'abord élaboréede laquelle est
ensuite dérivée une représentationindépendantedu
point de we et de I'expression.L'encodageest défini
par la transformationde I'image du stimulus en une
représentation interne destinée à un stockage en
ultérieure.
mémoire aux fins d'une reconnaissance
Iæs opérationsprésentéess'appliquentaussibien aux
visages connus qu'aux familiers. Bruce & Young
(1986) considèrentque I'individu à en mémoireune
pour chacun
(ou un petit nombrede représentation(s))
desvisagesqu'il connaît(les uniés de reconnaissance
invariante
faciale).La dérivationd'une représentation
n'a d'autre but que de construireune représentation
comparableà I'une de cellesexistanten mémoire.Il
existedesprocessusde simplificationet de normalisation permettantla comparaisonentrela représentation
du visage actuellement perçu et celle stockée en
mémoire lors des rencontresantérieuresde ce même
visage.Il y auraiten mémoireun stock,un registre,
de visages connus auxquelsseraient comparéesles
représentationsdérivées des visages actuellement
perçus. L'activation d'une unité de reconnaissance
usignaleu
au systèmecognitif la détection,dansI'environnement,d'un visagedéjàconnude I'observateur.
Ce signal engendrépar I'activationd'une unité de
reconnaissance est capté par les informations
specifiquesà la persornerencontrée,des
sémantiques
: sa profession,ses
informationsditesubiographiqueso
hobbies...(.personidentity nodes,). Contrairement
aux codes sémantiques visuellement dérivables
évoquésprécédemmentles informationssémantiques
ne sont pas dérivables de I'image du visage:
I'individu a simplementappris et retenu la liaison
entre tel visage et telle profession.Le nom de la
personnen'est pas compris dans ces informations
sémantiques: un registreséparéest réservéaux noms
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("namegeneration')et ce pour plusieursraisons.Un
nom de personnene se réftre qu'à une et une seule
personnedans notre mémoire. Un nom de personne
n'a aucunesignification,il est uniquementl'étiquette
arbitraireassociéeà une personne.L'analyse visuelle
de I'image permet d'extraire des informations
relatives à I'expressionfaciale émotionnelle(Figure
1), à ce que dit la personnesi elle est en train de
parler (analyse du langage émis) ou à diverses
propriétés sémantiquesconcernantla personnemais
uvisuellementdérivables, comme l'âge apparent,le
sexeou le groupeethnique.
Au regard de la littérature, nous nous sommesposés
la çestion de savoircornmentdesadulteshandicapés
mentaux traitent I'information faciale. Plus
spécifiquement,nous nous sommesinterrogéssur la
nature des processus de traitement de la
desvisagesmis enjeu chezces zujets.
reconnaissance
Trois opérationssont nécessairespour aboutir à une
efficace d'un visage : il faut extraire
reconnaissance
un certâin nombre de traits, externesetlou internes
(les yeux, lenez,labouche, les cheveux,...),il faut
ensuiteencoderces informationsfacialesc'est-à-dire
transformerI'imagedu visageen une représentation
interne destinéeà un stockageen mémoire aux fins
ultérieure;il faut enfin dépasser
d'une reconnaissance
les transformationsfacialesplus ou moins complexes
pose,...)qui s'imposentdans
(taille,âge,expression,
pour
aboutir à une perception
quotidienne
vie
la
invariante du visage. Contrairement à I'adulte
(normal> qui s'appuie, pour reconnaîtreun visage
inconnu, tant sur les traits internes qu'externes, les
adultes handicapésne devraient s'attacher qu'aux
traits externes(Bruyer, 1990). Le modèle théorique
de Bruce & Young (1986) laisse supposerque nos
suje6 vont avoir une représentationcentrée sur le
point de vue (face, profil, 3/4) et qu'ils seront
incapables d'en dériver une représentation
de ce point de vue. Enfin, les visagesà
indépendanæ
reconnaître subissent un certain nombre de
transformationsplus ou moins complexes. Une
augmentationdu nombre de ces transformationsva
engendrer une baisse des performancespour nos
sujets(Ellis & Ellis, 1994).

Nous avons appliqué le subtestnReconnaissance
de
personnesD
de la batæriedu K-ABC (Kaufman, 1994;
Kaufman & Kaufrnan, 1993) à un groupe d'adultes
handicapésprofonds. Ce travail vise à identifier et à
préciser cornment ces sujets traitent et organisent
I'information au cours d'une tâchede reconnaissance
de personnes.Les questionsque nous nous posons
sont les suivantes: peut-onétudier la reconnaissance
de visage chez I'adulte handicapémental profond?
Peut-on obtenir une mesure fiable au niveau de la
reconnaissance
de visage? L'augmentationdu nombre
de visagesà reconnaîtreainsi que I'augmentationdu
nombre d'éléments distracteurs entraîne-t-elleune
baissedes performances?

MÉTHoDE
Sujets
L'étude a été effectuée dans un établissement
spécialisé accueillant les personnes handicapées
mentalesà partir de 20 aru. Le critère d'admissionest
le handicap mental reconnu par la COTOREP
(Commission Technique d'Orientation et de
ReclassementProfessionnel).Les adultes,qui ont
accepté de participer au test, souffrent de retard
mental profond et sont considérés comme uintestables,. nPersonnes susceptibles d'un certain
apprentissage en ce qui concerne les membres
supérieurs,
inférieurset la masticatisn"(8.O. no8, p.
518). Ces sujetsont du mal à exprimer une demande
et à comprendreune consigne.Les troublesmoteurs,
les déficits neurologiquessont massifs, réduisant
énormémentleurs déplacements.
Ils sont très souvent
incontinents. Une assistanceet une surveillance
permanentessont nécessaires.
À I'examenpsychométriquele Q.L est inférieurà 20. À cela s'ajoutent
très souvent des troubles envahissantsdu développement(autismeatypique). L'échantillonissude
la populationd'adulteshandicapésmentauxprofonds
accueillisdansI'institution se composede 13 sujets(7
hommeset 6 femmes)âgésde 22 à 49 ans.

10

Matériel
Pour notre travail. nous avons utilisé le subtest
nReconnaissance
de personnes"du K-ABC. En effet,
le recoursà cettetâchenouspermetde disposerd'une
série de 15 items de difficultés croissantes.La tâche
consisteà présenterau sujet une et une seule fois, la
ou les photosd'un ou de deux visages,de face, de
profil ou de 3/4 profil. On lui demandede reconnaître
ce ou ces visagessur une autre photo représentantun
groupe de personnages
en pied. Sur les 15 visages
cibles les 10 items sont photographiésde face (les 7
premiers,les 9", lff, 11"),le I de profil, le 12 de
3/4 profrl, le 13" présentedeux visagesde face, et
enfrn les 14"et lS, deux photosdistinctesde face.
Deux typesde tâchesonten jeu: une de mémorisation
(garder en mémoire un ou plusieurs stimuli de
visages) et la seconde de reconnaissance.Cette
dernière consiste à pointer la personne perçue
précédemment
parmi d'autrespersonnesnouvellesçi
n'ont pas été présentéesauparavant(distracteurs).
Cette procédurepermetd'examinerI'influence, sur
les capacitésde reconnaissance,d'une série de
facteursque I'on se proposed'étudier d'un point de
vue quantitatif:
l)

Effet du nombrede distracteurs:

2)

Effet du nombre de visages à reconnaître
(maximum2);

3)

(neutre,sourire,grimace);
Effet de I'expression

4)

Effet du point de vue (face,profil, 3/4);

5)

Effet de la pose(busteou corps);

6)

Effet du degré de ressemblance entre la
personneà reconnaîtreet les distracteurs.

Procédure
Le sujetest assis face à un classeurqui permetde
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présenter les photos verticalement. L'expérimentateur se place de manièreà voir les deux
côtés du classeur.En plus de I'item d'exemplenon
coté, les items I et 2 sont égalementdes items
d'apprentissage.
Si le sujet se trompe ou ne répond
pas, I'experimentateurlui montre la réponsecorrecte
et lui explique.Les 15 items sontregroupésen quatre
séries.Les trois premièrescomptentquatreitems,la
dernièretrois items. On arrête l'épreuvelorsquele
sujet échoue à I'ensembledes items d'une série.
Chaqueitem réussiest coté I point. La notemaximale
e s r1 5 .

.

Diminution de I'acuité visuelle (même avec
correction);

.

Rituels venantperturber la concentration.

nÉsur,urs
Les résultatsobservés,par sujet, varient de 2ll5
réponsescorrectesà 15/15(Tableau1). Neuf sujets
sur 13 obtiennent des unoteso supérieures à la
moyenne(7,5). Ils réussissent
donc à résoudreplus
de la moitié des items proposés. Un sujet a réussi
toutesles séries(15/15).Parmi les quatresujetsqui
ont un scoreinférieurà la moyenne,un seul sujet a
passétous les items, deux ont échouéà partir de la
secondesérieet un sujet a désiréarrêterl'épreuve.
Nous ne tiendrons pas compte de ce dernier dans
I'analysedesrésultatssuivants.

Le temps de présentationdes items a été porté à 10
secondes(doublede l'épreuveinitiale), ceci afin de
palier certainesdiffi cultés:
Attention parfois très labile du sujet;

Besoin de réassurancese traduisant par de
fréquentes
oeilladeslancéesà I'examinateur;

Les consignesutiliséessont les suivantes: uTu vois
cette personne,regarde-labien. Prends ton temps,
regardebien son visage,.Après avoir tourné la page.
"Tu vas essayerde retrouverla personneque tu as vu
juste avant sur cettephotoo.uEst-ceque tu la vois?
Montre-lamoi avecton doigt". Nous sommesrestés
attentifs au cours de la passationdu test aux signes
d'angoisseou de fatigue que pouvaient montrer les
sujets. Sur 13 sujets,un seul a manifestéle désir
d'arrêter.

La plupart despersonnestestéessouffrantd'angoisse
massive, il nous a semblé important pour que la
passation s'effectue dans des conditions optimales
d'évaluationde leurscapacitésréelles,d'accentuerla
mise en confiance tout au long de l'épreuve et le
renforcement. Les exemples de renforcement et
d'encouragement
sont les suivants:uTu as très bien
"Continues,
jeuo,
compris le
c'est très bieno.Nous
nous sommes efforcés, malgré la diversité des
persorures,
d'utiliser la mêmeterminologie.

.

.

Le taux d'erreur moyen pour I'ensemblede la tâche

Tableau 1

Nombre de réponsescorrectes par sujet (n = 13)

Sujets

sl

Notes

t
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s2
r

s3
2

2

s4
4

55
t

56
6

t

57

S8

s9

2

10

9

s10 sll
1

5

1

sl2
3

9

s13
1

ll

0

est de 39%. Pour les trois premièressériesd'items,
le taux d'erreur par série (27%, 29%, 39%) reste
inférieur ou égal au taux d'erreur moyen. En ce qui
concernela quatrièmesérie,le taux d'erreur (66%)
est nettementsupérieurau taux d'erreur moyen. Il
faut noter que cette série est plus complexe du fait
qu'elle implique la mémorisationde deux visagesau
lieu d'un seul. De I'item 1 à 10, le pourcentage
d'erreursvarie de 8% à 42% avecpour les items 4 et
8 (fins de séries) un pourcentagemaximal (42%).
L'item 5 constitue I'item le mieux réussi (8%
d'erreurs). A partir de I'item ll, on note une
augmentationimportantedes erreurs qui varie de 50
à 83%, excepté I'item 12 qui comptabilise33%
d'erreurs. C'est le dernier iæm de l'épreuve(iæm 15)
qui enregistre le plus fort pourcentaged'erreurs
(83%).
Deux groupesde sujets se distinguent:ceux dont la
performanceest compriseentre0 et 5 erreurs(G1:
7 sujets)et ceux dont la performancevarie de 6 à 13
erreurs(GZ : 5 sujets). On peut noter pour Gl que,
d'une part la première réponse erronée survient à
I'item 3; et d'autrepart, que peu d'erreurssontcommises de I'item 4 à I'item 10 (maximum I erreur).
Pour G2, I'erreur apparaîtdès le premier item.
Lorsque I'on passede la tâche de mémorisationà la
tâche de reconnaissance,les visages à reconnaître
subissentun certain nombre de transformations.Une
augmentation du nombre de transformationspeut
engendrerune baissedes performances(pourcentage
d'erreursplus élevé) et ç'à un mêmepourcentâge

d'erreurs correspond un même nombre de
transformations(Tableau2). Les résultatsinfirment
cette hypothèse:nous observonsune baisse notoire
desperformancesaussibien pour une transformation
quepour quatre.Le pourcentaged'erreurspeut varier
de 17 à 83% pour un même nombre de
transformations.Si I'on prend I'exempled'items à
deux transformations,le pourcentaged'erreurs varie
considérablement
d'un item à I'autre:.17%à I'item 1
et 42% à I'item4.

DISCUSSION
L'originalité de notre recherche réside dans la
passationd'un subtestnReconnaissance
de personnes,
du K.ABC. En effet, peu de recherchesse sont
penchéessur le fonctionnementintellectueld'adultes
handicapésmentaux (Guidetti & Tourrette, 1996).
Cene population est le plus souvent étudiée sous
I'angledu (nursingD;le .sujet corporel,,qui prime sur
le usujetpensantD.Dans la littérature, il est habituel
de considérerque l'âge adultecorrespondà un stade
final (Inhelder & Piaget, 1955) et que son profil
psychocognitif est achevé. Rares sont les travaux
dans le domaine de la psychologie cognitive qui
abordent une approche large du développement
(Crépault, 1996; Déret, 1998; Jamet, 1997). Ces
différents élémentspourraient justifier d'une faible
proportion d'études menées auprès de ce type de
population malgré quelques travaux dans une
(Aublé, 199; Inhelder,
perspectivedéveloppementale
1943:Schmid-Kitsikis,1969).

Tableau 2

Présentation des performances en fonction du nombre de transformations
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Notre étude a pour but de tenter de répondreà une
interrogation posée par le personnel d'un
établissementspécialiséqui accueille des personnes
handicapesmentalesprofonds à partir de 20 ans. Les
déficients intellectuelssont porteurs de u limitations
significativespar rapport aux normesde maturation,
d'apprentissage,d'autonomiepersonnelleeVou de
sociale" (B.O., n'8, p. 518). Selon
responsabilité
ces critères, les objectifs de I'institution sont
principalementtournés vers I'accueil, I'adaptation
socialeet la réalisationd'un projet individualiséqui
prendra en compte les potentialitéset les difficultés
specifiquesde chaquerésident.La notiond'adaptation
socialerecouvreen fait desconduitestrès diversesqui
touchent aussi bien des conduitesexigéespar la vie
quotidienne(utiliser desmoyensde transport,faire la
cuisine, être autonome) que des comportements
imposéspar des exigencesculturelles en référenceà
la responsabilitépersonnelle et sociale (ne pas se
déshabilleren public, ne pas s'automutileretlou faire
socialesu
des crisesde colère). Ces u compétences
renvoientdonc à la capacitéde se repérerpar rapport
de I'autre.
à autrui et impliquent la reconnaissance
Parmi les outils récents, nous disposons,d'un test
d'intelligence et de connaissances:le K.ABC
(Kaufman, 1994; Kaufman & Kaufman, 1993) dont
I'un des subtests évalue la reconnaissancede
personnes. Le score de réponsescorrectes de nos
adultes présentant un retard mental profond est
nettementsupérieurà la moyenneet il est obtenupar
au moins 69% dessujets. On peut donc dire que notre
populationa la capacitéde s'adapterà une épreuvedu
K.ABC.
En ce qui concernele point de vue quantitatifde nos
résultas, I'augmentation du nombre de visages à
reconnaître ainsi que I'augmentation du nombre
d'élémentsdistracteursaurait dû entraînerune baisse
des performances. Nous observons une baisse
importânte des performances à la dernière série
d'iæms(13, 14, 15),du fait ç'il faut mémoriserpuis
reconnaîtredeux personnesau lieu d'une seule aux
items précédents.Cette augmentationdu nombre de
visagesà reconnaîfienécessitede garder en mémoire
un plus grand nombre de caractéristiquesfaciales.
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Elle impliquedoncpour la mémoireà court termeune
charge mentale plus importante. On remarque
d'ailleurs que la plupart des sujetsne réussissentà
reconnaîtrequ'une personnesur les deux présentées.
Ces résultats peuvent être reliés aux modèles
néopiagétiens (Case & Okamoto, 1996; Fischer,
1980;Halford, 1993)qui posentcomme principe que
le développementcognitif est lié à I'incidence de la
mémoire. En d'autres termes, il existerait un
accroissementavec l'âge de la capacité de la
mémoire.Il faut, toutefois,soulignerque cette baisse
des performances pourrait être rapprochée d'une
baissede I'attention, particulièrementfragilisée chez
ceszujets.Mais I'augmentâtiondu nombred'éléments
distracteurs n'entraîne pas une baisse des
performances.Par exempleà I'item 10 comportantle
maximum de distracteurs (17), le pourcentage
le
d'erreursn'estquede25%; à I'item 1, présentant
(4),
pourcentage
le
d'erreurs
de
distracteurs
minimum
estde 33%.
En ce qui concerneles résultatsd'un point de vue
qualitatif, nous avons étudié I'effet de I'expression
(neutre, sourire, grimace), I'effet du point de vue
(face, profil, 3/4), I'effet de pose (corps, buste)et
I'effet du degré de ressemblanceentre la personneà
reconnaîtreet les distracteurs mis en jeu dans les
différents items du subtest "Reconnaissancede
personnes'. Quatre points importants sont mis en
évidence:
1)

De I'item 1 à 10, le nombred'erreursvarie de
I à 5. Ces performancestémoignent que les
transformationsde point de vue (face, profil,
314),de pose (corps ou buste) et d'expression
(sourire, grimace, neutre) n'entravent pas la
desvisages,chez nos sujets. Si,
reconnaissance
nous supposonsque les adultes handicapés
mentaux profonds, contrairement aux sujets
(normauxD (Bruce & Young, 1986), ne
construisentpasde représentation invariante de
I'image p€rçue,alors ils serontdansI'incapacité
de traiter les transformations faciales
d'expression (sourire, grimace, neutre), de
point de vue (face,profil,3l4) et de pose(corps
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ou busæ).Or, nousne dégageornaucunfacteur
prédominant
qui
influencerait
plus
spécifiquementla performancede nos sujetsà
I'un ou I'autrede cesitems.Par conséquent,
en
référence au modèle de Bruce & Young, nos
sujets semblentdériver à partir de I'image
perçue, une
représentation invariante
(indépendante du point de vue et de
l'expression).
?\

L'item 5 attire tout particulièrementnotre
attentionpuisqu'ilne comptabilisequ'uneseule
erreur. Cet item, siruéau débutde la seconde
série, présenteparmi les 6 distracteurs,un
animal familier (chien).Ce dernierest couché
sur les genoux de la personneà reconnaître.
Lors de la passation,il apparaîtque les sujets
prêtent une attention particulière à ce
distracteur.On peutpenserque sa placea aidé
les sujetsà fixer leur attentionsur la personne
à reconnaître.L'animal familier a un effet
facilitateurpour la reconnaissance
desvisages.
À partir de l'item 11, l'augmentationdes
erreurs est importante (8112), exceptépour
I'item 12 (4/12). Pour le seul item 11, cette
baisse des performances semble pouvoir
s'expliquerpar I'apparitiondu facteur" degré
de ressemblance
entrela personneà reconnaître
et les distracteursD. Dans cet item, les
portentla mêmetenuevestimentaire
ilistracteurs
et ont une couleurde cheveuxprochede celle
de la personneà reconnaître.Ces résultats
corroborentceuxde Sergent(1984)qui observe
de meilleures performances chez I'adulte
lorsquele nombrede traits différentsentreles
visages augmente (contour, yeux, espace
interne). Les sujets vont s'appuyer,pour la
reconnaissance
desvisages,les traits extrêmes
(contour,cheveux).Nous pouvonsrapprocher
cettecapacitéde I'adultehandicapé,d'une part
à cellede I'enfantde deux ansqui s'appuiesur
le contour extrême (Ellis & Ellis, 1994) et,
d'autrepart, à celle de I'adultequi utilise aussi
bien les traits internesque les traits extrêmes
pour reconnaître
desvisagesinconnus(Bruyer,
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190). Pour notre population, il sembleque les
traits externesont une imporunce prédominante
pour reconnaître les visages inconnus de
l'épreuve.
4)

De I'item 13 à 15 (dernièresérie),les résultats
semblent témoigner d'une difficulté majeure
pour les sujets puisque nous observons
respectivement
6, 8, 10 erreurssur 12.

D'un point de vue quantitatif,le nombrede personnes
présentéesà la tâche de mémorisationinfluence les
performances.
Mais on peut aussi,d'un point de vue
qualitatif,parler d'une influencedes distracteurssur
les performancesdes sujets.Sur les douzepersonnes
présentées(distracteurs),six ont déjà été perçuesà
I'item 7 et une à I'item 4. La plupart des erreurs
viennentdu fait que les sujetsmontrentla petitefille
ou le petit garçon qui était à reconnaîtredans les
items précédents.Ces résultatssont reliés à ce que
Bruyer (1990) appelle I'effet de fréquence. La
reconnaissance
sera d'autant plus activée qu'elle
concerneun visagefréquemmentrencontré.On peut
donc supposerque la reconnaissance
des personnes
présentées
aux itemsprécédentsa été induitepar cet
effet de fréquence.SelonBruyer, les unités créées
provisoirement lors d'une expérience de
reconnaissance
épisodiquede visagesinconnussont
fragiles.Néanmoinsune autre propriétédes unités,
leur sensibilitéà la récence,compensequelquepeu
I'eftèt de fréquenceet rend comptechez les adultes
(flormaux, d'excellentescapacitésde reconnaissance
des visages inconnus au cours de tests de
reconnaissance
épisodique.
Au coursde la passation,la majoritédes sujetsne se
contentaientpas de regarderla photographiemais
éprouvaientle besoin de la toucher, comme si la
passaitpar le ucontactphysique'.La
reconnaissance
reconnaissance
des visagesest d'autant plus facile
qu'elle concerne un visage psychologiquement
important(amisou membresde la famille). Une des
difficultés de cette tâche réside dans I'absencede
(contexte psychologique'. Il est intéressant de
constaterquecertainssujetsont rapportéaux visages
inconnusles noms de personnespsychologiquement
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lmponanæspour eux.
Cette étude nous a permis de mettre en évidence
I'adaptation de I'adulte handicapémental profond à
une épreuvestandardisée.Si aucungroupe contrôle ne
nous permet d'établir une comparaisonsignificative
entre nos sujets, et l'enfant ou I'adulte n normal o,
cette recherchenous a toutefois permis de mettre en
évidence : D'une part que le traitement facial de
I'adulte handicapéprofond est identique à celui de

I'adulte n normal D, au moins en ce qui concerneles
visagesinconnus(en référenceau modèlede Bruce &
Young, 1986). D'autre part que les trais externes
(contourde la tête, les cheveux)prédominentdans le
traitement de la reconnaissancedes visages. Enfin,
lorsqu'il s'agit de reconnaîtreplus d'un visage,nos
sujets accusent une baisse des performances qui
semble témoigner d'une capacité limitée de
mémorisationà court terme.

RECOGNITION OF HI.JMAN FACES WITH A.
DI.JLTSWITH SEVEREMENTAL RETARDATION
Our objectiveis to studyhow heavymentallyhandicapped
adultstreatand organizeinformation during
a ask of recognition.We haveappliedtheK.ABC zubæst.People
recognition"to a groupof 13 heavy
mentallyhandicapped
adults,(K.ABC is an intellectualefficiencytest).The main resultshaveshown
the subjects'ability to adaptthemselves
to a K.ABC standardized
subtest.However, resultsare in
accordancewith the Bruce and Young model (1986). This researchshowsthat heavy mentally
handicapped
adultsdeal wiù the nfacetreatrnent,the sameway as nnormal,adultsdo, at leastfor
unknowfacesand showsa limited capacityof short-termmemory.This studydrivesus to consider
the settingof activitiesfavouringsocialrelationsconstruction.

BIBLIOGRAPHIE

ABDI, H., & VALENTIN, D. (1994)Modèlesneuronaux,
connerionnisteset numériquespour la mémoiredes
visages.Psychologie
Française,39-4, 375-391.
ADRIEN, J.L., ROSSIGNOL,N., ZILBOVICIUS, M.,
LATASTE,C., BARTHÉLÉMY,C., & SAUVAGE,
D. (1994)Apport du K.ABC à la compréhension
des
par les enfantsautistes.In;
troublescognitifsprésentés
A.S. Kaufnran & Collectif (Eds.), L'examen
psychologique de l'enfant. K..ABC: pratique et
fondemetsthéoriques,183-193.Editionsde la Pensée
Sauvage.

JUIN 1999

ADRIEN, J.L., BARTT{ÉLÉMY, C., BOIRON, M.,
DANSART,P., COUTURIER,G.. SAUVAGE,D.,
& LELORD, G. (19E2)
L'évaluation du
développemcumewal dejeunes enfantsprésentantdes
troublesgravesdu développemew(autismeset retards
interventions psychoéducatives.
sêvères) et
L'interventionen déficiencementale:CongrèsAIRHM.
PresseUniversitairede Lille.
ASSELIN DE BEAUVILLE, E., & PAOUR, J.L. (1992)
Aspectsfonaionnels de la prise d'information et de
l'apprewissage incideru en situation de libre
exploration chezdes enfaûs retardés menlaux et non
retardés.L'interventionen déficierrce
mentale:Consrès
AIRHM. PresseUniversitairede Lille.

15

AUBLÉ, J.-P. (1992) Approche des fonctionnements
intellectuels déficitaires à partir des épreuves
piagétiennes
de conservation.Psychotogieet liducation,
10,7-3t.
BAENNINGER, M. (1994) The developmentof face
recognition:Featuralor configurationalprocessing?
Joumal of Expeimewal ChiA Psychology,57, 377396.
BENTON, A.L. (1980) The Neuropsychology
of facial
recognition.AmericanPsychologist,35, 176-186.
BERTRAND, T., & CRLJBAR,J.C. (1992)La némoireà
court terrnede I'enfan autistique.L'interventionen
déficience mentale: Congrès AIRHM. Presse
de Lille.
Universitaire
BERTRAND,P., DÉRET,D., & JAMET, F. (1998) L'étude
du raisonnementchez les adolescentsdéficients
intellectuels:une approchecognitive. Handicaps&
Inadaptatioru.
BRUCE, V., & YOUNG, A. (1986) Understanding
Face
Recognition.British Joumal of Psychology,77,30532'7.
BRUYER, R. (1990)In recoruuissancedes visages.Paris:
Delachaux
et Niestlé.
BRUYER,R. (1994) Le reconnaissance
desvisages:
Quoide
neuf! PsychologieFrançaise, 39-3, 245-25'7.
BULLETIN OFFICIEL,N" 8, 23 février1989,517-523.
BUSHNELL,r.W.R., SAr, F., & MULLTN, J.T. (1989)
Neonatal recognitionof the mother's face. British
Joumal of Developmental
Psychology,7, 3-15.
CASE, R., & OKAMOTO, Y. (1996)The Role of Central
Concepnrel
Stmcturein theDevelopmentof Children's
Thought.Monographof the Societyfor. Researchin
Child Development,246, l-215.
CRÉPAULT, J. (1996) Du tempspiagétienau néopiagétten:
Itineraireaprès1/2 Siècle.ColloqueJeanPiaget,15-16
novembre.ParisLa Sorbonne:France.
DÉRET, D. (1998) Penséetogique,penséepsychologique.
L'art du raisowrement.Paris:EditionsL'Harmattan.
DE SCHONEN,S., BURNOD,Y., & DERUELLE,C. (1992)
La reconnaissance
des visageschez Ie nourrisson.
Courrierdu CNRS: Sciences
Cognitives,
N" 79.

t6

DE SCHONEN,S., DERUELLE, C., PASCALIS,O., &
MANCINI, J. (1994) A proposde la notion de
spécialisation
céÉbralefonctionnelle:le développement
de la reconnaissancedes visages. Psychologie
Française, 39-3, 259-274.
DOUET, 8., & BRABANT,C. ( 1994)Applicationdu K.ABC
aux enfants sourds profonds; Illustration de
l'organisationdes processusmentauxdans le cas de
troublesimportântsdu langage.In; A.S. Kaufman&
Collectif (Êds.),L'examenpsychologiquede l'enfaw.
K.ABC,:pruique et fondemewsthéoriques(pp. 195202).Editionsde Ia Pensée
Sauvage.
ELLIS, D.M., & ELLIS, H.D. (19%) Développement
des
capacitésà traiter des transformationsfacialeschez
I'enfant. PsychologieFrançake, N " 39-3, 287-3m.
FISCHER,K.W. (1980)A theoryof cognitivedevelopment:
The controlon construction
of hierarchiesof skills.
Psychological
Review,87, 4264'17.
GUIDETTI, M., & TOURRETTE, C. (1996) Handicapset
développemeapsychologique de l'enfant. Parrs:
ArmandColin.
HALFORD, G.S. (1993) Children's Understanding.T\e
development
of mentalmodels.NJ: Hillsdale.
INHELDER,B. (l%3) k diagrnsticdu raisonnement
chezles
débilesmentaux.Neuchâtel:Delachaux& Niestlé
INHELDER, B. & PIAGET, J. (1955)De la logiquede
l'enfant à Ia logiquede I'adolescent.Paris: Presses
Universitaires
de France.
JAMET, F. (1997) Raisorutement
temporel: étudegénétiquede
l'indécidabilité de l'enfaru à l'expen. Thèse de
Doctorat nouveau régime, UFR de Psychologie.
Université
de ParisVIII-Vincennes.
KAUFMAN, A.S. (lD4) A proposde la banerieKaufman
pour I'examenpsychologique
de I'enfant(K.ABC):
question./tt.' A.S. Kaufman&
réponses
à quelques
Collectif (EÀs.),L'examenpsychologique
de I'enfaw.
K.ABC : praique etfondemcusthéoiques(pp.2l4l).
Éditionsde la Pensée
Sauvage.
KAUFMAN,A.S., & KAUFMAN, N.L. (1993)Batterie
pour
I'Examen Psychologique de I'Enfaû, Manuel
d'interprétation Editions du Centre de Psychologie
Appliquée.

REVI.IE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTI.JELLE

O'TOOLE, 4., DEFFENBACHER,K.A., VALENTIN, D.,
& ABDI, H. (1994) Structural aspectsof face
recognition and the other-faceeffect. Memary and
Cognition,22, 208-224.

SERGENT, J. (1984) An investigationinto componentand
configuralprocesses
underlyingfaceperception.Bntrs}
Joumal of Psychology,75, 221-242.

PACTEAU, C., & BONTHOUX, F. (1994) Traitemenrs
analytiqueset holistiquesdes visages.Psychologie
Française, 39-3, 275-285.

SERGENT, J., & BINDRA, D. (1981) Differential
hemispheric processing of faces mettrodological
considerationsand reinterpretation. Psychological
Bulletin, 89, 541-554.

RAINIS, N., & TIBERGHIEN, G. (1995) Mémoire et
psychologie légale: contexteet transfertinconscient
dans I'identification des visages. Psychologie
Française,40-3, 245-254.

VERGNLAUX,C., DÉRET, D., & JAMET, F. (Soumis).
Étude de I'adaptationde l'épreuve des nMatrices
Analogiques, du K.ABC à un groupe d'enfants
déficients visuels.Handicaps& Inadaptations.

SCHMID-KITSIKIS, E. (1969)L'examendes opérationsde
l' intelligence. Psychopatho
logie de l' enfanr.Neuchâtel
:
Delachaux
& Niesdé.

JUIN 1999

L7

