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Introduction 
Jusqu’il y a une quinzaine d’années, nos connaissances à propos de la neuro-anatomie 

fonctionnelle du traitement des visages reposaient essentiellement sur deux sources 

d’informations. En premier lieu, la localisation des lésions cérébrales à l’origine des deficits 

de reconnaissance des visages, à savoir essentiellement la prosopagnosie (Wigan, 1844; 

Bodamer, 1947; voir chapitres 2 et 8 du présent ouvrage). Ensuite, les études 

d’enregistrements cellulaires réalisées au niveau du cortex inféro-temporal (IT) du singe, 

initiées par Charles Gross et ses collèges (1972), et poursuivies dans les années ‘80s par ces 

auteurs ainsi que par les travaux de Rolls, Perrett, Tanaka et leurs collègues essentiellement 

(voir chapitre 15). Ces études anatomo-cliniques chez l’Homme et d’enregistrements 

cellulaires chez le singe ont permis d’apporter un certain nombre d’informations importantes 

quant à l’organisation neuro-fonctionnelle du traitement des visages (Gross & Sergent, 1992) 

mais ont été supplantées dès le début des années ‘90s par les études de neuroimagerie 

fonctionnelle chez l’Homme sain, tout d’abord en tomographie par émission de positrons 

(TEP, Sergent et al., 1992) et ensuite à l’aide de la résonance magnétique fonctionnelle 

(IRMf, Puce et al., 1995). 

L’objectif du présent chapitre est de présenter un aperçu des connaissances actuelles 

quant à l’organisation neuro-anatomique du traitement des visages qui sont issues des études 

de neuroimagerie fonctionnelle, principalement l’IRMf. Je présenterai tout d’abord (section 1) 

les différentes aires cérébrales qui sont impliquées de façon dominante lors de la perception 

des visages, avant une discussion de leur degré de spécificité de traitement pour la catégorie 

des visages (section 2). Ensuite (section 3), je discuterai de la nature des représentations 

faciales au niveau de ces aires: quelles informations faciales elles codent, et quelle est leur 

implication dans l’extraction de représentations faciales individuelles, leur sensibilité à la 

familiarité à long terme, et plus généralement comment les visages sont représentés au sein de 

ces régions. Nous verrons qu’un grand nombre d’étude se focalise essentiellement sur l’aire 

occipito-temporale dénommée « FFA » (pour « Fusiform Face Area ») , au détriment d’une 

prise en considération de l’ensemble du réseau neuronal sous-tendant le traitement perceptif 

des visages. Dans une dernière section (4), je discuterai brièvement de cette « circuiterie » 

neuro-anatomique, à savoir comment ces régions interagissent entre-elles lors du traitement 

des visages. Dans ce contexte, je reviendrai et j’insisterai en particulier sur l’apport 

complémentaire des études anatomo-cliniques, qui peuvent à mon sens contraindre fortement 
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les modèles neuro-anatomiques issus des études de neuroimagerie fonctionnelle chez 

l’Homme. 

1. Le réseau cortical du traitement des visages 

1.1. Les premières études et la « fusiform face area » 

L’étude de la neuro-anatomie fonctionnelle du traitement des visages commence 

véritablement avec les travaux de Justine Sergent et ses collègues (Sergent et al., 1992 ; pour 

une version en français de cette étude, voir Sergent, 1991). Il s’agit d’études en tomographie 

par émission de positrons (TEP), dont la première (Sergent et al., 1992) compare deux tâches 

de reconnaissance des visages (détection de genre et identification) à une condition de 

présentation d’objets visuels. Par rapport aux autres catégories d’objets visuels, la 

présentation de stimuli faciaux active principalement des régions occipito-temporales droites 

(gyrus occipital latéral, moyen et inférieur, gyrus lingual et fusiforme) tandis que le traitement 

des objets fait essentiellement appel à des régions plus antérieures au niveau de l’hémisphère 

gauche. Ces études mettent également en évidence une activation des régions plus antérieures 

du lobe temporal lors de la présentation de visages familiers par rapport à des visages non 

familiers. Dans l’ensemble, ces travaux remarquables étaient cependant probablement trop 

ambitieux pour des premières investigations, ayant pour objectif de clarifier complètement la 

neuro-anatomie fonctionnelle du traitement des visages à partir de connaissances issues des 

modèles cognitifs (e.g. modèle de Bruce & Young, 1986), et inspirées des travaux portant sur 

l’étude de la prosopagnosie. 

Les premières études en IRMf portant spécifiquement sur le traitement des visages 

(Puce et al., 1995 ; Kanwisher et al., 1997; McCarthy et al., 1997) utilisent une approche 

beaucoup plus simple, celle du « face localizer », introduite par Kanwisher et ses collègues 

(1997): la même tâche (généralement la détection d’une répétition immédiate d’un stimulus, 

« one-back task ») est réalisée durant un scan, soit sur des stimuli faciaux, soit sur des objets 

de différentes catégories (Figure 1a). Par rapport à la présentation d’objets non-faciaux, les 

stimuli visages entraînent l’activation d’une petite région occipito-temporale localisée au 

milieu du gyrus fusiforme (coordonnée moyenne X, Y, Z, dans l’atlas de Talairach ; dans 

l’étude de Kanwisher et al., 1997 : 40 –55 –10), principalement au niveau de l’hémisphère 

droit (Figure 2). Cette aire est dénommée « Fusiform Face Area » (« FFA ») par Kanwisher et 

al. (1997). La « FFA » est devenue probablement la région cérébrale fonctionnelle la plus 

célèbre de toute la littérature, non seulement en raison de la réplicabilité de cette observation, 
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mais également en raison du label qui lui a été donné et la position théorique assez forte des 

auteurs: il existerait une seule région corticale, au niveau du gyrus fusiforme moyen droit, qui 

répond de façon sélective pour les visages et qui constituerait donc un module de traitement 

des visages (Kanwisher et al., 1997). Cette simplification de la réalité a été battue en brèche 

par les études ultérieures, qui ont montré non seulement que cette région ne code pas 

exclusivement la catégorie des visages, mais également qu’il existe un véritable réseau 

cortical bilatéral de régions impliquées préférentiellement (mais non exclusivement) dans le 

traitement des visages. Selon l’expression de Tovée (1998): la « FFA » ne pourrait s’en sortir 

dans le traitement des visages sans l’aide de quelques amis (bien placés !). 

 
Figure 1. A. Dans la plupart des études portant sur le traitement des visages, les régions répondant 

préférentiellement à ces stimuli sont préalablement localisées chez chaque participant en comparant 
la présentation de photographies de visages à celle de différents objets (suivant Kanwisher et al., 
1997). La tâche du sujet est généralement de détecter une répétition immédiate du même stimulus. 
Cette comparaison de conditions n’est certainement pas adéquate, étant donné l ‘homogénéité plus 
importante entre les stimuli faciaux et la facilité plus importante de détecter une répétition pour la 
condition « objets ». Néanmoins d’autres études comparant les visages aux stimuli d’une même 
catégorie montrent les mêmes résultats. B. Cette comparaison entraîne généralement l’activation de 
régions bilatérales du gyrus occipital inférieur, du gyrus fusiforme moyen, et plus rarement de la 
partie postérieure du sillon temporal supérieur. Cette réponse préférentielle pour les visages est 
généralement plus marquée dans l’hémisphère droit, comme représenté sur la figure. 
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1.2. Un réseau cortical du traitement perceptif des visages 

Dans l’étude de Kanwisher et al. (1997), le critère statistique de comparaison entre les 

conditions de présentation des visages et des objets est fixé de façon assez sévère, de telle 

sorte qu’une seule aire, la « FFA » est mise en évidence. En fait, à ce seuil 3 sujets sur 15, soit 

20%, ne présentent aucune différence entre la présentation des visages et des objets visuels de 

plusieurs catégories. Onze sujets présentent une activation spécifique au niveau de la FFA, à 

ce seuil, pour les visages, soit 73% des sujets. Avec le même critère strict, 8 sujets sur 15, soit 

53%, présentent également une activation spécifique pour les visages au niveau de la parie 

postérieure du sillon temporal supérieur (STS). De plus, 7 sujets sur 15, soit 46% présentent 

une activation de la région du gyrus fusiforme moyen gauche, l’aire homologue de la 

« FFA ». Quatre sujets présentent également une activation plus forte d’une aire occipitale 

latérale postérieure, au niveau de l’hémisphère droit. En fait, un seul sujet présente une 

activité plus forte pour les visages restreinte à la « FFA ».  Il n’est donc guère surprenant que 

les études ultérieures aient mis en évidence plusieurs aires cérébrales visuelles qui présentent 

des réponses préférentielles, robustes et réplicables, pour les stimuli faciaux. Ces aires sont 

maintenant bien identifiées : le gyrus fusiforme moyen (« FFA »), le gyrus occipital latéral 

(Occipital face area », « OFA », e.g. Gauthier et al., 2000a), et la partie postérieure du sillon 

temporal supérieur (pSTS ; e.g. Puce et al., 1998) (Figure 1b). Ces 3 aires peuvent être 

identifiées chez le sujet unique et sont bilatérales, mais présentent des réponses différentielles 

entre visages et objets plus fortes en moyenne au niveau de l’hémisphère droit (e.g. Rossion et 

al., 2000; voir Figure 1b). Elles sont considérées comme constituant le réseau de traitement 

perceptif des visages, et sont à la base d’une proposition de modèle neuro-fonctionnel du 

traitement des visages par Haxby et ses collègues (2000; Figure 2). 

Il existe donc un véritable réseau d’aire corticales impliquées de façon préférentielle 

lors du traitement perceptif des visages. Ces aires sont relativement petites en taille (quelques 

mm3) et sont localisées en dehors du cortex visuel rétinotopique (Halgren et al., 1999). Elles 

ne présentent donc pas de frontières anatomiques identifiables, et ne peuvent être définies a 

priori sur des images anatomiques structurelles : il s’agit d’aires définies sur base d’un critère 

fonctionnel (réponse significativement plus forte pour des stimuli faciaux par rapport à des 

objets non-faciaux), et qui présentent un grand degré de variabilité entre participants en terme 

de localisation, de taille et de niveau d’activation (voir Table 1 dans Rossion et al., 2003 par 

exemple). Ces aires présentent néanmoins des frontières fonctionnelles bien marquées et ne 
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reflètent donc pas simplement des pics d’activation au sein d’un ensemble continu de tissu 

cérébral qui serait activé pour les visages (Spiridon et al., 2006). 

 
 

Figure 2. Le modèle neuro-fonctionnel de traitement des visages proposé par Haxby et al. (2000). Les 3 régions 
présentées à la Figure 1 formeraient le système de traitement perceptif des visages, connectés à 
d’autres aires qui jouent un rôle plus général dans l’identification de la personne et de ses attributs. 
En accord avec une conception hiérarchique du système visuel, la région d’entrée du système serait la 
« OFA ». 

 

Quels sont les liens qui peuvent être éventuellement établis entre ces aires et nos 

connaissances de la neuro-anatomie fonctionnelle du traitement des visages provenant des 

études anatomo-cliniques et des enregistrements neurophysiologiques chez le primate non-

humain?  

Il est bien connu que les lésions à la base de la prosopagnosie concernent généralement 

les gyri lingual, fusiforme et parahippocampique (Damasio et al., 1982) et présentent une 

prédominance hémisphérique droite bien marquée (Michel et al., 1989). En fait, une lésion 

occipito-temporale de l’hémisphère droit peut s’avérer suffisante pour créer un déficit 

prosopagnosique dans de nombreux cas (e.g. Landis et al., 1988; Sergent & Signoret, 1992; 

voir Bouvier & Engel, 2006). Elle semble en outre nécessaire: une lésion unilatérale gauche 

n’est généralement pas associée à une prosopagnosie, sauf dans de rares cas, très particuliers 

(patient gaucher, Mattson et al., 2000; patient avec foyers épileptiques pouvant entraîner des 

déficits fonctionnels au niveau de l’hémisphère droit également, Wright et al., 2006). Il est 

intéressant de remarquer que, alors que les études de neuroimagerie fonctionnelle ont 

essentiellement insisté sur le rôle de la « FFA » droite, le territoire cortical qui est concerné de 

façon prédominante lors du trouble prosopagnosique concerne plutôt la localisation de la 
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« OFA » de l’hémisphère droit (Bouvier & Engel, 2006). Les études de neuroimagerie 

fonctionnelle chez le sujet sain et les études anatomiques de patients prosopagnosiques ne 

sont donc pas en contradiction, mais se complètent véritablement, la première apportant une 

précision anatomique sans les limites associées à la méthode de corrélation anatomo-clinique 

(e.g. réorganisation, variabilité et étendues des lésions), et la seconde permettant de préciser le 

caractère nécessaire ou suffisant des ces aires identifiées précisément. Leur complémentarité 

dans la compréhension des substrats neuro-fonctionnels du traitement des visages va au-delà 

de cet équilibre entre précision et caractère nécessaire et suffisant, comme j’essaierai de 

l’illustrer en fin de chapitre (section 4).  

La relation entre ces aires corticales de traitement des visages et les groupes de 

« cellules-visages » enregistrés dans le cortex inféro-temporal du signe est moins claire. Tout 

d’abord, contrairement aux aires corticales identifiées en neuroimagerie, ces cellules 

présentent des propriétés de réponse réellement sélective pour les visages, pas seulement 

préférentielles (voir e.g. Desimone et al., 1991): elles ne répondent pas au-delà de leur activité 

de base pour des stimuli non faciaux. La plus grande proportion de ces cellules est localisée 

au niveau de la lèvre inférieure du STS (jusqu’à 20% selon Baylis et al., 1987), et au niveau 

des aires latérales inférieures de IT (~10%). Est-ce que la population de cellules observée au 

niveau du STS inférieur chez le singe dans les études classiques correspond à la « FFA »  

chez l’Homme ou plutôt à l’activation du pSTS ? Sur base de leurs études en IRMf chez le 

singe, Tsao et collaborateurs (2003) considèrent cette région observée sur le rebord de la lèvre 

inférieure du STS comme la région homologue de la « FFA » chez l’Homme plutôt que du 

pSTS, localisé de façon plus postérieure. En IRMf chez le singe, cette aire « FFA » répond de 

façon préférentielle pour les visages par rapport aux objets visuels, mais des enregistrements 

électrophysiologiques réalisés au sein de cette aire (Tsao et al., 2006) révèlent une grande 

proportion de cellules (97%) répondant sélectivement aux visages. Il est donc probable que la 

région « FFA » (et les autres régions corticales répondant préférentiellement aux visages) 

contienne à la fois des populations de neurones qui répondent de façon sélective pour les 

visages, mais également des populations de neurones qui ne répondent pas de façon sélective 

voire préférentielle pour les visages. Cette question sera abordée dans la section suivante. 
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2. Le débat sur la localisation et la modularité du 
système neuro-fonctionnel de traitement des visages 

2.1. La « FFA » n’est pas un module cortical 

Le domaine de la reconnaissance des visages est traversé de part en part par un débat 

intense portant sur la question de la modularité: est-ce que les processus de traitement des 

visages sont spécifiques pour cette catégorie ou sont également recrutés (ou recrutables) pour 

d’autres catégories d’objets visuels (Ellis, 1975; Ellis & Young, 1989; Nachson, 1993). C’est 

un débat qui précède de bien loin l’avènement de la neuroimagerie fonctionnelle et a été 

alimenté en premier lieu les études de lésions cérébrales (prosopagnosie, e.g. Bodamer, 1947), 

et par des évidences de neurophysiologie cellulaire (Gross et al., 1972) comme nous l’avons 

vu, mais également par des arguments issus d’études comportementales (e.g. Yin et al., 1969), 

développementales (Goren et al., 1976), et de potentiels évoqués chez l’Homme (Jeffreys, 

1989). 

Néanmoins, à la suite de la description de la « FFA », ce débat a été ravivé dans la 

littérature, et fait toujours l’objet de disputes théoriques importantes entre certains auteurs 

(voir Kanwisher, 2000; Tarr & Gauthier, 2000) et de nombreuses études IRMf. Essayons de le 

résumer ici. Une définition simple de la modularité est celle de spécificité du domaine 

(« domain-specificity », Coltheart, 1999). Il ne s’agit d’un des éléments permettant 

d’identifier un système modulaire proposé par l’ouvrage influent de Fodor (1983), mais cet 

élément est considéré comme le plus important pour caractériser un module de traitement : un 

système qui ne traite qu’un seul type de signal. La question est dès lors la suivante: est que la 

réponse de la « FFA » ou des autres régions (« OFA » et pSTS) est spécifique pour les stimuli 

faciaux ? La réponse est simple: non. Ces aires répondent également, plus faiblement mais de 

façon claire, à d’autres catégories d’objets non-faciaux (e.g. Chao et al., 1999 ; Ishai et al., 

1999 ; Avidan et al., 2002 ; Grill-Spector et al., 2006b, Gauthier et al., 1999; 2000b). 

La « FFA » ne constitue donc pas un module de traitement des visages: alors qu’il existe 

effectivement des populations de cellules répondant sélectivement pour les stimuli faciaux, il 

n’existe pas de réponse spécifique pour les stimuli faciaux au niveau d’organisation du 

système nerveux qui est celui d’une aire cérébrale. Se référer à un concept de modularité à ce 

niveau d’organisation pour les visages (e.g. Kleinschmidt & Cohen, 2006; Yovel & 

Kanwisher, 2006) est tout simplement erroné. La question peut se poser par contre à un 

niveau d’organisation plus fin: celui des groupes de colonnes corticales. Une analyse IRMf à 
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haute résolution de la « FFA » (Grill-Spector et al., 2006b) indique en effet que cette région 

est hétérogène sur un plan fonctionnel: elle est constituée de sous-populations de taille plus 

grande qu’une colonne corticale qui répondent de façon sélective pour les visages, 

entremêlées de populations qui ne répondent pas de façon sélective pour les visages1. Au lieu 

d’être en désaccord avec les observations de Tsao et collaborateurs (2006), ce pattern permet 

de l’expliquer: lors de leurs études IRMf, Tsao et al. (2006) ont probablement enregistré des 

cellules au sein de sous-populations de la « FFA » répondant de façon sélective pour les 

visages. La ou les raison(s) fonctionnelles pour la(es)quelle(s) ces groupes de colonnes 

présentent des réponses sélectives aux visages ne sont pas complètement regroupés mais au 

contraire entrecoupés de colonnes non-sélectives pour une catégorie reste à clarifier. Il reste 

cependant que certaines régions répondent préférentiellement pour les visages et il logique de 

penser qu’elles jouent un rôle clé dans ces fonctions de catégorisation faciale. 

Il apparaît donc que les aires cérébrales codant préférentiellement pour les visages dans 

le cerveau humain sont également impliquées lors du codage des objets non-faciaux. De plus, 

d’autres régions corticales non-rétinotopiques sans réponse préférentielle pour certaines 

catégories, comme les parties dorsales et ventrales du complexe latéral occipital (LOC, 

Malach et al., 1995) pourraient être impliquées également dans le traitement des visages. 

Selon Haxby et ses collègues (2001), l’analyse du pattern d’activité au sein de l’ensemble de 

ces régions, même sans considérer les réponses préférentielles les plus importantes (telles la 

« FFA ») permet ainsi de déterminer de façon correcte la catégorie perçue par l’observateur, 

suggérant un codage distribué des catégories d’objets visuels. 

2.2. Le degré de plasticité de la réponse préférentielle pour les visages. 

La « FFA » ne constitue donc pas un module de traitement des visages, mais cette aire 

répond néanmoins de façon clairement préférentielle pour cette catégorie (ce qui la définit). 

Est-ce que cette réponse préférentielle est déterminée de façon fixe pour la catégorie des 

visages, ou est-ce qu’elle est due à certaines caractéristiques des stimuli faciaux qui peuvent 

être partagées par d’autres catégories visuelles? Cette question a été abordée par les travaux 

de Gauthier et collaborateurs (1999; 2000b) inspirés de la littérature comportementale et 
                                                 
1 Cette étude a fait l’objet de critiques méthodologiques importantes (Baker et al., 2007; Simmons et al., 

2007) montrant que la présence de clusters répondant de façon sélective aux stimuli non-faciaux dans cette 

région n’est pas démontrée de façon satisfaisante. Toutefois, la conclusion de cette étude qui nous intéresse au 

premier plan ici, à savoir l’hétérogénéité de la “FFA”, reste entièrement valide (voir Grill-Spector et al., 2007).  
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neurologique (Damasio et al., 1982; Diamond & Carey, 1986). Les stimuli faciaux se 

distinguent des autres catégories visuelles sur de nombreux plans, en particulier parce qu’ils 

constituent une catégorie visuelle très homogène et très familière, dont les membres doivent 

être identifiés au niveau individuel. Cette discrimination fine entre les stimuli faciaux 

nécessite le recrutement de processus de traitement efficaces, reflétant notre expertise à 

identifier les visages. La question se pose dès lors de savoir dans quelle mesure des objets 

non-faciaux mais appartenant à une catégorie visuelle homogène et devant être identifiés sur 

le plan individuel peuvent, chez l’adulte, recruter en partie les mêmes processus que les 

visages. En neuroimagerie fonctionnelle, cela se traduit par la question suivante: est-ce que les 

aires visages, en particulier la « FFA » répondent de façon plus élevée aux stimuli non-

faciaux qui font l’objet d’une telle expertise visuelle ? 

Dans plusieurs études, il a été montré que la présentation de stimuli non faciaux qui 

ont fait l’objet d’un entraînement intensif de catégorisation au niveau individuel entraînait une 

augmentation du niveau d’activité de la « FFA ». Ceci a d’abord été rapporté pour des objets 

3D artificiels (« Greebles ») entraînés (Gauthier et al., 1999), et ensuite chez des experts en 

reconnaissance d’oiseaux et de voitures (Gauthier et al., 2000b; Xu, 2005) (Figure 3). La 

première de ces études (Gauthier et al., 1999) est néanmoins peu convaincante, non pas en 

raison de l’utilisation de stimuli partageant des propriétés structurales avec les visages ou 

parce que la « FFA » serait mal définie par les auteurs, mais parce que cette étude ne rapporte 

en fait pas d’augmentations directes de l’activation pour les stimuli Greebles dans la « FFA » 

par rapport à d’autres catégories visuelles, ou de diminution de différences d’activation par 

rapport aux visages. Les études portant sur les experts « naturels » sont plus convaincantes et 

montrent des augmentations du signal de la « FFA » corrélés au degré d’expertise avec la 

catégorie lors de paradigmes de présentations en bloc (Gauthier et al., 2000b) ou 

événementiels (Xu, 2005) (Figure 3).  

Les principales critiques de ces études par les auteurs de la position modulaire (voir 

Yovel & Kanwisher, 2006) sont (1) qu’elles utilisent des stimuli qui partagent des propriétés 

structurales des visages, (2) qu’elles ne définissent pas correctement la “FFA”, (3) que les 

effets ne sont pas toujours répliqués (Op de Beeck et al., 2007), (4) ou très faiblement (Moore 

et al., 2006; Rhodes et al., 2004), (5) que l’effet d’ expertise est faible par rapport à la réponse 

aux stimuli visages et pas toujours corrélé au degré d’expertise, et enfin (6) que ces effets ne 

sont pas limités à la « FFA ». La plupart de ces critiques ne sont guère fondées, en particulier 

celles portant sur la définition exacte de la « FFA » ou l’apparence « faciale » des objets 

utilisés. Le fait que la réponse reste plus importante pour les stimuli visages n’est pas non plus 
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un problème pour l’hypothèse d’expertise en soi, comme discuté plus haut. Quant à la non-

réplication, elle est également toute relative, dans le sens où certaines études utilisent des 

stimuli peu adéquats (papillons en niveaux de gris, Rhodes et al., 2004) ou très simples 

(Moore et al., 2006)  et observent néanmoins des tendances d’augmentation d’activité dans la 

« FFA » pour ces stimuli à la suite d’une expertise visuelle. Il faut cependant admettre que les 

effets d’expertise visuelle pour les objets non-faciaux au niveau de la « FFA » sont 

généralement faibles en amplitude, et donc susceptibles d’être non répliqués pour peu que 

quelques paramètres expérimentaux soient modifiés. Enfin, et c’est une question 

fondamentale pour ce débat, la question de savoir si ces faibles effets proviennent sous-

populations de cellules qui répondent de façon sélective aux visages au départ, ou de 

populations non-sélectives (voir Grill-Spector et al., 2006b) reste ouverte. Gageons qu’elle 

sera étudiée d’ici peu à l’aide de paradigmes IRMf à haute résolution. 

 
Figure 3. Figure adaptée de l’étude de Gauthier et al. (2000b), dans laquelle des experts en reconnaissance 

d’objets non-faciaux (voitures ou oiseaux) présentent une activation plus élevée de la « FFA » droite 

lorsque des objets de leur catégorie d’expertise visuelle leur sont présentés. On note également que 

les stimuli « oiseaux » entraînent une activation plus forte de cette région que les stimuli « voitures », 

indépendamment de cet effet d’expertise. La région « FFA » ne répond donc pas exclusivement aux 

stimuli faciaux, et le niveau d’activité dans cette région peut varier en fonction du degré d’expertise 

des sujets avec les catégories non-faciales. 

 
En conclusion, si la « FFA » n’est pas un système modulaire de traitement des visages, 

n’étant ni spécifique parce qu’elle répond à d’autres catégories faciales, ni unique ou isolée, 

elle présente néanmoins une réponse hautement préférentielle pour des stimuli faciaux, au 

même titre que d’autres aires comme la « OFA » et le pSTS, dont on peut regretter qu’elles 

n’aient pas été étudiées sur ce plan là également. Il n’existe pas d’autre catégorie d’objets 
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visuels qui peuvent se targuer d’une représentation corticale préférentielle aussi étendue et 

forte que les visages, ce qui traduit sans nul doute à la fois la complexité visuelle de ces 

stimuli et notre degré d’expertise important pour en extraire des informations diagnostiques 

qui sont critiques pour nos interactions sociales. 

3. La nature des représentations faciales dans le 
cortex visuel 

Les visages sont des objets visuels extrêmement complexes: ils sont constitués de 

multiples traits externes et internes, qui varient au niveau de leur forme, leur texture et leur 

couleur. Ils sont porteurs de nombreuses informations qui sont importantes pour nos 

interactions sociales : il ne s’agit pas seulement de pouvoir détecter rapidement la présence de 

visages dans une scène visuelle, mais d’identifier ces visages, et d’extraire des informations 

quant à l’âge, le sexe, l’expression émotionnelle, la direction du regard … L’extraction de ces 

informations se fait a partir des traits internes et externes, et des relations particulières que ces 

traits entretiennent entre-eux (distances entre traits faciaux par exemple). La perception 

adéquate et la représentation de ces informations faciales diagnostiques est compliquée par le 

fait que les visages changent constamment pour l’observateur: changements rapides, rigides 

(angle de vue) ou pas (expression), modifications lentes (âge) …  

Selon le modèle de Haxby et al. (2000), à la suite d’un codage de traits faciaux simples 

au niveau de la « OFA » (mais voir ci-dessous), les régions codant préférentiellement les 

visages sont divisées entre la région plus ventrale, la « FFA », qui code les aspects stables ou 

invariants du visage (identité, sexe), et la région du pSTS qui code les aspects dynamiques du 

visage comme la direction du regard et l’expression faciale. Cette distinction est basée sur des 

observations de propriétés de réponses des neurones visages réalisées chez le primate non-

humain (e.g. Hasselmo et al., 1989). Elle a été appuyée par des études IRMf réalisées chez 

l’homme et qui montrent effectivement un codage préférentiel de la direction du regard 

(Hoffman & Haxby, 2000) et de l’expression faciale (Winston et al., 2004) au niveau du pSTS 

par rapport à la « FFA » (avec une dissociation au sein du pSTS pour le codage de 

l’expression faciale et de la direction du regard, Engell& Haxby, 2007). Cela ne signifie pas 

que la « FFA » n’est pas du tout impliquée dans le traitement de l’expression émotionnelle du 

visage (Ganel et al., 2005), mais sa contribution apparaît limitée. 
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3.1. Catégorisation faciale au niveau de base : « FFA » et au-delà 

La majeure partie des études portant sur la question de la nature des représentations 

faciales se focalisent sur la région de la « FFA » (voir Yovel & Kanwisher, 2006 pour une 

revue spécifique sur cette région). Quelle(s) est (sont) le(s) fonction(s) de cette région ?  

Le traitement d’un visage demande tout d’abord que le stimulus soit détecté dans une 

scène visuelle, et/ou catégorisé en tant que visage par rapport à d’autres stimuli non-faciaux. 

Il est concevable que la « FFA » joue un rôle prépondérant dans cette catégorisation du 

stimulus en tant que visage puisque cette région répond de façon significativement plus forte 

aux stimuli faciaux par rapport aux objets non-faciaux. Toutefois, la catégorisation d’un 

stimulus facial ne dépend pas exclusivement de cette région, ni même des seules régions 

corticales qui répondent de façon préférentielle aux visages : un patient prosopagnosique est 

toujours capable de catégoriser un stimulus facial en tant que visage, malgré des lésions 

concernant généralement ces régions (Barton et al., 2002; Bouvier & Engel, 2006). Les 

visages diffèrent d’autres objets non-faciaux par des caractéristiques de bas niveau, ou des 

éléments qui ne définissent pas complètement le stimulus en tant que visage mais contribuent 

à sa catégorisation: spectre de fréquence spatiale (e.g. Bosworth et al., 2006), distribution de 

couleur, variations de contraste importantes entre le haut (cheveux, yeux) et le bas du 

stimulus, rondeur du stimulus … La catégorisation d’un stimulus en tant que visage peut donc 

être envisagée comme une accumulation d’évidence dans l’ensemble du système visuel, et 

dépasse largement le cadre des aires répondant préférentiellement aux visages. Ceci a été 

démontré par  l’étude de Haxby et al. (2001): lorsque les réponses maximales aux stimuli 

faciaux ne sont pas prises en compte, il est toujours possible d’utiliser l’ensemble de l’activité 

distribuée au sein du cortex occipito-temporal pour identifier le stimulus qui est présenté au 

sujet avec un très haut niveau d’exactitude, à savoir la catégorie des visages ou chacune de 7 

autres catégories. 

La « FFA » pourrait donc participer à la détection d’un stimulus facial, tout en n’étant 

pas nécessaire à cette fonction. Toutefois, même si le niveau d’activité de cette région est plus 

élevé pour des stimuli non-faciaux partageant des caractéristiques de base avec les visages 

(rondeur, éléments à haut contraste dans la partie supérieure, symétrie, voir Wilkinson et al., 

2000; Caldara et al., 2006), la détection faciale réalisée au niveau de cette région pourrait se 

réaliser essentiellement sur base de propriétés de haut niveau. En d’autres termes, la réponse 

de la « FFA » pourrait dépendre de l’organisation de premier ordre du stimulus facial (deux 

yeux au-dessus d’un nez et d’une bouche localisés de façon centrale) ou de l’interprétation du 
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stimulus en tant que visage, comme suggéré par la réponse assez similaire à différentes 

formes de visages (humains, animaux, dessins animés, voir Tong et al., 2000). Si la réponse 

de la « FFA » est diminuée lorsqu’un trait comme les yeux seuls sont présentés (Tong et al., 

2000), il n’existe pas, à ma connaissance, d’étude IRMf ayant comparé le traitement de traits 

faciaux présentés dans une organisation de premier ordre normale ou mélangés (e.g. yeux en-

dessous de la bouche …), permettant d’apporter des informations à propos de la sensibilité à 

cette organisation de premier ordre du stimulus facial au niveau de la « FFA ». Il est fort 

possible que l’activité reste identique au niveau d’autres régions qui permettent de distinguer 

un visage d’autres stimuli faciaux, mais diminue au niveau de la « FFA », ce qui suggérerait 

que cette région joue un rôle particulier dans la détection d’un visage sur base d’une 

configuration faciale de premier ordre. 

3.2. L’extraction d’une représentation faciale individuelle 

Au-delà de la détection d’un stimulus en tant que visage, il est nécessaire de réaliser des 

catégorisations de niveau plus fin, et en particulier de pouvoir extraire une représentation 

individuelle du stimulus facial, qui puisse être appariée (ou pas) à une représentation stockée 

en mémoire du visage individuel si celui-ci est connu. Est-ce que les régions codant 

préférentiellement les visages sont impliquées dans l’extraction d’une représentation 

individuelle ? Si oui, lesquelles? Sont-elles les seules? Comment se construit cette 

représentation individuelle? 

Pour répondre à la question du codage de représentations individuelles, une méthode 

très en vogue, inspirée des études psychophysiques et neurophysiologiques est celle de 

l’adaptation neuronale en IRMf (Grill-Spector & Malach, 2001; Grill-Spector et al., 2006a). 

Le principe est relativement simple : si un stimulus A (visuel dans le cas qui nous occupe) est 

répété, il provoque une diminution d’activité au sein des régions visuelles codant ce stimulus. 

Lorsqu’une propriété du stimulus est modifiée (stimulus B), le niveau d’activité au sein d’une 

région cérébrale revient à son niveau initial ou à un niveau plus élevé, pour peu que la région 

soit sensible à la différence entre les stimuli A et B (Figure 4a). Cette technique a donc permis 

de montrer, de façon très simple, que la « FFA » de façon bilatérale, codait les visages de 

façon individuelle : le niveau de signal y est plus élevé lorsque différents stimuli faciaux sont 

présentés en bloc ou par paires que lorsque le même stimulus facial est présenté de façon 

répétée (par exemple, Gauthier et al., 2000b; Grill-Spector & Malach, 2001; Winston et al., 

2004; Eger et al., 2004; Rotshtein et al., 2005; Gilaie-Dotan & Malach, 2007). 
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Cette observation indique que la même région qui est impliquée dans la catégorisation 

du stimulus en tant que visage, représente également les visages au niveau individuel. Elle est 

en accord avec les données issues d’enregistrements cellulaires chez le primate non-humain, 

qui montrent que les mêmes cellules codent des informations globales et plus fines, peut-être 

à des latences différentes (Sugase et al., 1999). 

 
Figure 4. A. Dans un paradigme d’adaptation à l’identité faciale en IRMf, une condition présentant toujours la 

même image de visage (adaptation) est comparée à une condition présentant différentes identités 

faciales. Les images varient généralement en taille et en position pour éviter que les effets 

d’adaptation ne soient dus à des simples effets de répétition des pixels de l’image au même endroit, et 

se manifestent alors au sein de régions visuelles de bas niveau. B. Les régions « OFA3 et « FFA » 

présentent toutes deux un signal plus élevé lorsque différents stimuli faciaux sont comparés aux 

mêmes stimuli répétés (données extraites de Schiltz et al., 2006 ; étude de groupe avec présentation 

en bloc des stimuli). 

 

 

Toutefois, cet effet de « récupération après adaptation » à un stimulus facial individuel 

n’est pas l’apanage de la « FFA » : les études, moins nombreuses qui se sont intéressées à la 

« OFA » ont également observé cet effet (par exemple, Gauthier et al., 2000a ; Eger et al., 

2004; Rotshtein et al., 2005; Schiltz et al., 2006, Gilaie-Dotan & Malach, 2007, see Figure 

4b). Il existe donc deux régions du cortex visuel, non-rétinotopiques, qui présentent à la fois 

une réponse plus élevée pour les stimuli faciaux et un effet d’adaptation au visage individuel : 
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la « FFA » et la « OFA ». Dans les deux cas, les effets préférentiels pour les visages et 

d’adaptation sont comparables, bien qu’étant sont plus élevés au niveau de l’hémisphère droit. 

L’extraction d’une représentation individuelle faciale semble donc se réaliser 

préférentiellement au niveau de ces deux régions, « FFA » et « OFA » de l’hémisphère droit. 

Cependant, certains auteurs ont critiqué les effets d’adaptation au stimulus facial 

individuel observés au niveau de la « OFA », qui seraient dus à des paramètres de bas niveau 

(par exemple Kleinschmidt & Cohen, 2006). Ces critiques se basent essentiellement sur deux 

études empiriques. D’une part, Eger et al. (2004) ont montré que l’adaptation à un visage 

individuel au niveau de la « FFA » se transférait lorsque les visages sont répétés dans 

différentes bandes de fréquences spatiales du stimulus (de basses vers hautes fréquences 

spatiales ou l’inverse). Au contraire, l’effet d’adaptation au niveau de la « OFA » n’était pas 

invariant à la fréquence spatiale (visage A en hautes fréquences suivi du visage B en basses 

fréquences ne donne pas de récupération après adaptation lorsque le signal est comparé à 

visage A en hautes fréquences  suivi du visage A en basses fréquences). D’autre part, 

Rotshtein et al. (2005) ont utilisé un paradigme de morphing des visages (voir également 

Rossion et al., 2001, et section 3.4) pour montrer que la récupération après adaptation au 

niveau de la « FFA » n’était observable que lorsque la différence physique entre deux visages 

correspondait bien à la perception de deux identités faciales (croisement de la frontière 

catégorielle entre les visages). Au contraire, la récupération après adaptation au niveau de la 

« OFA » s’observait dans la même condition, mais également pour des visages physiquement 

différents mais catégorisé comme étant la même personne. 

Ces deux études suggèrent donc a priori que les effets de récupération après adaptation 

au niveau de la « OFA » sont davantage liées à des caractéristiques physiques du stimulus 

plutôt qu’à des propriétés « abstraites » de l’identité. Toutefois, se baser sur ces deux études 

pour considérer les effets d’adaptation de la « OFA » à l’identité faciale  comme des simples 

effets d’images, peut-être non lié à la perception du visage (e.g. Kleinschmidt & Cohen, 

2006), n’est pas très pertinent, pour deux raisons au moins. Tout d’abord, les résultats de 

Rotshtein et al. (2005) au niveau de la « FFA » sont en contradiction complète avec deux 

études récentes réalisées avec des visages non familiers qui montrent que des différences 

physiques de 30% sur un continuum d’identités faciales sont suffisantes pour causer une 

récupération après adaptation importante voire complète (Loffler et al., 2005; Gilaie-Dotan et 

al., 2007). La première de ces études ne s’intéresse pas à la « OFA » malheureusement, mais 

la seconde rapporte des effets similaires au niveau de la « OFA ». Ensuite, l’étude de Eger et 

al. (2004) souffre de deux limites importantes : (1) la triple interaction entre régions (« OFA » 
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et « FFA »), niveau d’adaptation et invariance à la fréquence spatiale n’est pas testée par les 

auteurs, et a peu de chances d’être significative étant donné les niveaux de signaux observés ; 

(2) plus fondamental, la définition des régions « OFA » et « FFA » est faire en contrastant les 

visages à des stimuli dont la phase est brouillée, donc sans aucune forme, et comprend donc 

de nombreux voxels qui ne répondent pas de façon préférentielle aux visages par raport à 

d’autres catégories. Cette erreur méthodologique a probablement des conséquences plus 

importantes pour la région « OFA », qui correspond plus que probablement à la partie 

ventrale du cortex latéral occipital (vLOC) dans l’étude de Eger et al. (2004), ce qui pourrait 

avoir dilué les effets d’adaptation à l’identité faciale invariant à la fréquence spatiale. 

Au-delà de rendre la critique de la nature des effets d’adaptation aux visages individuels 

au niveau de la « OFA » très discutable, ces limites méthodologiques témoignent de deux 

difficultés de ce champ d’investigation. La première est que bon nombre d’études se 

focalisent sur une seule aire cérébrale et visent à associer une fonction, même complexe 

comme l’extraction d’une représentation individuelle faciale, à cette aire de la « FFA », sans 

même s’intéresser aux autres aires qui codent préférentiellement les visages (par exemple 

Grill-Spector et al., 2006b ; Loffler et al., 2005). Ceci empêche de caractériser la nature du 

codage au sein d’autres régions que la « FFA », et de dériver des hypothèses quant aux 

interactions entre ces régions. La seconde difficulté est la définition de ce qui ressort d’effet 

de bas niveau et de haut niveau, ou de répétition d’ « images » vs. de visages individuels. Il 

est effectivement probable que des effets de récupération après adaptation au niveau de la 

« OFA », une région très postérieure dans la voie visuelle ventrale, soient de plus bas niveau, 

ou plus proche du stimulus, que ceux observés au niveau de la « FFA ». Toutefois, cela ne 

doit pas les réduire ces effets à de la simples répétition de pixels: ces effets sont observés 

lorsque les stimuli répétés varient en position et taille (voir par exemple Schiltz et al., 2006), 

contrairement à des effets de répétition d’images tels qu’observés au niveau du cortex visuel 

primaire par exemple. Enfin, comme pour ce qui concerne la détection faciale, il est évident 

que des caractéristiques de bas niveau jouent un rôle dans l’individualisation du stimulus 

facial (e.g. la couleur des yeux), et peuvent sous-tendre certains effets de récupération après 

adaptation au niveau de ces régions « FFA », « OFA » ou d’autres régions qui ne codent pas 

préférentiellement les visages comme la partie ventrale du cortex latéral occipital (vLOC) par 

exemple (Avidan et al., 2002; Dricot et al., 2008). 

En résumé, plusieurs régions visuelles non-rétinotopiques présentent une sensibilité 

pour les représentations individuelles de visages. Ces régions sont essentiellement la « FFA » 

et « OFA » bilatérales (avec une supériorité hémisphérique droite bien marquée), et le 
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complexe latéral occipital (LOC), qui répond de façon équivalente à différentes formes 

d’objets, y compris les visages. Ces effets ne peuvent être réduits à de la sensibilité à des 

propriétés purement physiques de l’image, même si la sensibilité au visage individuel se base 

probablement sur des propriétés distinctes au niveau de ces régions, le codage étant d’un 

niveau plus abstrait (i.e. invariant à certains transformations) dans la « FFA » par rapport aux 

autres régions. 

3.3. le codage par la norme des visages dans la « FFA » et les erreurs 

d’interprétation due à l’adaptation en IRMf 

Sur base d’études comportementales, il a été proposé que les représentations faciales 

individuelles  sont organisées dans un espace multidimensionnel (Valentine, 1991; Rhodes et 

al., 1987), et codés comme point dans cet espace en fonction de dimensions pertinentes 

(couleur des cheveux, forme de la bouche, etc …). Certains auteurs ont proposé que ce codage 

s’effectue par rapport à une norme ou prototype, qui constituerait le point « zéro » ou de point 

de référence dans l’espace. L’étude de Loffler et al. (2005), réalisée avec des stimuli visages 

très simplifiés semble indiquer la présence d’une telle norme au niveau de la « FFA », 

montrant un niveau d’activation directement lié aux distances entre les représentations 

faciales par rapport à la norme: niveau minimal d’activité pour les visages proches de la 

norme et niveau maximal pour les visages très éloignés de la norme (voir Figure 5). Ces 

données suggèrent que les visages individuels sont représentés au niveau neuronal dans un 

espace multidimensionnel, centré autour d’une norme ou visage moyen. Cependant, dans cette 

étude l’activation minimale obtenue lors de la présentation de visages proches de la norme 

(visage moyen ou prototype) ne signifie pas du tout qu’elle constitue le point zéro de l’espace 

(en terme de niveau d’activation), mais plutôt que des effets d’adaptation importants sont 

observés pour des présentations répétées de visages physiquement proches (voir Gilaie-Dotan 

& Malach, 2007). Ceci montre que si l’adaptation est un outil particulièrement intéressant 

pour révéler la nature des représentations faciales au sein des régions corticales en IRMf, elle 

a des effets importants sur le niveau de signal dans des études qui ne manipulent pas ce 

facteur de façon systématique, et peut mener à des erreurs d’interprétation, telles que 

l’association d’un niveau d’activation minimal à la norme de l’espace multidimensionnel des 

visages (Loffler et al., 2005).  

Deux autres exemples de ce type d’erreur d’interprétation sont l’observation d’un 

niveau d’activation plus bas pour les visages d’une « race » différente (Golby et al., 2001) et 

les effets d’inversion du stimulus facial au niveau de la « FFA » (voir Rossion & Gauthier, 
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2002; Mazard et al., 2006). Dans le premier cas, l’amplitude de signal plus basse observée 

pour les visages de différentes « races » par rapport à l’observateur dans un paradigme de 

présentation de visages en bloc (Golby et al., 2001) peut s’expliquer par un simple effet 

d’adaptation : les visages d’une autre « race » étant moins facilement distinguables par 

expérience visuelle différentielle (e.g. Meissner & Brigham, 2001), leur présentation 

successive peut entraîner une diminution de signal au niveau de la « FFA » par rapport aux 

visages de notre propre « race », ceci sans qu’il n’y ait une amplitude de signal plus basse 

pour ces visages présentés au départ. En d’autres termes, présenter un seul exemplaire de 

visages de notre propre « race » et d’une autre « race » pourrait entraîner l’activation de la 

« FFA » au même niveau de signal, même si le codage est plus différencié pour les visages de 

notre propre « race » à la suite de notre expérience visuelle. Cette étude a donc apporté peu 

d’informations quant aux mécanismes neuronaux permettant de rendre compte de nos 

difficultés à reconnaître les visages de différentes « races ». 

 
Figure 5. Dans l’étude de Loffler et al. (2005), des visages se situant à différentes distances de la norme (visage 

moyen) activent davantage la « FFA », de façon proportionnelle à la distance par rapport à la norme. 
Cette étude suggère que les visages sont codés par rapport à une norme dans un espace 
multidimensionnel au niveau de la « FFA », et que le visage moyen correspond au niveau minimal 
d’activation dans le système. Cette étude est toutefois critiquable dans le sens où ces effets semblent 
correspondre à de la simple adaptation, les visages proches de la norme et présentés en bloc étant plus 
similaires entre eux. Un codage par rapport à une norme ne doit pas nécessairement entraîner un 
niveau plus faible d’activation pour le visage moyen. 
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Le second exemple concerne les effets d’inversion du visage sur le niveau d’activation 

de la « FFA » et est particulièrement intéressant. Jusqu’il y a peu, les études en IRMf 

différaient quant à leurs conclusions, certaines suggérant une diminution importante de signal 

lors de la présentation de visages inversés (e.g. Kanwisher et al., 1998), d’autres n’observant 

que peu ou pas de différences entre les deux orientations (e.g. Haxby et al., 1999), malgré une 

perte de codage des informations diagnostiques manifeste lors de l’inversion d’un stimulus 

facial (pour une revue, voir Rossion & Gauthier, 2002). Lors de deux études IRMf récentes, il 

a été montré que la diminution de signal pour les visages présentés à l’envers était 

essentiellement due à un phénomène d’adaptation : lorsque différents visages sont présentés 

successivement à l’envers, leurs différences physiques sont perçues plus difficilement, d’où 

une diminution de signal IRMf au niveau de la « FFA » (bilatérale). Par contre, lorsque le 

même visage est présenté de façon répétée, la différence de signal entre les deux orientations 

est minime (Yovel & Kanwisher, 2005; Mazard et al., 2006). Ce phénomène ne fait que 

refléter la nature des traitements réalisés au niveau de la « FFA » : lorsque le stimulus est 

perçu comme un visage, le signal au sein de cette région est élevé, même si il s’agit d’un 

visage pour lequel le codage n’est pas ou peu différencié entre exemplaires : visages inversés, 

visages d’une autre « race » ou d’une autre espèce chez des novices. Par contre, le codage (i.e. 

différence entre les représentations dans le pattern d’activité au sein de la région) n’est 

optimal que pour les visages humains de notre « race », présentés à l’endroit. Lorsque d’autres 

exemplaires de catégories faciales sont présentées successivement, leur codage étant 

largement identique et donc se recouvrant, cela peut conduire à des effets d’adaptation 

importants. 

3. 4. Invariance de la représentation faciale 

Les premières études d’adaptation en IRMf au niveau de la « FFA » ont mis en évidence 

une grande invariance à des paramètres tels que la taille et la position de l’image (Grill-

Spector & Malach, 2001), qui sont couramment utilisés comme contrôles dans les paradigmes 

d’adaptation aux visages individuels. Est-ce que les représentations des visages au niveau de 

ces régions sont invariantes au point de vue, ou au contraire encodées selon le point de vue 

(représentations multiples). Les expériences comportementales et les données 

neurophysiologiques (voir Perrett et al., 1998) plaident pour des représentations faciales 

dépendantes du point de vue, avec des colonnes distinctes de cellules codant des vues de face 

ou de 3/4 de visages (Wang et al., 1996), et une diminution de l’activité gaussienne de 

l’activité neuronale par rapport au pic d’activité pour la vue optimale (Perrett et al., 1992). 
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Les études IRMf réalisées soutiennent également cette dépendance au point de vue, mettant 

en évidence une récupération après adaptation importante voire complète lorsque le même 

visage est présenté successivement sous différents points de vues (Grill-Spector & Malach, 

2001; Fang & He, 2005; Pourtois et al., 2005). Toutefois, ces études ont utilisé des visages 

présentés sous des points de vues très distincts (à l’exception de Fang et al., 2006, mais sans 

manipulation de l’identité) ou des manipulations d’adaptation avec des stimuli entre 

adaptateur et cible et des longs délais (Pourtois et al., 2005), moins sensibles aux effets 

d’adaptation. Elles ont donc apporté peu d’information intéressante quant au codage de vues 

multiples des visages dans ces régions, une question qui reste largement ouverte. A l’heure 

actuelle, la littérature est donc toujours en manque d’une analyse systématique des effets de 

dépendance/invariance au point de vue dans des paradigmes d’adaptation immédiate (sans 

délai) dans les différentes régions codant préférentiellement les visages. 

3.5. Représentations des traits faciaux individuels et de leur intégration 

Un thème central dans le domaine de la perception des visages est celui de leur 

représentation holistique ou configurale: les traits faciaux ne seraient pas représentés et perçus 

de façon indépendante, mais intégré dans une représentation perceptive globale (Galton, 1883; 

pour les évidences empiriques classiques, voir Sergent, 1984; Young et al., 1987; Tanaka & 

Farah, 1993). Ceci paraît quelque peu trivial a priori, et sans doute valide pour tout objet 

visuel, mais les visages présentent des caractéristiques particulières qui suggèrent une forme 

de codage holistique plus importante et/ou d’une nature différente de celle des objets visuels 

(Farah et al., 1998). Un  exemple évident est la plus grande sensibilité à l’inversion pour les 

visages (Yin, 1969), un effet qui est généralement interprété comme étant dû à une perte de 

codage holistique/configural (voir Rossion & Gauthier, 2002). Les études IRMf décrites ci-

dessus, montrant un effet d’inversion pour les visages au niveau de la “FFA” (et dans une 

moindre mesure au niveau de la “OFA”) soutiennent donc l’idée d’un codage holistique au 

niveau de cette région (Yovel & Kanwisher, 2005; Mazard et al., 2006). Ces évidences sont 

cependant indirectes, étant donné que l’inversion du stimulus facial n’affecte pas uniquement 

l’intégration des traits faciaux en une représentation holistique, mais également le codage de 

traits locaux. Pour clarifier cette question, avec ma collègue Christine Schiltz, nous avons 

mené une étude récente en IRMf en utilisant l’illusion bien connue des visages composites 

(Figure 6) et un paradigme d’adaptation. Les participants de cette étude devaient se focaliser 

sur la partie supérieure d’un visage et ignorer la partie inférieure, qui était différente entre les 

visages successifs ou pas. Lorsqu’elle différait, cela entraînait l’illusion d’une partie 
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supérieure différente, entraînant une récupération après adaptation à l’identité faciale au 

niveau de la “FFA”. Par contre, lorsque les parties inférieures étaient légèrement décalées 

spatialement, ou lorsque le stimulus était inverse, cet effet était nettement moins fort ou 

inexistant (Figure 6). En utilisant cette illusion des visages composites, nous avons ainsi pu 

mettre en évidence non seulement un codage holistique des représentations individuelles 

faciales au niveau de la “FFA”, mais également un avantage de l’hémisphère droit: bien 

qu’observé au niveau de nos 4 régions d’intérêt (“FFA” et “OFA” bilatérales), l’interaction 

entre format (décalage des parties de visage ou pas) et identité était maximale au niveau de la 

“FFA” droite. Cette observation confirme, de façon plus directe et convaincante, nos 

observations antérieures en TEP d’un codage holistique dominant des visages individuels au 

niveau de la “FFA” droite (Rossion et al., 2000).  

 
Figure 6. Figure adaptée de l’étude de Schiltz & Rossion (2006) montrant un codage holistique des visages au 

niveau de la « FFA » droite (et des autres régions « OFA » bilatérale et « FFA » gauche, de façon 
moindre). Lorsque les participants se focalisent sur les parties supérieures de visages, celles-ci 
apparaissent différentes lorsque elles sont associées à des parties inférieures différentes (illusion des 
visages composites ; Young et al., 1987). Cela entraîne une récupération après adaptation dans cette 
condition d’illusion perceptive. Lorsque les parties sont légèrement décalées (ou les visages inversés), 
l’illusion n’est plus présente et cet effet n’est plus apparent. Ce résultat indique que les visages 
individuels sont représentés comme un tout intégré dans ces régions, en particulier au niveau de la 
« FFA » de l’hémisphère droit. 
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3.6. Représentation des visages familiers 

Qu’en est-il des structures anatomiques responsables de la reconnaissance d’un visage 

encodé en mémoire ? Est-ce qu’il existe des représentations de visages familiers distinctes de 

celles des visages non familiers, comme suggéré par les modèles fonctionnels (Bruce & 

Young, 1986) ? Malgré le grand nombre d’études ayant comparé la présentation de visages 

familiers et non familiers, les réponses à ces questions ne sont pas claires à l’heure actuelle, et 

je me contenterai d’un bref paragraphe à ce sujet (voir Gobbini & Haxby, 2007 pour une 

revue). Outre d’autres régions occipito-temporales (la plupart des études n’utilisant pas de 

« face localizer »), il apparaît que les régions de la « FFA » et peut-être « OFA » présentent 

une sensibilité à la familiarité à long-terme des visages. Une difficulté d’interprétation vient 

de l’observation que certaines études rapportent des augmentations d’activité pour les visages 

familiers (e.g. Leveroni et al., 2000), et d’autres observent essentiellement des diminutions 

(e.g. Rossion et al., 2003), ou pas de différence du tout (Gorno-Tempini et al., 1998). 

Plusieurs facteurs importants pourraient expliquer ces différences : le type de visages 

présentés dans les expériences (célèbres vs. inconnus, personnellement familiers …), la tâche 

à réaliser, et la répétition des stimuli familiers ou non-familiers. Lorsque la tâche est 

indépendante de la familiarité des visages (tâche de genre par exemple), le stimulus est traité 

plus facilement s’il s’agit d’un visage connu, et cela pourrait entraîner des diminutions 

d’activité (e.g. Rossion et al., 2001 ; 2003). Lorsque la tâche demande de reconnaître 

activement le visage par contre, des augmentations sont généralement observées (Leveroni et 

al., 2000). Des études ont également montré des effets différentiels de la répétition de visages 

familiers et non familiers au niveau des régions occipito-temporales (Henson et al., 2000). 

Enfin, une étude (Gobbini et al., 2004) a montré des activations plus importantes pour les 

visages inconnus au niveau de la « FFA » par rapport à des visages de personnes célèbres 

Cependant, des visages personnellement très familiers évoquaient une réponse encore plus 

importante au niveau de la « FFA », rendant l’interprétation de ces modulations d’amplitude 

de signal particulièrement délicate. 

Au niveau de régions plus antérieures du lobe temporal, on observe généralement des 

augmentations d’activité pour les visages familiers (e.g. Gorno-Tempini et al., 1998 ; 

Leveroni et al., 2000), y compris au niveau des régions temporales médianes impliquées dans 

le rappel à long terme (voir Figure 2). 

Toute la question est de savoir dans quelle mesure les différences d’activation entre les 

visages familiers et non-familiers au niveau du cortex visuel reflètent des différences de 
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représentations perceptives, ou des processus d’appariemment du percept à des 

représentations de visages familiers, ou encore si ces effets sont simplement dus à des 

modulations d’activité par des régions antérieures du lobe temporal et préfrontal. De façon 

générale, étant donné son hétérogénéité et la faible résolution temporelle de la méthode, la 

littérature actuelle en IRMf ne permet pas de répondre à cette question. En outre, elle peut 

difficilement s’appuyer sur les études en électrophysiologie menée chez l’Homme, qui sont 

divisées entre celles qui observent des effets tardifs de la familiarité du visage (après 250 ms, 

e.g. Bentin & Deouell, 2000) et plus précoces (au niveau de la N170; Caharel et al., 2006). A 

l’heure actuelle, il manque des travaux systématiques comparant le traitement de visages 

familiers et non-familiers dans les mêmes paradigmes avec différentes méthodes (IRMf et 

PEs/MEG) pour clarifier le décours spatio-temporel de la reconnaissance des visages. 

4. Contraindre lʼorganisation neuro-fonctionnelle de la 
reconnaissance des visages par des etudes de 
neuroimagerie chez le patient prosopagnosique 

De façon générale, l’avènement des techniques de neuroimagerie fonctionnelle, en 

particulier l’IRMf, ont permis d’affiner et de préciser la neuro-anatomie fonctionnelle de la 

perception et reconnaissance des visages chez l’Homme, qui dépendait essentiellement des 

études anatomo-cliniques (localisation des lésions chez les patients prosopagnosiques, voir 

Michel et al., 1989). Pour s’en convaincre, il suffit d’observer que nous pouvons maintenant 

identifier chez un sujet sain trois régions de quelques mm3 qui répondent de façon 

préférentielle aux stimuli faciaux, et entreprendre de clarifier la nature des représentations 

faciales au sein de ces régions avec des paradigmes parfois sophistiqués. Il reste cependant de 

nombreuses questions en suspens, et l’une d’entre-elles concerne sans nul doute les 

interactions entre les régions visuelles et mnésiques impliquées dans la reconnaissance des 

visages. En d’autres termes, qu’en est-il de la circuiterie du système, au-delà de son contenu 

(nature des représentations) ? Résoudre cette question est plutôt compliqué puisque nous ne 

pouvons pas mesurer directement les interactions dynamiques entre régions corticales, qui 

doivent donc être inférées à partir de ce que nous connaissons de l’organisation du cortex 

visuel, des propriétés et latences de réponses des neurones visuels chez le primate non-

humain, ou encore des sources reconstruites des composants électriques et magnétiques 

enregistrés sur le scalp. Pour ce qui concerne les interactions entre les régions impliquées dans 

le traitement des visages, plusieurs méthodes devraient nous permettre d’y voir plus clair dans 
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un futur relativement proche. L’analyse de la connectivité fonctionnelle en IRMf par des 

méthodes comme le dynamic causal modelling (DCM, Friston et al., 2003) ou la cartographie 

par « Granger causality » (Roebroeck et al., 2005) peuvent fournir des informations utiles.  

Par exemple, une étude récente de Fairhall & Ishai (2007) a appliqué la méthode DCM 

à l’ensemble du réseau impliqué dans le traitement des visages pour contraindre les modèles 

de connectivité fonctionnelle, illustrant le rôle central de la « FFA » au sein de ce modèle. 

D’autres méthodes comme l’imagerie du tenseur de diffusion (« diffusion tensor imaging », 

DTI, voir LeBihan, 2003), basée sur la mesure de la diffusion des molécules d’eau pour 

reconstituer la direction des fibres de substance blanche, peuvent fournir des informations 

quant aux voies de traitement de l’information potentielles entre les aires cérébrales 

impliquées dans le traitement des visages (e.g. Kim et al., 2006). L’application conjointe de la 

technique de stimulation magnétique transcranienne (TMS) et l’IRMf devrait également 

permettre de clarifier certaines questions relatives à la connectivité fonctionelle entre les aires 

codant les visages en crééant des lesions transitoires, bien que la TMS ne peut s’appliquer à 

certaines régions telles que la « FFA ». Enfin, comme nous l’avons vu en débit de chapitre, la 

possibilité de réaliser des études IRMf chez le primate non-humain suivies d’enregistrements 

de neurones dans des régions prédéfinies (Tsao et al., 2006) offre une perspective unique de 

clarifier à la fois les aspects spatiaux et temporels de la reconnaissance des visages, et donc de 

pouvoir déterminer la séquence des traitements réalisés au sein de ces régions. 

Je voudrais toutefois cloturer ce chapitre en essayant de montrer brièvement comment 

la combinaison de notre « vieille » méthode anatomo-clinique chez des patients 

prosopgnosiques et l’IRMf permet de contraindre et d’inspirer nos modèles neuro-

fonctionnels et nos conceptions théoriques du traitement des visages. Il y a quelques années 

nous avons eu l’opportunité de scanner le cas PS, une patiente prosopagnosique ne présentant 

aucune difficulté à reconnaître les objets visuels (prosopagnosie sélective, ou « pure ») 

(Rossion et al., 2003b). La lésion dominante de la patiente était localisée au niveau de 

l’hémisphère droit postérieur, et concernait la région de la « OFA » droite, comme chez un 

grand nombre de patients prosopagnosiques (Bouvier & Engel, 2006). Malgré cette lésion, et 

de façon plutôt surprenante au départ, nous avons observé une activité préférentielle en 

réponse aux visages dans un « face localizer » classique au niveau de la « FFA » droite de la 

patiente (Figure 7a; voir Rossion et al., 2003b). Cette observation, répliquée de nombreuses 

fois depuis chez la même patiente (voir Schiltz et al., 2006; Sorger et al., 2007) suggère à la 

fois que la « OFA » droite est un composant nécessaire d’un traitement des visages normal, 

mais, et de façon plus intéressante, que l’activation préférentielle pour les visages au niveau 



 26 

de la « FFA » ne dépend pas d’inputs de la « OFA », en contradiction avec le modèle proposé 

par Haxby et collaborateurs (2000; voir Figure 2). En d’autres termes, il pourrait exister une 

voie directe de traitement à partir de régions visuelles de très bas niveau vers la « FFA » 

droite. Cette proposition a été renforcée depuis lors par l’observation d’une activation 

bilatérale de la « FFA » chez un autre cas de prosopagnosie, la patiente DF, qui présente des 

lésions bilatérales des « OFA » (Steeves et al., 2006) (la région commune pour les deux 

patientes en terme de lésion cérébrale étant dès lors la «OFA » droite). 

 
Figure 7. A. Malgré une lésion du territoire de la « OFA » droite (et « FFA » gauche), on observe une activation 

préférentielle aux stimuli visages chez la patiente prosopagnosique PS (Rossion et al., 2003a). Cette 
observation suggère que la « OFA » n’est pas une voie de passage obligatoire pour entraîner 
l’activation de la « FFA » ipsilatérale. B. Par contre, la « FFA » droite de la patiente ne présente plus 
de phénomène normal de récupération après adaptation à l’identité faciale : le niveau d’activation de 
la région est identique pour des visages différents ou identiques, comme si cette région ne pouvait 
plus faire la différence entre les identités faciales, en accord avec le trouble prosopagnosique. 

 

Si la « FFA » répond bien de façon préférentielle aux stimuli faciaux chez ces deux 

patientes sans « OFA », on n’observe par contre plus d’effets de récupération après adaptation 

à des visages individuels au niveau de cette région, et ceci tant pour la patiente PS (Schiltz et 

al., 2006) que DF (Steeves et al., 2007). Pour être tout-à-fait exact, le niveau de signal dans la 

« FFA » est identique lorsque des visages différents sont présentés ou des visages identiques, 
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en accord avec la nature du déficit prosopagnosique (Figure 7b). Ceci suggère que la « OFA » 

de l’hémisphère droit soit nécessaire pour réaliser un traitement individuel des visages, en 

conjonction avec la « FFA ».  

Sur cette base et à partir des études IRMf réalisées chez le participant normal, j’ai 

proposé de reformuler certains aspects du modèle neuro-fonctionnel de la reconnaissance des 

visages (Figure 8 ; Rossion, 2008). Contrairement à un modèle strictement hiérarchique et 

localisationiste, notre système de traitement perceptif comprendrait une voie directe de 

traitement des aires visuelles précoces vers la « FFA » droite, sans passer par la « OFA », et 

ensuite d’une boucle réentrante avec la « OFA » du même hémisphère. Le rôle de la voie 

directe serait de pouvoir rapidement détecter et catégoriser un visage sur base d’une 

représentation globale/holistique relativement simple, et d’ensuite affiner cette représentation 

en faisant appel à des processus plus fins, au niveau de la « OFA », dont les neurones 

devraient présenter un champ récepteur plus petit que dans la « FFA » (Figure 8). 

L’élaboration d’une représentation holistique individuelle complète se ferait via cette boucle 

réentrante, et émergerait particulièrement au niveau de la « FFA » droite (Schiltz & Rossion, 

2006). L’ensemble du processus permettrait aux même régions de détecter un visage 

rapidement et de l’individualiser quelques dizaines de millisecondes plus tard, en moins de 

200 ms suivant la présentation du stimulus visuel. 

 
 

Figure 8. Une révision du modèle neuro-fonctionnel du traitement de l’identité faciale, qui suggère une voie de 
traitement direct des aires visuelles précoces vers la « FFA » droite, permettant de catégoriser le 
stimulus comme étant un visage. Cette catégorisation peut se réaliser sur des photographies de 
visages ou des stimuli ne contenant pas d’éléments faciaux distinctifs comme des visages de 
« Mooney » ou les visages « Arcimboldo ». Dans le cerveau sain, la représentation s’affinerait ensuite 
via des connexions avec la région de la « OFA » droite pour donner lieu à une représentation 
complète, holistique, du visage individuel. Cette représentation serait associée à des informations 
sémantiques critiques pour la reconnaissance, au niveau de régions temporales plus antérieures 
(Figure adaptée de Rossion, 2008). 
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Ce schéma neuro-fonctionnel de l’élaboration d’une représentation individuelle laisse 

un certain nombre de questions en suspens et reste évidemment très spéculatif à l’heure 

actuelle. Il est cependant en accord avec l’idée d’une microgenèse de la perception d’un 

visage allant d’un traitement global et grossier vers un affinement de la représentation 

(Sergent, 1986), plutôt que d’une construction hiérarchique allant de l’analyse de traits 

individuels qui seraient ensuite associés en une représentation globale individuelle. Quoi qu’il 

en soit, elle permet d’illustrer comment l’association d’une approche par cas uniques de 

patients prosopagnosiques et l’IRMf peuvent contraindre et inspirer nos connaissances quant à 

la neuro-anatomie fonctionnelle de la perception et la reconnaissance des visages. 

5. Conclusions 
Dans ce chapitre, j’ai essayé de présenter un aperçu des connaissances actuelles à 

propos de la neuro-anatomie fonctionnele de la reconnaissance des visages chez l’Homme. 

Ces connaissances proviennent presqu’ exclusivement des études en IRMF chez le sujet sain. 

Toutefois, au-delà de fournir un résumé, parfois critique, de ces travaux, un des objectifs de ce 

chapitre était de montrer que notre connaissance de la neuro-anatomie fonctionnelle du 

traitement des visages ne progresseront que si elles s’appuient sur les études 

comportementales classiques nous informant quant à la nature des représentations faciales, et 

sur la complémentarité de plusieurs approches, dont l’étude des patients cérébro-lésés. 

Je me suis volontairement limité à l’élaboration d’une représentation perceptive du 

visage, non seulement pour des raisons d’espace limité, mais également pour plusieurs autres 

raisons. La principale est que nous avons à l’heure actuelle peu d’informations quant aux 

structures impliquées dans les aspects mnésiques des visages, au-delà des structures 

cérébrales classiques (e.g. lobe temporal médian) impliquées dans l’encodage et le rappel 

d’informations de façon générale. Il n’est pas certain que les processus de rappel en mémoire 

de représentations faciales fassent appel à des mécanismes particuliers pour cette catégorie. 

En revanche, le traitement perceptif des visages occupe une place particulière par rapport aux 

autres catégories faciales et nous avons vu que plusieurs régions cérébrales répondent de 

façon (très) préférentielle pour les stimuli faciaux. C’est un objectif de premier ordre que de 

comprendre la nature des traitements et réalisés et des représentations des visages au sein de 

ces régions, mais également de clarifier la circuiterie neuronale et la dynamique de ces 

traitements, c’est-à-dire les interactions entre ces régions cérébrales. Par ailleurs, bien que la 
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plupart des études présentées dans ce chapitre se focalisent sur ces régions, voire sur une seule 

d’entre-elles (la « FFA »), il est nécessaire de garder à l’esprit que la perception et la 

catégorisation d’un visage recrutent des processus à la fois spécifiques et non-spécifiques, et 

que de multiples aires cérébrales sont impliquées dans ces traitements. Une approche en terme 

de « face localizer » nous semble valide parce qu’elle permet de tester des hypothèses précises 

à propos d’une ou quelques région(s) avec une grande sensibilité. Toutefois, les résultats ne 

doivent pas être surinterprétés, et une analyse complémentaire de l’ensemble du volume 

cérébral enregistré en IRMf doit être recommandée dans tous les cas de figure. 
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