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I. INTRODUCTION 
 

L'expérience de la prosopagnosie est une expérience troublante. Cette affection rare et 
étrange se manifeste par la perte de la capacité à reconnaître les visages familiers. Les 
célébrités, les amis, les proches perdent leur identité. Parfois même son propre reflet dans le 
miroir devient un étranger pour le prosopagnosique. Parachutés dans un monde peuplé 
d'inconnus, la souffrance sociale et morale des prosopagnosiques n'est pas feinte. Imaginez-
vous vous lever chaque matin et vous demander si la personne qui déjeune à vos côtés est bien 
celle qui partage votre vie depuis tant d'années ou s'il s'agit d'un imposteur. 

Le terme "prosopagnosie" a été utilisé pour la première fois en 1947 par Bodamer 
(Bodamer, 1947) pour définir une agnosie visuelle atteignant la sphère particulière des 
visages, bien que les premiers cas aient déjà été observés au 19ème Siècle (par exemple, 
Wigan, 1844; Quaglino & Borelli, 1867; Wilbrand, 1887). Depuis la définition de Bodamer 
(1947), quelques dizaines de cas ont été décrits dans la littérature et la prosopagnosie peut 
actuellement être définie comme l'incapacité à reconnaître les visages familiers, sur base de 
la perception visuelle, ne pouvant être expliquée ni par des déficits visuels de bas niveau, ni 
par une altération cognitive telle qu'une confusion mentale, une aphasie, une amnésie ou 
d'autres signes de détérioration intellectuelle. 

La prosopagnosie est donc un trouble clinique se manifestant par une atteinte de la 
reconnaissance des visages, généralement acquis à la suite d'une lésion cérébrale. La 
prosopagnosie se manifeste au quotidien par des difficultés importantes à reconnaître les 
visages familiers, comme des membres de la famille, des amis, des collègues de travail, des 
personnes célèbres dans les médias. Le déficit de la reconnaissance des visages est 
généralement associé à un déficit de la reconnaissance des objets (agnosie visuelle) mais est 
plus sévère que celui-ci et donc mis en avant par les patients (par exemple le cas LH, Levine 
& Calvanio, 1989). Dans de rares cas, le déficit de la reconnaissance des visages apparait de 
façon isolée (De Renzi, 1986b; Henke et al., 1998; Rossion et al., 2003). La prosopagnosie 
s’accompagne également de difficultés marquées à encoder de nouveaux visages et à les 
associer à une identité propre. La reconnaissance des visages étant un puissant vecteur des 
interactions sociales, la prosopagnosie peut avoir des répercussions majeures sur le 
fonctionnement au quotidien des personnes qui en sont atteintes, nécessitant dans certains cas 
l’arrêt d’une activité professionnelle.  

Le premier objectif de ce chapitre sera d’offrir au lecteur un cadre général d’évaluation 
neuropsychologique de la prosopagnosie, à la lumière de nos connaissances actuelles sur les 
différents types de prosopagnosies documentées à ce jour et de nos connaissances théoriques 
sur les différentes étapes de traitement impliquées dans la reconnaissance des visages chez le 
sujet sain. Le deuxième objectif sera d'illustrer cette évaluation à travers l'étude d'un cas 
récent de prosopagnosie (sans agnosie visuelle) consécutif à une rupture de l’artère cérébrale 
postérieure droite, ayant provoqué une lésion de la région occipitotemporale. 

 
A. Description clinique du trouble 

La prosopagnosie acquise est une entité clinique rare. Chez l’adulte, elle résulte le plus 
souvent de lésions aiguës d’origine ischémique du territoire de l’artère cérébrale postérieure 
droite, mais elle peut aussi être d’origine traumatique ou causée par une encéphalite virale. 
Elle peut également se présenter de manière isolée sous la forme d’une rare affection 
neurodégénérative du cortex cérébral, dans le contexte d’une forme temporale droite de 
dégénérescence frontotemporale (Evans et al., 1995; Joubert et al., 2003).  

Les patients prosopagnosiques sont capables de reconnaître un visage ou sa 
représentation sous forme de photographie ou de dessin comme étant un visage, mais sont 
incapables d’y attribuer une identité et éprouvent généralement un sentiment d'absence de 
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familiarité vis-à-vis de ce visage lorsque celui-ci est familier. Les patients ont généralement 
conscience de leurs difficultés, surtout quand les lésions sont acquises à l’âge adulte, ceci 
engendrant des répercussions fréquentes sur leur humeur. Néanmoins, malgré leur déficit, les 
patients prosopagnosiques conservent généralement la capacité à reconnaître les personnes à 
travers d'autres indices: la voix ou d'autres traits visuels tels que la silhouette, la démarche, la 
taille, les vêtements, certains traits faciaux particuliers (moustache, cicatrice, défaut,…), ou 
encore certains accessoires (boucles d'oreilles, piercing, lunettes,…). Les prosopagnosiques 
conservent en général également l'accès aux informations sémantiques concernant ces 
personnes via l'accès à d'autres voies, telle que leur nom (Mayer & Rossion, 2007). Bon 
nombre des patients prosopagnosique parviennent en outre à effectuer correctement des 
jugements à propos de l’âge, du genre, des expressions émotionnelles ou encore de la 
direction du regard à partir des visages (Sergent & Poncet, 1990; Tranel et al., 1988). Ces 
tâches de catégorisation sont cependant généralement plus faciles à effectuer que les tâches 
d'identification de la personne. Cette inégale difficulté dans les épreuves pourrait expliquer 
notamment la préservation chez certains patients de la capacité à juger les expressions faciales 
émotionnelles, sans que les représentations et processus de traitement soient nécessairement 
distincts (voir Calder & Young, 2005). 

Il est maintenant bien établi que les régions occipitotemporales bilatérales jouent un rôle 
important dans la perception de l’identité des visages (Haxby et al., 2000), avec cependant 
une dominance claire de l'hémisphère droit. Cette perception de l'identité est effectuée au 
travers d’une intégration des caractéristiques du visage en une représentation holistique (i.e. 
une représentation en un tout indissociable, plutôt qu'en une collection de traits individuels 
indépendants, Galton, 1883; Tanaka & Farah, 1993), essentiellement au niveau de 
l'hémisphère droit (Rossion et al, 2000; Schiltz & Rossion, 2006). D’autres études démontrent  
que les aspects dynamiques des visages tels que la perception de l’expression faciale, de la 
direction du regard, de l’âge et des mouvements des lèvres, qui ont un rôle fondamental dans 
la communication sociale et qui s’effectuent indépendamment de l’identification, 
dépendraient de régions au sein du sillon temporal supérieur (Hoffman & Haxby, 2000). Par 
conséquent, la préservation habituelle du sillon temporal supérieur dans la prosopagnosie 
pourrait offrir une explication de l’absence fréquente de déficits dans le traitement des aspects 
dynamiques des visages (Barton, 2003).  

La prosopagnosie est généralement rétrograde et antérograde, en ce sens qu’elle affecte 
la plupart du temps aussi bien la reconnaissance des visages connus antérieurement à la 
lésion, que l’apprentissage et la mémorisation de nouveaux visages suite à l’accident. Le 
déficit antérograde est compréhensible dans la mesure où un déficit à un niveau du traitement 
perceptif empêche l’encodage subséquent de nouveaux visages, et ce, même si les facultés 
mnésiques elles-mêmes ne sont pas forcément perturbées. La prosopagnosie exclusivement 
antérograde est très rare. Le cas d'une patiente souffrant d'une amygdalectomie partielle 
bilatérale a été documenté. Cette patiente reconnaissait les visages qui lui étaient familiers 
avant l’opération mais était incapable d’apprendre de nouveaux visages suite à son opération 
(Young et al., 1995). La patiente présentait également des difficultés de traitement de 
l’expression des émotions faciales et de l’interprétation de la direction du regard, confirmant 
le rôle de l’amygdale dans le traitement de l’aspect émotif de l’expression du visage. 
 
B. Taxonomies de la prosopagnosie 

La prosopagnosie n’est pas une entité clinique homogène, mais regroupe un ensemble 
de déficits fonctionnels pouvant se situer à différents niveaux de traitement perceptif ou 
mnésique. Le type et la sévérité du trouble de reconnaissance des visages dépendent du site de 
la lésion neuroanatomique, de son étendue et de son étiologie. De manière analogue à la 
distinction proposée par Lissauer pour l’agnosie des objets (Lissauer, 1890), deux catégories 



 4 

de prosopagnosie sont généralement évoquées: la prosopagnosie aperceptive et la 
prosopagnosie associative (Damasio et al., 1990; De Renzi, 1986b; De Renzi et al., 1991). La 
prosopagnosie aperceptive résulte d’une incapacité à générer un percept adéquat d’un visage, 
empêchant ainsi la reconnaissance des visages préalablement familiers et la mémorisation de 
nouveaux visages. Le déficit peut se situer à un niveau complexe de l’analyse perceptuelle qui 
consiste à extraire les invariants physiognomiques et à générer une représentation abstraite et 
tridimensionnelle d’un visage, mais il peut également se situer à différents niveaux moins 
complexes de traitement perceptif. Dans la prosopagnosie associative, on observe une 
incapacité à associer un percept aux représentations de visages stockées en mémoire. Dans ce 
type de prosopagnosie, les performances à des épreuves perceptives classiques demeurent 
généralement correctes, y compris dans des tâches d’appariement de visages inconnus 
présentés sous des perspectives et des angles différents. En revanche, le patient ne peut 
accéder à l’identité d’un visage familier. Dans de rares cas il peut s’agir d’une déconnexion 
entre les représentations perceptives et les représentations mnésiques des visages, en l'absence 
de déficit au niveau du traitement perceptif et au niveau de l’imagerie des visages (Takahashi 
et al., 1995). L'existence de ce type de prosopagnosie demeure néanmoins controversée en 
raison de sa rareté. Le plus souvent, il s’agit d’une perte des représentations mnésiques des 
visages, associée à des troubles sévères au niveau de l’imagerie des visages. Contrairement 
aux patients souffrant de prosopagnosie aperceptive qui présentent des lésions des régions 
occipitotemporales (i.e. la partie latérale du cortex occipital et le gyrus fusiforme, voir 
Bouvier & Engel, 2006; Barton et al., 2002), les patients souffrant d'une perte totale de 
l’imagerie des visages présentent des lésions temporales plutôt antérieures, suggérant ainsi 
que ce site pourrait être un substrat cérébral lié à cette forme de prosopagnosie (Barton & 
Cherkasova, 2003).  

Malgré cette classification largement répandue dans la littérature, certains auteurs se 
sont montrés plus sceptiques quant à la dichotomisation de la prosopagnosie en une forme 
aperceptive et une forme associative. Selon des auteurs comme Farah (1990), Davidoff & 
Landis (1990) ou encore Delvenne et collaborateurs (2004), les patients agnosiques 
associatifs, y compris les prosopagnosiques, présentent toujours un déficit perceptif. Pour ces 
auteurs, la différence entre le caractère aperceptif et associatif ne s'exprime qu'en termes de 
degré d'atteinte. Bien que les prosopagnosiques associatifs présentent des capacités 
perceptives nettement supérieures à leurs homologues aperceptifs, il n'existe pas, selon ces 
auteurs, de preuve irréfutable de la préservation normale de la perception visuelle chez ces 
patients. Ces assertions sont appuyées sur le fait que les patients décrits dans la littérature 
comme agnosiques associatifs n'ont reçu qu'une évaluation lacunaire des traitements 
perceptifs faciaux, et que ces études ne prennent pas en compte les temps de réponse 
anormaux des patients lors de tâches perceptives sur des visages. Plus précisément, même si 
les prosopagnosiques montrent parfois en surface de bonnes performances à des tests 
d'appariement perceptif de visages, ils sont la plupart du temps très lents, développent de 
grands efforts pour effectuer la tâche, et utilisent des stratégies compensatoires, se basant sur 
des indices externes comme les cheveux ou en déployant une procédure d'analyse trait par 
trait (Farah, 1990). 

Par ailleurs, au-delà du débat aperceptif-associatif, plusieurs études ont rapporté des 
déficits au niveau de la reconnaissance des personnes familières et célèbres non seulement au 
travers du canal visuel, mais également au travers du nom, de la voix, ainsi qu’à partir 
d’autres informations pouvant permettre l’identification de l’individu (Ellis et al., 1989; 
Gentileschi et al., 2001; Joubert et al., 2006). Il s’agit dans ce cas d’une perte des savoir 
sémantiques (biographiques) sur les personnes familières ou d’une perte de l’accès à ces 
connaissances, et la nature sémantique du déficit se caractérise par sa nature multimodale. 
Cette perte des savoirs peut être limitée aux personnes mais peut également s’étendre à 
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d’autres types d’entités uniques (e.g. monument célèbres) ou génériques. On peut parler dans 
ce cas d’agnosie multimodale des personnes ou d’agnosie sémantique des personnes. Ce 
syndrome a également été décrit sous le terme de prosopagnosie progressive dans le contexte 
d’une atrophie corticale focale progressive car les déficits de certains de ces patients se 
caractérisent dans le stade débutant par un trouble isolé de la reconnaissance des personnes 
sur entrée visuelle seulement (Evans et al., 1995; Joubert et al., 2003). Ce trouble multimodal 
de la reconnaissance des personnes est abordé de manière approfondie dans le chapitre sur les 
troubles sémantiques de la reconnaissance des personnes. Les patients souffrant de cette 
amnésie des personnes présentent habituellement des lésions du pôle temporal droit. 
Finalement, des anomies spécifiques aux noms propres ont été décrites suite à des lésions 
temporales gauches (Fukatsu et al., 1999), mais il s’agit ici d’un déficit sélectif de l’accès aux 
représentations phonologiques des noms propres, sans qu’il y ait perte des connaissances 
biographiques sous-jacentes. En résumé, l’ensemble de ces observations suggère que la 
prosopagnosie peut résulter d’une variété de déficits à différents niveaux de traitement 
perceptif, épisodique, sémantique et lexico-phonologique.  
 
C. Architecture fonctionnelle du traitement des visages 

Les dichotomies décrites ci-dessus peuvent être mieux comprises à la lumière de 
modèles fonctionnels issus de la psychologie et de la neuropsychologie cognitive qui 
analysent les différentes étapes de traitement impliquées dans la reconnaissance des visages 
sur la base de dissociations comportementales observées auprès de diverses populations de 
patients ainsi que chez le sujet sain. Le modèle le plus connu est sans équivoque le modèle de 
Bruce et Young (Bruce & Young, 1986) qui envisage quatre étapes de traitement qui peuvent 
être activées de manière bottom-up ou top-down. En premier lieu, l’analyse perceptuelle de 
niveau élémentaire du visage qui correspond à l’étape d’encodage structurel permet de 
générer un percept de visage basé sur les traits spécifiques mais aussi sur la configuration 
globale du visage et les différents rapports spatiaux entre les différents éléments du visage 
(yeux, bouche, nez). Cela permet de reconnaître le visage sous une forme tridimensionnelle et 
abstraite, indépendante de l’angle et du contexte dans lequel le visage a été présenté. Cette 
analyse des visages se fonde sur l’extraction des invariants qui permettent d’aboutir à 
l’identification du visage. Des déficits au niveau de l’encodage structurel ou à un niveau 
perceptif plus élémentaire donneraient lieu à une prosopagnosie aperceptive. Un autre 
traitement s’effectue en parallèle au niveau de l’encodage des aspects dynamiques et 
temporels des visages (expressions faciales, âge, mouvement des lèvres) et ce traitement peut 
opérer de manière indépendante de l’encodage structurel. Une fois que l’encodage structurel 
est effectué, le percept du visage est alors mis en relation avec des unités de reconnaissance 
faciales ("face recognition units" - FRUs)  qui constituent les représentations visuelles de 
l’ensemble des visages familiers stockés en mémoire. Lorsque les unités de reconnaissance 
faciale sont activées, un sentiment de familiarité peut être éprouvé, bien que l’identification 
du visage ne soit pas encore possible. Lorsque les unités de reconnaissance des visages sont 
activées, cela permet ensuite l’accès au savoir sémantique sur les personnes par l’activation de 
nœuds d'identité personnelle ("person identity nodes" - PINs), qui contiennent toute 
l’information biographique concernant un individu. Un déficit d’accès aux PINs ou une 
dégradation de ces informations mnésiques donnera lieu à une prosopagnosie associative ou à 
une agnosie sémantique des personnes. Les PINs sont de nature amodale et sont également 
accessibles au travers d’autres modalités et d’autres types d’indices sensoriels (voix, nom de 
la personne, démarche, etc.).  
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II. L’ÉVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE 
 

La prosopagnosie peut être la conséquence d’un déficit à l’une des différentes étapes 
perceptives ou mnésiques du traitement de l’information décrites dans le modèle présenté ci-
dessus (Bruce & Young, 1986). Elle peut donc être sous-tendue par différents niveaux de 
déficits fonctionnels. Toutefois, comme nous le verrons ci-dessous, le modèle est limité et 
nous guide peu pour évaluer plusieurs aspects importants du déficit prosopagnosique, tels que 
la spécificité de ce déficit aux stimuli faciaux (par rapport aux autres objets visuels). Ce 
modèle est également peu informatif quant à la nature des représentations et des processus 
faciaux. Une des caractéristiques centrales des visages est leur haut degré de similarité, tous 
les membres de la catégorie faciale étant constitués de la même organisation de traits internes: 
deux yeux symétriques au-dessus d’un nez et d’une bouche. Les visages doivent donc être 
individualisés sur base des particularités de forme, de couleur et de texture des différents 
traits, mais également sur base des relations idiosyncratiques entre ces traits (par exemple, 
distance interoculaire, distance nez-bouche, Haig, 1985). En outre, un aspect négligé dans le 
modèle de Bruce et Young, mais néanmoins central pour la perception et la reconnaissance 
des visages, est le fait que ces traits sont perçus de façon intégrative ou interdépendante: la 
perception d’un trait facial est influencée par la disposition et la nature des autres traits 
faciaux (Sergent, 1984; Tanaka & Farah, 1993; Tanaka & Sengco, 1997; Young et al., 1987). 
Certains auteurs ont même avancé l’idée que les traits faciaux ne sont pas représentés de 
façon individuelle au sein du système de traitement des visages, mais que le visage est 
représenté de façon nécessairement globale ou holistique (Tanaka & Farah, 1993). De 
multiples aspects non spécifiés dans un modèle cognitif tel que celui de Bruce et Young 
(1986) sont donc à prendre en compte lorsque l'on veut interpréter la nature d'un trouble 
prosopagnosique. 

L’évaluation neuropsychologique permet dans un premier temps d’identifier et de 
préciser les fonctions cognitives qui sont épargnées et apporte des informations utiles 
complémentaires aux résultats neuroradiologiques. Elle permet aussi de comparer les 
caractéristiques du fonctionnement cognitif de l’individu à celles de son profil cognitif 
antérieur. Dans la perspective d'une rééducation éventuelle, l’identification des forces et des 
faiblesses du patient permettra de mieux orienter la nature de la prise en charge (voir chapitre 
sur la rééducation de la prosopagnosie). La description du fonctionnement cognitif et 
émotionnel du patient à la famille et aux personnes soignantes leur permettra de mieux 
comprendre la nature des perturbations qui ont eu lieu, particulièrement au niveau des 
changements émotionnels réactionnels ou conséquents à la lésion cérébrale qui peuvent 
survenir (par exemple, dysphorie, dépression, apathie, agressivité). Finalement, l’examen 
neuropsychologique permet de continuer à améliorer nos connaissances sur les relations qui 
existent entre l’organisation cérébrale et le comportement humain. Il permet par conséquent 
d’affiner les théories et modèles fonctionnels et neuroanatomiques existants sur le traitement 
des visages chez le sujet sain et pathologique. Tel qu’illustré plus loin dans le chapitre, un des 
objectifs secondaires du bilan neuropsychologique peut être d’utiliser de nouveaux tests 
spécifiques permettant d’approfondir nos connaissances sur la prosopagnosie. 
 
A. Observations générales 

La sélection des tests sera basée sur une exploration approfondie des capacités 
visuoperceptives, bien qu'une évaluation sommaire de l’ensemble des domaines de la 
cognition doive être effectuée afin de pouvoir dresser un profil neuropsychologique reflétant 
le fonctionnement cognitif général de l’individu. Dans un premier temps, il est important 
d’identifier l’origine de la demande d’évaluation: il s'agit d'évaluer la motivation du patient et 
de déterminer s'il vient de son plein gré, s’il est référé par des proches, par son médecin ou 
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encore par une compagnie d’assurance. L’étude du dossier et le recueil d’informations auprès 
du patient et de ses proches permettra ensuite d’obtenir des informations sur ses 
caractéristiques socioéconomiques (niveau d'éducation, statut social, profession,…) et sur les 
examens médicaux effectués (bilan neurologique, examens neurophysiologiques, 
neuroimagerie,…). Finalement, le recueil d’informations auprès du patient et de ses proches 
permettra de mieux comprendre son fonctionnement intellectuel pré-morbide, son parcours 
professionnel, ses traits de personnalité ainsi que ses capacités préalables pour la 
reconnaissance des visages. La manière dont les déficits sont vécus et perçus par le patient au 
quotidien permettra de mieux cerner la nature de son problème et de fournir une impression 
quant aux capacités d’introspection et du degré de conscience des déficits. Son expertise dans 
d’autres domaines (par exemple, tableaux, voitures, oiseaux) permettra éventuellement 
d’explorer la nature des traitements perceptifs ou mnésiques relatifs à d’autres catégories 
d’entités que celle des visages. 
 
B. Évaluation neuropsychologique  
Nous diviserons cette section en plusieurs sous-sections correspondant à des évaluations 
fonctionnelles distinctes:  

- Fonctionnement intellectuel général 
- Langage 
- Praxies et facultés attentionnelles 
- Fonctions exécutives 
- Fonctions mnésiques 
- Capacités visuoperceptives non-faciales de bas niveau  
- Capacités visuoperceptives non-faciales de haut niveau 
- Traitement perceptif des visages 
- Traitement mnésique des visages 

 
1. Fonctionnement intellectuel général. Une évaluation du fonctionnement intellectuel 

peut être réalisée en utilisant des échelles classiques d’intelligence (Weschler, 1997). Une 
version complète (bien que longue) permettra d’évaluer le fonctionnement intellectuel de 
manière approfondie et d'estimer le QI pré-morbide. Par ailleurs, l’une des nombreuses 
versions abrégées de la WAIS n’utilisant que certains sous-tests permettra de fournir une 
appréciation générale du QI verbal, de performance et global (Clara & Huynh, 2003).  

 
2. Langage. Outre les observations sur le langage expressif et réceptif, l’évaluation du 

langage sera centrée principalement sur les capacités de dénomination d’images et de lecture. 
Les tests classiques de dénomination d’objets incluent le DO80 (Deloche & Hannequin, 
1997), les images de Snodgrass & Vanderwart en version originale (Snodgrass & Vanderwart, 
1980) ou en version colorisée (Rossion & Pourtois, 2004), ou encore des versions alternatives 
(Alario & Ferrand, 1999). Ces tests de dénomination permettront de déterminer dans un 
premier temps s’il existe un déficit perceptif plus général touchant la reconnaissance des 
objets. Un manque du mot en dénomination d’images ou des erreurs de type visuel, reflétant 
des difficultés perceptives plutôt qu’un problème linguistique, pourront orienter l’évaluation 
vers une exploration plus approfondie du traitement visuoperceptif des objets. Dans le 
contexte de lésions occipitotemporales bilatérales touchant l’hémisphère gauche, un examen 
de la lecture pourra être réalisé en examinant avec une attention particulière les temps de 
lecture et les types d’erreurs.  

 
3. Praxies et facultés attentionnelles. Les praxies explorant le mime de l’utilisation des 

objets à travers différentes entrées sensorielles permettront de fournir des indices 
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supplémentaires sur un éventuel déficit de la reconnaissance des objets. La mise en évidence 
d’un déficit du mime de l’utilisation d’un objet (par exemple, un outil) sur entrée visuelle 
seulement (à partir d’une image vs. un son ou son nom) permettra de mettre en évidence un 
déficit au niveau de la représentation perceptive visuelle de cet objet. Notons cependant que 
l’interprétation du mime reste problématique comme indice de reconnaissance d’objets, d’une 
part parce qu’il est difficile d’évaluer la justesse d’un geste et d’autre part parce que la 
représentation motrice d’un geste peut demeurer intacte chez certains patients en dépit d’une 
détérioration de la représentation sémantique sous-jacente de l’objet que ce geste représente. 
L’évaluation des facultés attentionnelles sera standard, mais une certaine emphase sera 
accordée à l’exploration visuelle et l’attention visuelle. Des tests de détection d’objets ou de 
lettres, de barrage de traits ou encore le Endurance d2 Test  (Brickencamp, 1981) permettront 
d’apprécier les stratégies d’exploration visuelle et d’attention focalisée du patient. 

 
4. Fonctions exécutives. Une évaluation des capacités d'inhibition, de flexibilité et de 

planification sera également informative sur les performances générales du patient et sur ses 
aptitudes en situation de testing. Dans cet objectif, le patient pourra être soumis à des tests 
classiques tels que le Trail Making Test (Reitan, 1958), le Stroop Test (Albaret & Migliore, 
1999), le Wisconsin Card Sorting Test (Berg, 1948) et les sous-tests d'Incompatibilité, de 
Go/No-go et de Flexibilité de la TEA (Zimmerman & Fimm, 1994). 

 
5. Fonctions mnésiques. Idéalement, l'évaluation des capacités mnésiques devrait être 

entamée par des tests de mémoire épisodique visuelle et verbale qui pourront être comparés 
par la suite à d'autres tests de mémoire spécifiques aux visages. En ce qui concerne la 
mémoire épisodique verbale, un test classique est l'épreuve des 16 items de Grober & 
Buschke (1987), qui pourra être complétée par les sous-tests de Mémoire Verbale Immédiate 
et Différée de la MEM-III (Weschler, 2001). En ce qui concerne la mémoire épisodique 
visuelle, pourront être proposés le Doors & People Test (Baddeley et al., 1994), le sous-test de 
Reproduction visuelle de la MEM-III (Weschler, 2001) ou encore le DMS48 (Barbeau et al., 
2004). La passation de ces épreuves permettra de déterminer si le déficit du patient 
prosopagnosique se limite uniquement à l’apprentissage de nouveaux visages ou s'il s'inscrit 
dans un déficit de mémoire antérograde plus généralisé.  

En ce qui concerne la mémoire des visages celle-ci sera évaluée spécifiquement, dans sa 
composante antérograde et dans sa composante rétrograde (sémantique). Nous détaillerons un 
peu plus loin les différentes évaluations envisageables.  

 
6. Capacités visuoperceptives non-faciales de bas niveau. Au niveau sensoriel, un bilan 

ophtalmologique devra dans un premier temps évaluer le champ visuel et mesurer l’acuité 
visuelle, la détection des couleurs, la détection du mouvement et la sensibilité aux contrastes. 
La prosopagnosie suite à un AVC de l’artère cérébrale postérieure est généralement 
accompagnée d’une quadranopsie supérieure gauche ou bilatérale, parfois d’une hémianopsie 
homonyme gauche (Hécaen & Anguerlergues, 1962; Bouvier & Engel, 2006) et d’une 
achromatopsie (dans 69% des cas selon Bouvier & Engel, 2006). Le neuropsychologue 
possède également certains tests permettant d’exclure des troubles visuels de très bas niveau, 
tel que le sous-test de Détection de formes de la batterie VOSP (Visual Object and Space 
Perception Battery, Warrington & James, 1985) et évaluant les capacités visuoperceptives et 
visuospatiales. Ce sous-test consiste à détecter la présence ou l’absence de la lettre X sur un 
fond bruité, et constitue selon les auteurs un moyen d’exclure un diagnostic d’agnosie visuelle 
en cas d’échec significatif. Dans le contexte de difficultés plus générales au niveau de la 
reconnaissance des objets, un certain nombre de tests permettront d’évaluer différentes étapes 
de traitement perceptif visuel. Différents sous-tests de la BORB (Birmingham Object 
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Recognition Battery, Riddoch & Humphreys, 1993), batterie développée pour évaluer 
l’agnosie visuelle, permettront de s’assurer de l’intégrité des capacités à traiter certaines 
caractéristiques visuelles très élémentaires telles que la taille, l’orientation et la longueur. A 
un niveau de traitement intermédiaire, les tests de discrimination figure-fond s’avèrent 
pertinents. Citons le test de Poppelreuter (Poppelreuter, 1917), et le sous-test de 
discrimination du PEGV (Protocole Montréal-Toulouse d'Evaluation des Gnosies Visuelles et 
Auditives, Agniel et al., 1992). Ces tests requièrent de discriminer différents dessins d’objets 
superposés les uns sur les autres. A un niveau de traitement plus complexe, l’utilisation du 
Test des formes identiques (Thurstone, 1963) permet de discriminer la capacité du patient à 
percevoir les relations entre les éléments locaux et globaux de formes visuelles complexes qui 
sont similaires au niveau de la forme et des détails. Ce test consiste à apparier le plus 
rapidement possible (la performance est chronométrée) une série de stimuli présentés 
individuellement avec le stimulus cible qui leur correspond présenté parmi une série de 
leurres semblables (figure 1A). Le test expérimental de Navon (Navon, 1977) permet 
également d’évaluer la capacité à traiter les aspect locaux et globaux de la forme en étudiant 
l’effet de précédence globale. Pour rappel, cette tâche classique utilise des lettres composées 
de plus petites lettres, dans lesquelles l'identité de la lettre locale est consistante ou 
inconsistante avec la lettre globale (figure 1B). L'identification de la grande lettre requière une 
interaction entre les constituants, nécessitant un processus d'intégration globale. Les sujets 
normaux identifient la lettre globale plus vite que la lettre locale et présentent un effet 
d'interférence entre les conditions consistante et inconsistante (Navon, 2003). Ce type 
d'épreuve permet d'observer si le déficit du patient prosopagnosique peut s'expliquer par des 
difficultés générales à dériver des configurations globales à partir de stimuli visuels simples, 
ou s'il s'agit d'un déficit davantage spécifique.  

 
 
 
       a) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
      b) 

 

 

 

 
 

Figure 1. Exemples d'épreuves visuoperceptives non-faciales 
A) Exemple du test de Thurstone (1963). B) Exemples du test de Navon (1977) 
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7. Capacités visuoperceptives non-faciales de haut niveau. A un niveau de traitement 
perceptif encore plus élaboré, le clinicien pourra examiner la capacité du patient à se créer une 
représentation abstraite et tridimensionnelle d’objets indépendante de la perspective de 
l’observateur. Les tests perceptifs permettant d’évaluer la capacité à se former une 
représentation 3D sont l’appariement de vues différentes d’objets. Les sous-tests Silhouettes 
et Silhouettes progressives de la VOSP (Warrington & James, 1985) permettent 
d’appréhender ces niveaux de traitement ainsi que le sous-test d’Appariement de vues 
différentes de la BORB (Riddoch & Humphreys, 1993) en présentant diverses représentations 
d’objets et d’animaux dans des perspectives canoniques et non-canoniques. Finalement, des 
tâches de décision d’objets où le patient doit décider si la représentation visuelle d’un objet 
existe ou pas permettent également de vérifier l’intégrité d’un "stock de représentations 
perceptives" qui contiendrait les représentations structurales visuelles de tous les objets 
connus, représentations analogues aux "unités de reconnaissance faciales" pour les visages 
décrites dans le modèle de Bruce et Young (Bruce & Young, 1986). Cette tâche est 
équivalente à une tâche linguistique de décision lexicale. Les sous-tests Décision d’objets de 
la VOSP et de la BORB ainsi que la Batterie de Décision Visuelle d’Objets (Bergego et al., 
2000) permettent de tester ce niveau de traitement. Ces tâches évaluent des niveaux de 
traitement visuel post-perceptif ou pré-sémantique dans la mesure où ils font appel à des 
représentations mnésiques déjà existantes de ces objets. Une nouvelle batterie comprenant 88 
objets de la batterie de Snodgrass & Vanderwart (1980) et 88 non-objets de la batterie de 
Kroll & Potter (1984) est également utilisée (figure 2). Une version  abrégée de cette épreuve 
a été décrite dans l'étude de Delvenne et al. (2004).   

Précisons l’importance de l’analyse des temps de réponse pour l’ensemble de ces 
épreuves ainsi que la stratégie adoptée par le patient prosopagnosique. Chez l’un des patients 
prosopagnosiques que nous avons suivis qui présentait également un trouble de la 
reconnaissance des animaux et des entités biologiques, sa stratégie d’identification des 
visages et des objets reposait entièrement sur l’analyse de détails spécifiques, ce qui a permis 
d’émettre et de confirmer l’hypothèse d’un déficit au niveau de sa capacité à discriminer des 
entités qui ont une forte ressemblance à cause de traits distinctifs communs (e.g. animaux à 
quatre pattes) et d’une incapacité à se former une représentation configurale globale des 
visages (Joubert et al., 2003). Notons finalement que l’ensemble de ces tâches peuvent fournir 
des informations précises sur la sévérité et le niveau fonctionnel d’atteinte des déficits 
visuoperceptifs non-spécifiques aux visages. Étant donné qu’il est assez rare que la 
prosopagnosie se manifeste par une atteinte isolée et sélective de la reconnaissance des 
visages, il peut être utile d’évaluer dans un contexte plus large les processus visuoperceptifs 
qui sont atteints et ceux qui demeurent préservés. Néanmoins, l’implication des mécanismes 
sous-tendant ces tests visuoperceptifs dans la reconnaissance des visages demeure spéculative. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Exemples d'items du test de décision d'objets (Delvenne et al., 2004; objets extraits de la 
batterie de Snodgrass & Vanderwart, 1980; non-objets issus de Kroll & Potter, 1984) 

 

Objet Non-objetObjet Non-objet
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8. Traitement perceptif des visages. Un des tests de reconnaissance des visages les plus 
employés pour l’évaluation de la prosopagnosie est le test d’appariement des visages de 
Benton et van Allen (Benton Facial Recognition Test, BFRT, Benton et al., 1968; 1983). Ce 
test est composé de deux parties. Dans la première partie (6 items), le sujet doit apparier un 
visage inconnu à un visage identique présenté parmi cinq distracteurs. Dans la deuxième 
partie, le sujet doit apparier un visage inconnu à trois représentations du même visage 
présenté sous des directions d'éclairage et des points de vue différents, parmi trois autres 
visages semblables (figure 3). La performance à ce type de test est souvent affectée à des 
degrés divers dans la prosopagnosie aperceptive selon le type d'atteinte, et peut être un 
indicateur fiable de déficits au niveau de l’analyse perceptive des visages. La deuxième partie 
du test requiert d’extraire les invariants du visage qui permettront d’en extraire une 
représentation globale indépendante du point de vue de l’observateur. Cependant, la 
performance à ce test doit être interprétée avec une certaine caution et les résultats doivent 
être considérés globalement avec les autres épreuves. D’une part, ce test peut être échoué par 
des patients avec lésions hémisphériques droites qui ne sont pas prosopagnosiques (De Renzi, 
1986a; McNeil & Warrington, 1991), soulevant la question de la spécificité de ce test pour la 
reconnaissance des visages. D’autre part, ce test a été critiqué parce qu’il est serait possible, 
pour des participants non-prosopagnosiques, de réussir 40% des items en se basant 
uniquement sur les traits externes (les traits internes des visages étant masqués, Duchaine & 
Weidenfeld, 2003). Cette critique est cependant non-pertinente pour la validité du test parce 
qu’elle s’adresse à tous les tests et ne prend pas en compte le fait qu’une passation adéquate 
de l'épreuve nécessite la mesure des temps de réponse en plus du taux de réponses correctes. 
Ces temps de réponse sont essentiels à prendre en considération car certains patients peuvent 
se situer dans la norme bien que la réalisation de l’épreuve requiert considérablement plus de 
temps que les sujets témoins. Néanmoins, il n’existe pas à notre connaissance de normes de 
temps de réponse au test de Benton pour différentes tranches d’âge. Selon notre expérience, 
les sujets contrôles mettent en moyenne 5 à 6 minutes pour effectuer l'entièreté de l'épreuve. 
Une recherche menée sur 26 étudiants à l'Université Catholique de Louvain (âge moyen: 17 
ans, écart-type: 0,6 ans) indique une performance moyenne de 45,5/54 (écart-type: 2,9) pour 
un temps total moyen de 5min13 (écart-type: 128sec). Par ailleurs, une autre recherche menée 
sur 7 sujets plus âgés (âge moyen: 52,7 ans, écart-type: 2,29 ans) révèle un niveau de 
performance moyen situé à 47,4/54 pour un temps total moyen de 6min01 (écart-type: 77sec). 
Par comparaison, la patiente PS décrite dans Rossion et al. (2003) et réévaluée récemment 
obtient au BFRT une performance de 39/54, ce qui se situe juste en-dessous de la limite de 
normalité, mais présente un temps de 37min34, ce qui est hautement pathologique au vu des 
performances des sujets contrôles (données récentes dans Rossion, sous presse).  

  Enfin, la reconnaissance des expressions faciales peut être évaluée en utilisant les 
stimuli de la banque de visages d'Ekman et Friesen (Ekman & Friesen, 1975). Cette banque 
contient une série de visages qui expriment différentes émotions (neutre, joie, surprise, peur, 
colère, dégoût, tristesse). Le patient doit apparier l’émotion qui correspond à celle représentée 
sur le visage. Une batterie récente de jugement d'émotions faciales a été élaborée par 
l'Université de Cambridge: The Cambridge Mindreading Face-Voice Battery (Golan et al., 
2006).  

Pour terminer l'évaluation classique du traitement perceptif des visages, des épreuves de 
jugement du sexe et de l’âge sont généralement également utilisées (voir De Renzi et al., 
1991).   
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Figure 3. Exemples d'items du BFRT (Benton et al., 1983) 

 
 Complémentairement à ces épreuves classiques, un certain nombre de paradigmes 
expérimentaux ont été élaborés au cours des dernières années lors de tests de patients 
prosopagnosiques et nous ont permis de progresser de façon significative quant à la 
compréhension des processus impliqués dans la reconnaissance des visages et sur la nature 
des perturbations fonctionnelles dans la prosopagnosie. Ces tests présentent des stimuli 
faciaux (le plus souvent) sur ordinateur, et permettent de mesurer les taux de réussite et les 
temps de réponse des patients et des participants contrôles. Ils ont été développés en utilisant  
des programmes commerciaux (Superlab, Cedrus Corporation; E-Prime, PST) et utilisés lors 
de tests de patients prosopagnosiques rapportés dans la littérature (par exemple, Delvenne et 
al., 2004; Rossion et al., 2003; Schiltz et al., 2006). Certains de ces paradigmes peuvent avoir 
une utilité dans le cadre de l’évaluation de la prosopagnosie. Quelques uns d’entre eux sont 
présentés ici. 
 

a) Détection faciale. Avant de débuter les tests d'appariement perceptif proprement 
dits, les patients prosopagnosiques peuvent être évalués en ce qui concerne leurs capacités à 
détecter un stimulus facial. De façon remarquable, l'être humain est capable de percevoir 
automatiquement un visage même lorsque les traits faciaux sont absents ou peu discernables 
comme dans les images binairisées à haut contraste de Mooney (Mooney, 1956), ou les 
visages constitués de traits non-faciaux du peintre du XVIème Siècle Giuseppe Arcimboldo 
(par exemple le "Jardinier", voir Hulten, 1987). La question de savoir si les prosopagnosiques 
ont conservé cette capacité de détection faciale, alors qu'ils semblent avoir perdu leurs 
aptitudes de discrimination et d'individualisation, est par conséquent pertinente. Pour ce faire, 
nous avons construit une épreuve consistant en 80 "Mooney faces" présentés à l'endroit et à 
l'envers (stimuli issus de la batterie de Aaron Schurger, Art of Science Competition, Princeton 
University) (figure 4). Les 160 items sont présentés aléatoirement et restent à l'écran jusqu'à 
ce que le patient ait répondu. Celui-ci doit décider pour chaque image s'il juge qu'un visage 
est perceptible ou non. Les items sont présentés en noir et blanc au format 160x230 pixels. 
Cette épreuve permet de vérifier si les patients prosopagnosiques conservent leur aptitude de 
base à détecter un visage en intégrant les différentes parties en un tout et de poser l'hypothèse 
que leurs difficultés se manifesteraient à des étapes ultérieures de traitement, au moment de 
l'individualisation et de la catégorisation.  
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Figure 4. Exemples d'items du test de détection faciale 

 

 b) Discrimination visages – objets. Cette épreuve permet d'évaluer la capacité du 
sujet à reconnaître un visage et quatre autres types d'objets (oiseaux, bateaux, voitures, 
chaises) au niveau de la catégorie et au niveau individuel. Les items sont présentés dans un 
paradigme "ABX Différé". Un premier stimulus est présenté seul à l'écran, durant 1000 ms. 
Cet écran est suivi d'un écran blanc de 1000 ms, suivi de la présentation de deux stimuli (la 
cible et un distracteur), jusqu'à la réponse du participant. Celui-ci doit choisir lequel de ces 
deux stimuli correspond à celui présenté seul sur l'écran précédent. Le distracteur appartient 
soit à une autre catégorie que l'item cible (figure 5A), soit à la même catégorie (figure 5B). Ce 
test permet d'évaluer les capacités du sujet à deux niveaux: discrimination inter-catégorielle et 
discrimination intra-catégorielle (individuelle). De plus, la tâche de discrimination intra-
catégorielle permet de mettre en comparaison les capacités du sujet à discriminer deux visages 
par rapport à ses performances pour discriminer d'autres types de stimuli de mêmes 
catégories. L'objectif de ce test est donc de pouvoir distinguer un déficit spécifique aux 
visages d'un trouble gnosique plus général de discrimination d'objets appartenant à la même 
catégorie. Par exemple, nous avons administré ce test à deux patients prosopagnosiques bien 
connus, le cas LH (Levine & Calvanio, 1989; Farah et al., 1995) et le cas PS (Rossion et al., 
2003; Caldara et al., 2005). Les résultats ont montré un déficit pour discriminer les visages sur 
le plan individuel pour les deux patients. Toutefois, contrairement à PS, le patient LH 
présentait également des difficultés et un ralentissement pour discriminer les stimuli non-
faciaux sur le plan individuel, indicateur d’un déficit visuel agnosique général. 
 
  
 a)          b) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Exemples de stimuli utilisés dans la tâche de discrimination visages-objets 
A) Jugement inter-catégoriel. B) Jugement intra-catégoriel 

 
 

c) Appariement de visages sous la même vue et sous des vues différentes. Ces 
épreuves sont inspirées du  BFRT (Benton et al., 1983). Dans l'appariement de visages sous la 
même vue, le sujet doit choisir parmi deux items présentés de face celui qui correspond à un 
troisième visage lui-aussi présenté de face (figure 6A). Dans l'appariement de visages sous 

Visage Non-visageVisage Non-visage



 14 

des vues différentes, le sujet doit choisir parmi deux visages présentés de profil (3/4) celui qui 
correspond à un visage vu de face (figure 6B). Les items sont présentés soit de façon 
simultanée (le sujet doit choisir parmi les 2 items du dessous celui qui correspond à l'item du 
dessus) (figure 6A), soit de façon différée (le sujet doit choisir parmi deux visages présentés à 
l'écran celui qui correspond à un visage présenté seul dans un écran précédent) (figure 6B). 
Les photos des visages présentées sont exemptes de traits externes (cheveux, oreilles et cou 
enlevés). Ce test permet d'évaluer la capacité du sujet à se représenter un visage individuel 
indépendamment du point de vue sous lequel il est présenté. Pour peu que les temps de 
réponse soient également pris en compte, cette épreuve est hautement diagnostique d'un 
déficit de nature prosopagnosique.   

 
 

     a)                b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6. Exemples de stimuli utilisés dans les tâches d'appariement de visages sous la même vue et 
sous des vues différentes. A) Appariement simultané de visages sous la même vue.  

B) Appariement différé de visages sous des vues différentes 
 

 
d) Appariement de visages à l'endroit et à l'envers. Cette tâche a été élaborée en 

vue de tester l'effet d'inversion. Pour rappel, l'effet d'inversion est une chute disproportionnée 
de performance pour la catégorie des visages par rapport aux autres stimuli non-faciaux 
lorsque ces stimuli sont présentés à l’envers (Yin, 1969; pour une revue voir Rossion & 
Gauthier, 2002). Il est généralement admis que cet effet reflète la perte de la capacité 
d’intégrer les traits du stimulus en une représentation holistique ou configurale, un type de 
traitement qui est essentiel pour la catégorie des visages. Cet effet est mesuré ici par une tâche 
d'appariement de voitures et de visages, présentés à l'endroit ou à l'envers. Le paradigme de 
présentation est de type "ABX Simultané". Le sujet doit à chaque fois choisir parmi les deux 
items du dessous celui qui correspond à celui du dessus (figure 7). Soit les trois items sont 
présentés à l'endroit, soit ils sont tous à l'envers. Les trois stimuli restent à l'écran jusqu'à ce 
que le sujet réponde. Les items cibles sont toujours présentés de face tandis que les items 
réponses sont toujours de profil. Cette méthode permet d'éviter que le sujet n'effectue la tâche 
en se basant sur une simple comparaison des pixels des images. La disparition ou la réduction 
de cet effet d’inversion chez un patient suggère fortement une altération du processus 
d'intégration globale des traits faciaux. En général, les patients prosopagnosiques sont testés 
uniquement avec des visages et présentent soit une absence de chute de performance à 
l’envers (par exemple, Marotta et al., 2002) soit une réduction relative de cette chute de 
performance (par exemple, Gauthier et al., 1999). De façon surprenante, certains auteurs ont 
décrit des augmentations de performance pour les visages présentés à l’envers chez les 
patients prosopagnosiques (par exemple, Farah et al., 1995), mais ce pattern peu répliqué 
pourrait être essentiellement lié au déficit du champ visuel supérieur fréquemment observé 
chez ces patients prosopagnosiques. 
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Figure 7. Exemples de stimuli utilisés dans la tâche d'appariement de visages et de voitures, à 
l'endroit et à l'envers 

 
 

e) Traitement holistique basé sur le tout et la partie. Cette tâche a été élaborée en 
vue de tester l'effet de supériorité des visages et constitue une autre mesure du traitement 
holistique facial. Cet effet de supériorité est habituellement observé en tâche de 
reconnaissance, dans laquelle un visage cible est suivi soit par un visage complet, soit par un 
trait facial. Les sujets sont meilleurs et plus rapides lorsque le visage est suivi par un visage 
entier, illustrant l'avantage que l'on a à traiter les traits lorsque ceux-ci sont présentés dans le 
contexte du visage que lorsqu'ils sont présentés isolément (Tanaka & Farah, 1993). La tâche 
proposée ici pour mesurer cet effet se présente sous la forme d'un paradigme "ABX différé", 
et le trait facial utilisé représente généralement les yeux du visage. Deux conditions sont 
proposées: le contexte du tout et le contexte de la partie. Dans le contexte du tout, un visage 
complet est proposé comme visage stimulus et est suivi soit par deux visages complets, soit 
par deux paires d'yeux (figure 8A). On s'attend à ce que le sujet soit meilleur lorsque le visage 
est suivi par un autre visage complet (effet de supériorité ou "whole-part advantage"). Dans le 
contexte de la partie, une paire d'yeux est proposée comme stimulus et est suivie soit de deux 
paires d'yeux soit de deux visages complets (figure 8B). On s'attend à ce que le sujet soit 
meilleur lorsque la paire d'yeux est suivie d'une autre paire d'yeux, plutôt que lorsqu'elle est 
réintroduite dans le contexte d'un visage (effet d'infériorité ou "part-whole disadvantage"). 
Une autre condition dans le contexte de la partie est également proposée, mais utilisant 
comme stimulus "part" soit un nez, soit une bouche. Cette condition est utilisée comme 
contrôle et n'est pas analysée. Les résultats à ces deux épreuves nous renseignent sur 
l'intégrité des processus de traitement holistique des visages chez les sujets testés. L'effet de 
supériorité ("whole-part advantage") reflète un avantage à traiter les traits d'un visage dans le 
contexte du visage entier que lorsqu'ils sont extraits de ce visage. L'effet d'infériorité ("part-
whole disadvantage") illustre la perturbation de la perception lorsque des traits isolés sont 
réintroduits dans le contexte d'un visage et paraissent par conséquent différents. La disparition 
ou la réduction de ces effets chez un sujet est indicative d'une altération du traitement 
holistique pour les visages chez ce sujet.   

 
 



 16 

       a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Exemples de stimuli utilisés dans l'épreuve de traitement holistique basé sur le tout et la 
partie. A) Contexte du tout. B) Contexte de la partie 

 
 
f) Traitement holistique basé sur l'effet composite. Pour rappel, l'effet composite 

apparaît lorsque l'on présente au sujet, dans une tâche de reconnaissance, des visages coupés 
dans le sens de la longueur juste au-dessus du nez, les deux parties étant gardées alignées ou 
décalées. Les sujets sont plus lents et moins bons à reconnaître deux moitiés supérieures 
identiques lorsque celles-ci sont alignées avec le bas que lorsque celles-ci sont décalées. Cette 
tâche illustre l'illusion d'un changement global du visage lorsqu'une simple partie de celui-ci 
est modifiée (Young et al., 1987). Deux épreuves mesurant l'effet composite peuvent être 
proposées. L'épreuve "Top-part" évalue l'influence des changements de la moitié inférieure 
sur la perception de l'ensemble du visage (figure 9A). L'épreuve "Lower-part" évalue 
l'influence des changements de la moitié supérieure sur la perception globale du visage (figure 
9B). Le paradigme de présentation est de type "AX Différé". Un premier visage est suivi d'un 
second. Dans la tâche "Top-part", le sujet ne doit faire attention qu'aux moitiés supérieures 
des visages et doit dire si celles-ci sont identiques ou différentes. Dans la tâche "Lower-part", 
le sujet doit porter son attention au bas des visages. Deux conditions sont proposées: l'une où 
les deux moitiés de visages sont alignées (Condition Aligné), l'autre où elles sont décalées 
(Condition Désaligné). Le visage cible (aligné ou décalé) est présenté durant 600 
millisecondes, suivi d'un blanc de 300 millisecondes. Le visage réponse est présenté jusqu'à 
ce que le sujet décide s'il est identique ou différent et est toujours de la même condition que le 
visage cible (i.e. si le visage cible est aligné, le visage réponse l'est également). On s'attend à 
ce que le sujet soit plus performant et plus rapide à juger si deux moitiés supérieures ou 
inférieures de visages sont identiques lorsque les deux moitiés du visage sont décalées que 
lorsqu'elles sont alignées. Cet effet illustre le fait que, lorsque les deux parties du visage sont 
alignées, le traitement holistique opère et intègre les deux parties en un tout. Les sujets 
normaux ont alors l'illusion que la moitié du visage à regarder est différente si l'autre moitié 
alignée change. L'absence ou la réduction de cet effet chez un sujet est indicative d'une 
altération du processus d'intégration holistique des visages.  
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Figure 9. Exemples de stimuli utilisés dans l'épreuve de traitement holistique basé sur l'effet 
composite. A) Epreuve "Top-part". B) Epreuve "Lower-part" 

 
 
g) Perception de changements métriques. Cette épreuve a pour objectif d'évaluer la 

sensibilité aux relations de second ordre – c'est-à-dire les relations spatiales entre les traits du 
visage – en proposant une tâche de perception de changements métriques extraite des travaux 
de Goffaux et Rossion (2007). En outre, cette épreuve permet de mettre en évidence des 
déficits lors de la perception d’informations au niveau des yeux du visage, comme observés 
chez certains patients prosopagnosiques (Caldara et al., 2005; Bukach et al., 2006). Le 
paradigme de la tâche est de type "ABX Simultané". Le sujet doit à chaque fois apparier le 
visage du dessus avec son homologue parmi les deux du dessous. Comme visages 
distracteurs, quatre types de modification ont été apportées au visage cible: aux niveaux de la 
hauteur des yeux, de la distance entre les yeux, de la couleur des yeux, ou du type de bouche 
et de nez (figure 10). Les trois stimuli restent à l'écran jusqu'à ce que le sujet réponde. Le 
visage cible est à chaque fois présenté avec son homologue et une de ses transformations. Les 
résultats à cette épreuve nous renseignent sur les performances du patient à traiter les relations 
métriques entre les traits faciaux d'un visage et permettent d'objectiver ou non un déficit de 
traitement des informations diagnostiques situées au niveau des yeux.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10. Exemples de modifications utilisées dans la tâche de perception de changements 
métriques (Goffaux & Rossion, 2007) 
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9. Traitement mnésique des visages. Enfin, le traitement des visages peut être évalué au 
niveau mnésique, dans sa composante antérograde et dans sa composante rétrograde 
(sémantique). En ce qui concerne la mémoire antérograde, deux tests d’apprentissage de 
visages non-familiers sont utiles: le Test de reconnaissance des visages de Warrington 
(Warrington Recognition Memory Test, WRMT) (Warrington, 1984) et le sous-test de 
Mémoire des Visages de l’échelle clinique de mémoire de Weschler (MEM-III, Weschler, 
2001). Dans le test de WRMT, le sujet doit mémoriser 50 visages inconnus dans une phase 
d'apprentissage, et ensuite les reconnaître parmi deux dans une phase de choix forcé (figure 
11A). Dans le sous-test de Mémoire des visages de la MEM-III, 24 visages non-familiers sont 
présentés et doivent être appris, puis les visages sont présentés à nouveau après un court et un 
long délai (rappel immédiat et rappel différé) parmi 24 autres visages non-familiers. Le sujet 
doit indiquer pour chaque visage si celui-ci a été vu auparavant (figure 11B). Ce dernier test 
possède un certain nombre d'avantages par rapport au WRMT. Les visages sont tous présentés 
avec une expression neutre, sous la même vue et sous les mêmes conditions d'éclairage (les 
items du WRMT sont tous pris dans des expressions, des conditions et des angles différents). 
Par ailleurs, les items de la MEM-III sont dépourvus d'éléments externes (et non pas présentés 
avec leurs vêtements comme dans le WRMT…). Cependant, le sous-test visage de la MEM-
III possède également ses limites: des visages de plusieurs ethnies différentes sont présentés. 
Un biais éventuel est alors introduit dans le sens que la race peut être confondue avec 
l'identité pour aider à désambiguïser les stimuli.  
 
 
 

      a) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
      b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11. Exemples d'items de tests de mémorisation de visages inconnus 
A) Exemples du WRMT (Warrington, 1984) 

B) Exemples d'items du sous-test de Mémoire des visages de la MEM-III (Weschler, 2001) 
 

 
Enfin, l'évaluation de la mémoire sémantique permettra d’apprécier la capacité du 

patient à reconnaître des visages de personnes préalablement connues (acteurs, chanteurs, 
personnages politiques et présidents, athlètes, etc.) relativement à une population normale 
appariée en âge et en niveau d’éducation. En référence au modèle de Bruce et Young (Bruce 
& Young, 1986), plusieurs niveaux de traitement peuvent être examinés. Les "unités de 
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reconnaissance faciales" pourront être évaluées au travers d’un test de familiarité de visages 
connus et inconnus. Typiquement, une série de visages sont présentés un par un au patient et 
celui-ci doit dire si le visage est celui d’une personne célèbre ou pas. Ce type de test fait appel 
à un sentiment de familiarité et ne requiert pas l’identification de la personne connue. Au 
niveau des PINs («person identity nodes») du même modèle, le stock des connaissances 
biographiques peut être évalué au travers de tâches de dénomination et d’identification de 
personnes célèbres à partir de leurs photographies. Dans ce type de test, des visages de 
personnes célèbres sont présentés individuellement et le patient doit répondre à une série de 
questions portant sur des éléments biographiques généraux (par exemple, quelle est sa 
profession?) ou spécifiques (par exemple, dans quelles circonstances cette personne est-elle 
décédée?) de la personne célèbre. Dans un autre temps, le patient doit évoquer le nom de la 
personne célèbre (dénomination). Ce type de test est sensible à la culture et au niveau 
d’éducation et la performance doit ainsi être comparée à celle de populations contrôles 
équivalentes sur ces variables. Ces tests sont souvent développés et utilisés localement à cause 
de leur spécificité culturelle. Un test français sur les personnes et les événements célèbres a 
récemment été développé et normalisé (Thomas-Antérion & Puel, 2006). Dans ce type 
d’épreuves de mémoire rétrograde, il est également informatif de pouvoir comparer la 
performance du patient à travers différentes modalités, c’est-à-dire identifier des personnes 
connues non seulement à partir de leur photographie mais aussi à travers leur voix ou à partir 
de l’évocation de leur nom. L’évaluation à travers plusieurs modalités permet ainsi de vérifier 
si le déficit se situe uniquement au niveau de l’identification des visages ou s’il est de nature 
multimodale et affecte l’identification des personnes connues indépendamment du type 
d’indice qui est offert (visuel, auditif, verbal). A la lumière du modèle proposé par Bruce et 
Young (Bruce & Young, 1986), un déficit limité à la modalité visuelle pourrait être à la fois 
de nature aperceptive ou associative (mnésique). Dans le cas d’une prosopagnosie 
aperceptive, un déficit visuoperceptif pourrait affecter le traitement bottom-up menant à 
l’identification d’une personne familière. Ainsi, les prosopagnosiques aperceptifs échouent 
souvent au test de familiarité des personnes connues et inconnues (Sergent & Signoret, 1992). 
Dans le contexte d’une prosopagnosie associative, l’identité du visage familier ne peut être 
précisée même si des tâches d’appariement perceptif de visages inconnus sont relativement 
bien effectuées: certaines études évoquent la possibilité d’une imagerie mentale des visages 
déficitaire. En revanche, lorsque le déficit est multimodal, le trouble sémantique se traduit par 
une perte des connaissances biographiques sur les personnes. L’incapacité à identifier des 
personnes connues sera alors mise en évidence non seulement à partir des visages mais aussi à 
partir du nom ou de la voix. De tels patients ont généralement des lésions du pôle temporal 
droit (voir chapitre sur les troubles sémantiques de la reconnaissance des personnes).  

Il reste toutefois à signaler une limite des tests habituels de mémoire de personnes 
célèbres. En effet, ceux-ci sont fréquemment biaisés par la présence sur les photographies de 
nombreux indices périphériques sur lesquels peuvent se baser les patients pour faciliter leur 
reconnaissance. Ainsi, comme nous le verrons plus loin, certains patients prosopagnosiques 
parviennent à effectuer des tests d'identification en se basant sur des détails comme la 
coiffure, le maquillage, les bijoux, les vêtements de la personne représentée. Pour éviter ces 
biais, on peut alors proposer des tests de reconnaissance de visages célèbres qui ont été 
détourés, c'est-à-dire dont on a enlevé tous les indices périphériques (figure 12). Dans ces 
épreuves, les résultats des patients reflètent davantage les capacités réelles à reconnaitre le 
visage que dans les épreuves classiques.    
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Figure 12. Exemples d'items de test de reconnaissance de célébrités avec visages détourés 

 
En résumé, la performance du patient prosopagnosique sera évaluée globalement, en 

considérant sa performance à l’ensemble des épreuves perceptives et mnésiques qui ont été 
réalisées et en tenant compte de son fonctionnement cognitif général. L’ensemble de 
l’évaluation permettra de mieux cerner le niveau de traitement qui est affecté et d’explorer 
d’éventuelles pistes de recherche permettant d’avancer nos connaissances sur la 
prosopagnosie et d’affiner les modèles fonctionnels existants.  
 
 

III. ÉTUDE DE CAS 
 

A. Anamnèse 
A titre d'illustration, nous décrivons ici l’étude de cas du patient GG, un patient 

prosopagnosique suivi depuis son accident survenu en 2003 dans le Service de Neurologie et 
de Neuropsychologie de l’Hôpital de la Timone Adultes. GG est un homme droitier de 65 ans, 
ancien directeur d’une société de microinformatique et d’une société de distribution de 
machines à café. Il a souffert d’un accident vasculaire cérébral suite à une rupture de l’artère 
cérébrale postérieure droite. L’atteinte cérébrale, qui touche exclusivement l’hémisphère 
droit, a provoqué des lésions du lobe occipital, du gyrus fusiforme et de la partie postérieure 
du lobe temporal interne (avec également la présence de petits accidents lacunaires touchant 
le noyau lenticulaire) (figure 13). Suite à cet accident, le patient souffre d’une hémianopsie 
latérale homonyme gauche, trouble qu'il décrit avec exactitude. 
 Sur le plan comportemental, le patient se plaint de difficultés sévères à reconnaître des 
visages familiers, alors que celui-ci était auparavant particulièrement physionomiste (une 
qualité qui était importante dans son travail car il devait reconnaître ses clients ainsi que ses 
employés). A la suite de son accident, GG a dû mettre fin à sa carrière professionnelle parce 
qu’il ne reconnaissait plus les gens avec qui il travaillait. Hormis sa famille et ses amis de 
longue date, GG relate ne plus reconnaître spontanément les gens de son entourage, ne plus 
pouvoir se former une «représentation globale» de leur visage. Il explique ne parvenir à les 
identifier que par un attribut particulier, un détail (un bouton, une verrue, une chevelure 
rousse, des yeux verts, etc.). Le patient décrit ainsi son incapacité à reconnaître ses collègues 
d’un cours de peinture et d’un cours de dessin qu’il suit chaque semaine assidûment. Il 
éprouve également des difficultés à reconnaître ses connaissances d'une association d’anciens 
combattants, ainsi que les voisins de son immeuble. GG confie être dans l’incapacité 
également d’apprendre les nouveaux visages qu’il a rencontrés depuis son accident. Le patient 
relate également des difficultés à suivre des séries télévisées et sa "panique incroyable" face à 
l’effort qu’il doit faire pour reconnaître les différents personnages. Par ailleurs, le patient 
explique également qu’il éprouve quelques difficultés à s’orienter dans les lieux non-
familiers. L’épouse confirme la plainte de son mari et relate en outre des changements 
comportementaux dans le chef du patient: perte de motivation, d’envie, d’allant, et 
changements d'humeur. 
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Figure13. IRM 3D du patient GG. Les lésions touchent le lobe occipital, le gyrus fusiforme et la partie 
postérieure du lobe temporal interne de l’hémisphère droit (droite = gauche). 

 
 
B. Évaluation générale 

Deux évaluations neuropsychologiques ont été réalisées : une première évaluation 
approfondie en novembre 2003 et un bilan contrôle mené début 2007. Les résultats généraux 
sont présentés dans le Tableau 1.  
 Les résultats neuropsychologiques de GG illustrent de bonnes performances dans la 
plupart des domaines cognitifs: aptitudes intellectuelles générales, capacités visuoperceptives 
et visuospatiales, fonctions exécutives et attentionnelles, praxies, langage et capacités 
mnésiques visuelle et verbale normales. Notons cependant un écart significatif entre le QI 
verbal et le QI de performance, reflétant une certaine difficulté à traiter des informations 
visuelles complexes dans des épreuves chronométrées. En revanche, des épreuves 
visuoperceptives et visuospatiales difficiles telles que la VOSP, le Test de Hooper et le 
Benton Line Orientation Test sont réussies parfaitement. De plus, la dénomination des images 
du DO80 et des images de Snodgrass & Vanderwart est réussie sans erreur et très rapidement. 
Les 260 images de la Snodgrass sont dénommées en moins de 9 minutes. Ainsi, le patient ne 
présente aucun trouble au niveau de la reconnaissance de différentes catégories d’objets 
(animaux, fruits et légumes, objets manufacturés, moyens de transport, etc.).   
 En dehors d’un fonctionnement cognitif global performant, le bilan révèle une atteinte 
focale en ce qui concerne le traitement des visages. Les résultats de GG mettent en évidence 
un déficit perceptif et mnésique spécifique pour le domaine des visages. Notons une 
performance qui se situe légèrement en-dessous de la normale au BFRT et qui se traduit par 
des difficultés dans la deuxième partie du test (appariement de visages présentés sous des 
directions d'éclairage et des points de vue différents). Notons également une performance 
déficitaire à des tests d’apprentissage de nouveaux visages (WRMT et MEM-III) ainsi qu’à 
l’identification de visages célèbres. Les performances de GG semblent toutefois en 
progression depuis 2003 puisque celui-ci normalise ses performances dans l’épreuve de 
mémorisation de nouveaux visages de la batterie MEM-III et dans le test de reconnaissance de 
personnes célèbres (en dépit d’une plainte toujours très présente et d’une incapacité 
fonctionnelle majeure dans la vie quotidienne). L’ensemble de ces données suggère donc le 
profil d’une prosopagnosie isolée, mais non massive, et en apparente amélioration. 

En résumé, sur base de tests classiques, GG est un patient présentant une 
prosopagnosie claire, mais pas massive, et spécifique de la reconnaissance des visages, à la 
suite d’une lésion hémisphérique limitée à l’hémisphère droit. Ce cas de prosopagnosie n’est 
donc pas typique dans le sens où, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la majorité des 
patients prosopagnosiques présentent des troubles associés de reconnaissance des objets 
visuels. En outre, le déficit de reconnaissance des visages est souvent plus marqué. 
Néanmoins l’isolement du déficit de reconnaissance faciale chez GG permet la réalisation de 
tests relativement fins et des résultats clairs, fournissant donc une bonne illustration d’une 
étude de cas de prosopagnosie déjà détaillée. 
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Tableau 1. Résumé des données neuropsychologiques de l’évaluation de GG. 

 Novembre 2003 Janvier 2007 
   

Général   

WAIS-R   

     QI Verbal 122  
     QI de Performance 99  
     QI Total 113  
   

   

Capacités visuoperceptives   

VOSP   

     Détection de formes 20/20 20/20 
     Lettres inachevées 20/20 20/20 
     Silhouettes 20/30 20/30 
     Décision d’objets 16/20 16/20 
     Dénombrement de points 10/10 10/10 
     Discrimination de position 20/20 20/20 
     Localisation de chiffres 10/10 10/10 
     Analyse de cubes 10/10 10/10 

PEGV   

     Appariement de formes identiques 10/10  
     Appariement de formes enchevêtrées 10/10  

Test des formes identiques de Thurstone 17 items en 4 min  

Test de Hooper 26/30  

Benton Line Orientation Test 28/30 30/30 
 

  

   

Fonctions exécutives   

Fluences Phonémiques (lettre P) 30 18 

Trail Making Test   

     Partie A 0 err – 27 sec 0 err – 43 sec 
     Partie B 0 err – 115 sec 0 err – 86 sec 

Stroop Test   

     Dénomination 86 items  
     Lecture 75 items  
     Interférence 50 items  

Wisconsin Card Sorting Test 6/6  
 

  

   

Praxies   

Clock Drawing Test   

     Commande orale 10/10  

Test des praxies 30/30  

Copie de la Figure de Rey 31/36, 2min15 30/36, 2min20 
 

  

   

Facultés attentionnelles   

Test de barrage des cloches 5 omissions, 2min  
 

  

   

Mémoire   

Mémoire de Travail   

     Empan Endroit 6 6 
     Empan Envers 4 4 
     Empan Visuospatial 6  

Mémoire Episodique Verbale   

     Grober & Buschke 16 items  16; 5(16); 9(16); 12(15);              
rec 48/48; RD 11(16)  

     WMS-III – Subtest Mémoire logique    
          Rappel immédiat 34 (note standard = 10)  
          Rappel différé 16 (note standard = 9)  

Mémoire Episodique Visuelle   

     Figure de Rey   
          Rappel immédiat 12* 9* 
     Doors Test (Baddeley)  19/24  
     DMS 48   
          Rappel immédiat 43/48  
          Rappel différé 46/48  
     Figures de Weschler Mémoire II   
          Rappel immédiat 34  
          Rappel différé 11  
     WMS-III – Scènes de famille    
          Rappel immédiat  17 (note standard = 7) 
          Rappel différé  17 (note standard = 6) 
     WMS-III – Reproduction visuelle    
          Rappel immédiat  83 (note standard = 12) 
          Rappel différé  59 (note standard = 10) 
   

 
Langage   

Expression orale   

     Fluences Sémantiques (animaux) 45 38 
     Dénomination DO80 80/80 80/80 
     Dénomination Snodgrass & Vanderwart 259/260, 8min55  
     Dénomination de monuments à partir de photos 16/20  
     Identification de monuments à partir de photos 20/20  

Compréhension Orale   

     Pyramids and Palm Trees Test (visuel dessiné) 52/52  
     Identification de monuments à partir du nom 39/40  

Compréhension Ecrite   

     Lecture de mots réguliers et irréguliers 121/121  
     Pyramids and Palm Trees Test (verbal écrit) 52/52  
 

  

   

Visages   

Perception des visages   

     Benton Facial Recognition Test 38/54*  (score corrigé selon l'âge) 38/54*  (score corrigé selon l'âge) 
7min19 

     Détection de l’âge sur des visages 40/40  
     Reconnaissance des émotions normal  

Mémoire des visages   

     RMT (Warrington)  29/50* 
     WMS-III – subtest visages   
          Rappel immédiat 25/48* 34/48 
          Rappel différé 27/48* 36/48 

Reconnaissance de personnes célèbres   

     Jugement de familiarité normal  
     Identification à partir de photos 26/40* 35/40 
     Identification à partir de noms 39/40  
     

*  Indique les scores déficitaires (ET < – 2 ou P < 5)  
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*  Indique les scores déficitaires (ET < – 2 ou P < 5)  
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C. Evaluation spécifique 
 Le patient GG a été soumis en 2007 à l'ensemble des tests évaluant le traitement 

perceptif des visages décrits ci-dessus, ainsi qu'à certaines épreuves mnésiques et perceptives 
non-faciales complémentaires. Les données du patient sont résumées dans les figures 14 et 15. 
Le patient présente des déficits spécifiques au traitement perceptif des visages dans les 
épreuves suivantes (figure 14): 

- Déficit intra-catégoriel spécifique pour la catégorie des visages dans la tâche de 
discrimination visages-objets (figure 14A)  

- Déficit d'appariement de visages sous des points de vue différents en présentation 
simultanée (figure 14B) 

- Absence d'effet d'inversion pour la catégorie des visages (figure 14C) 
- Absence d'effet de supériorité des visages dans l'épreuve de traitement holistique basé 

sur le tout et la partie, voire même tendance à l'effet inverse (figure 14D) 
- Déficit de perception de modifications au niveau des yeux (couleur, écartement et 

hauteur) dans l'épreuve de changements métriques (figure 14E)      
- Résultats déficitaires dans une épreuve de jugement de familiarité de visages célèbres 

et inconnus (figure 14F) 
- Déficit dans l'identification de personnalités célèbres sur base de photographies de 

visages détourés (figure 14G).      
Par ailleurs, signalons également chez GG certaines difficultés dans la reconnaissance 

d’expressions faciales émotionnelles en ce qui concerne particulièrement les émotions de 
peur, de colère et de tristesse. Ces résultats doivent néanmoins être confirmés. 

En revanche, aucun déficit pour des catégories autres que les visages n’a pu être 
objectivé. GG obtient des performances correctes lorsque d’autres catégories d’objets sont 
évaluées (figure 15): 

- Effet de consistance conservé et similaire aux sujets contrôles dans la tâche de Navon 
(figure 15A) 

- Bonnes performances dans la tâche de décision d'objets (figure 15B) 
- Bons résultats dans la tâche de discrimination visages-objets en ce qui concerne les 

jugements inter-catégoriels pour tous les types de stimuli et pour les jugements intra-
catégoriels en ce qui concerne les oiseaux, les bateaux, les voitures et les chaises 
(figures 15 D et E). 

- Présence d'un effet d'inversion similaire aux contrôles en ce qui concerne la catégorie 
des voitures (figure 15F). 

Par ailleurs, GG obtient également des résultats similaires aux contrôles dans certaines 
épreuves spécifiques au traitement perceptif facial: 

- Détection faciale préservée lors de la tâche des "Mooney faces" (figure 15C) 
- Présence d'un effet d'infériorité similaire aux contrôles dans l'épreuve de traitement 

holistique basé sur le tout et la partie (figure 15G) 
- Bien que d'intensités plus faibles, présence toutefois également d'effets composites 

dans les épreuves composites "top-part" et "lower-part" (figures 15 H et I) 
- Bonnes performances pour la perception des modifications au niveau du nez et de la 

bouche dans l'épreuve de changements métriques (figure 15J) 
- Bonnes performances dans une épreuve d'identification de personnalités célèbres sur 

base de photographies de visages entiers (figure 15K).  
Signalons enfin que les temps de réponse de GG sont à chaque fois similaires aux sujets 

contrôles, et ce quelle que soit la difficulté de la tâche.  
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A. Discrimination intra-catégorie (visages) 
B. Appariement simultané de visages sous différentes vues 
C. Effet d'inversion visages 
D. Effet de supériorité ("whole-part advantage") 
E. Changements métriques yeux (couleur, écartement, hauteur) 
F. Jugement de familiarité pour célébrités 
G. Identification de célébrités (visage détourés) 

 
 

Figure 14. Ensemble des épreuves spécifiques échouées par GG. 
Les scores représentés par les épreuves A, B, E, F et G expriment les pourcentages de bonnes réponses du 

patient et des sujets contrôles. Les scores exprimés pour les épreuves C et D illustrent les valeurs d'index 
calculés entre deux conditions pour GG et les sujets contrôles (par exemple, visages à l'endroit vs visages à 

l'envers). Les différences significatives entre GG et le groupe des sujets contrôles ont été calculées à l'aide du T-
test modifié de Crawford & Howell (1998) (p<0.05). Les barres internes aux colonnes des sujets contrôles 

représentent les erreurs standard. 
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B. Décision d'objets 
C. Détection faciale (Mooney faces) 
D. Discrimination inter-catégorie (oiseaux, bateaux, voitures, chaises, visages) 
E. Discrimination intra-catégorie (oiseaux, bateaux, voitures, chaises) 
F. Effet d'inversion voitures 
G. Effet d'infériorité ("part-whole disadvantage") 
H. Effet composite "top-part" 
I. Effet composite "lower-part" 
J. Changements métriques bouche-nez 
K. Indentification de célébrités (visages entiers) 

 

 
Figure 15. Ensemble des épreuves spécifiques réussies par GG. 

Les scores représentés par les épreuves B, C, D, E, J et K expriment les pourcentages de bonnes réponses du 
patient et des sujets contrôles. Les scores exprimés pour les épreuves F, G, H et I illustrent les valeurs d'index 

calculés entre deux conditions pour GG et les sujets contrôles (par exemple, condition visages alignés vs 
condition visages désalignés). Les scores représentés par l'épreuve A expriment la valeur de l'effet de 

consistance en condition d'identification locale pour GG et les sujets contrôles. 
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D. Résumé de l’étude de cas 
En résumé, l’ensemble des données des évaluations neuropsychologiques générales et 

spécialisées effectuées par le patient GG confirme la présence d'une prosopagnosie. Plus 
précisément, les épreuves semblent objectiver un trouble perceptif spécifique à la perception 
individuelle d’un visage: GG n’éprouve aucune difficulté à discriminer des objets sur le plan 
individuel, ou à intégrer des traits non-faciaux. Il est également capable de détecter des 
visages dans des figures ambigües (Mooney faces). En revanche, les épreuves illustrent chez 
GG des difficultés à apparier perceptivement des visages, démontrent la perte d'effets 
classiquement rencontrés dans la population normale (effet d'inversion et effet de supériorité), 
et révèlent un trouble de perception au niveau des yeux. Ces données sont globalement en 
accord avec des descriptions classiques de cas de prosopagnosie, notamment le trouble 
particulier pour les yeux du visage (Caldara et al., 2005; Bukach et al., 2006) et une altération 
de la capacité à intégrer globalement un visage en une représentation holistique (par exemple, 
Levine & Calvanio, 1989; Boutsen & Humphreys, 2002; Delvenne et al., 2004). Le déficit 
perceptif, s'il est clairement objectivé, n'est néanmoins pas massif. GG reste capable 
d'effectuer des tâches d'appariement de visages dans certaines conditions et son effet 
composite semble relativement préservé. GG est également capable de réussir une tâche 
d’identification de personnes célèbres. Néanmoins, lorsqu'on lui propose une épreuve dans 
laquelle les indices périphériques ont été enlevés au maximum (visages célèbres détourés), les 
performances de GG chutent et deviennent pathologiques. Ces résultats confirment 
vraisemblablement l’utilisation d’indices externes dans la première épreuve, facilitant la 
reconnaissance. En revanche, la seconde épreuve, sans les traits externes, objective bel et bien 
un déficit de reconnaissance de visages pour des célébrités et confirme un biais stratégique 
dans l'épreuve précédente.   

 
IV. CONCLUSION   
 

La prosopagnosie est une affection rare et complexe. Les manifestations du trouble et la 
nature des déficits sous-jacents peuvent être multiples et difficilement interprétables. Par 
conséquent, l'évaluation neuropsychologique revête une importance toute particulière. En 
complément à un bilan cognitif de base approfondi, une analyse spécifique du domaine des 
visages apparait donc nécessaire. Qu'il s'agisse d'un trouble perceptif de relativement bas 
niveau, d'un déficit perceptif plus fin d'intégration globale, non spécifique ou spécifique au 
traitement facial, d'un trouble de mémoire, ou encore de difficultés sémantiques, une 
évaluation approfondie permettra de faire la lumière quant à la nature du trouble 
prosopagnosique. A trois niveaux, ce diagnostic affiné est particulièrement crucial. Tout 
d'abord, face à son trouble, le patient prosopagnosique ressent fréquemment une grande 
incompréhension et des difficultés à pouvoir expliquer à son entourage ce dont il souffre. Des 
perturbations dans les relations sociales sont d'ailleurs souvent relatées par les patients. 
Pouvoir expliquer plus clairement au patient prosopagnosique la nature de son trouble permet 
donc d'apaiser l'anxiété qu'il peut ressentir vis-à-vis de celui-ci et de réduire 
l'incompréhension de l'entourage. Ensuite, pouvoir identifier plus clairement les origines du 
trouble offre une piste non négligeable en ce qui concerne une rééducation éventuelle. En 
effet, qu'il s'agisse d'un trouble perceptif ou d'un trouble sémantique, par exemple, les 
stratégies envisagées seront tout autres. Un diagnostic précis permet donc de maximiser les 
chances de réussite de la rééducation. Et enfin, l'étude de la prosopagnosie et de la nature de 
ses fondements offre une occasion unique aux chercheurs de mieux comprendre la 
reconnaissance des visages. De nombreux domaines dans le champ des visages ont ainsi pu 
évoluer ses dernières années grâce à l'étude de patients, notamment en ce qui concerne la 
nature du traitement holistique facial, l'importance diagnostique de la région des yeux dans 
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l'identification, ou encore la localisation neuroanatomique des régions cérébrales cruciales 
pour la reconnaissance des visages. Pour toutes ces raisons, la prosopagnosie mérite l'intérêt 
des chercheurs et des cliniciens. L'existence d'une batterie d'évaluation spécifique et 
systématique à la prosopagnosie prend alors ici tout son sens.         
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