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Rationalité et valeur communicative du sourire et du rire 
dans le syndrome d'Angelman 

 
De nombreuses descriptions scientifiques ou vulgarisées du syndrome d'Angelman suggèrent que les 
rires sont non seulement excessifs (crises de rire, fou rires), mais aussi immotivés (sans raison précise, 
sans relation avec les circonstances du moment). Il est souvent indiqué que les rires sont dissociés des 
événements contextuels (Bower & Jeavons, 1967; Elan, 1975). D'autres études décrivent le rire dans le 
syndrome d’Angelman comme incessant et survenant sans réponse à des stimulations environnantes 
(Nirenberg, 1991). On trouve par exemple dans des sources destinées au grand public (e.g., wikipedia, 
dans le premier paragraphe de surcroît), l’idée que “les enfants sont très joyeux, riant de façon 
inappropriée”. Le point de départ de cette recherche considère que cette description est une interprétation 
erronée du comportement des personnes porteuses du syndrome d’Angelman. L'observation de nombreux 
parents est que la joie est exprimée de façon rationnelle et de manière communicative, ce qui n'est pas 
toujours clairement exposé dans les études fondées sur l'observation (Walz & Benson, 2002). L'objectif 
de ce travail est de vérifier scientifiquement cette intuition en prenant la peine d’étudier en détail les 
contextes dans lesquels les sourires et les rires surviennent. Notre projet a été initié par des travaux 
antérieurs contredisant l'hypothèse de rires immotivés (Oliver et al., 2002 ; Horsler & Oliver, 2006), et 
montrant par l’expérimentation que des comportements adaptatifs et prosociaux sont associés à l'attitude 
joyeuse. Toutefois, ces études n'ont pris en compte ni les contextes divers qui peuvent déclencher le rire 
(par exemple, ceux qui ne sont pas particulièrement sociaux), ni le niveau de développement des enfants 
qui ont été étudiés. Par conséquent, ce sujet mérite des investigations supplémentaires pour mieux 
comprendre les raisons spécifiques de l'émergence de sourires et de rires dans le syndrome d'Angelman. 
 
Nous proposons de compléter ces travaux antérieurs en étudiant de façon expérimentale la disposition 
joyeuse des personnes atteintes du syndrome d'Angelman et en les comparant à de jeunes enfants non 
atteints de ce syndrome et ayant un quotient de développement équivalent. Notre méthodologie consiste à 
analyser des séances d'interactions planifiées avec différents stimuli (auditifs, tactiles, visuels, sociaux; 
inspirés de Cicchetti & Sroufe, 1979). Nos résultats préliminaires indiquent que les enfants atteints du 
syndrome d’Angelman manifestent une plus grande excitabilité et une plus grande expressivité face à des 
stimulations diverses (non nécessairement sociales), comparés à des nourrissons (groupe Contrôle). 
Néanmoins, le groupe syndrome d’Angelman et les enfants du groupe Contrôle réagissent globalement 
face aux stimuli selon une logique émotionnelle similaire (i.e., les mêmes stimuli déclenchent les mêmes 
réactions d'amusement entre les deux groupes).  
 
Ces résultats préliminaires suggèrent que les réactions de joie chez les enfants atteints du syndrome 
d’Angelman, bien qu'elles soient exprimées de façon plus exubérante, sont rationnelles et adaptées en 
réponse à des éléments contextuels appropriés. Ce résultat est encourageant pour fonder les bases d’une 
analyse du mode de communication des personnes syndrome d’Angelman par les rires ou les sourires. 
Cependant, ces résultats préliminaires requièrent un échantillon plus conséquent et mieux apparié en âge 
de développement, ainsi que des analyses acoustiques et comportementales supplémentaires telles que 
l’amplitude de l’intensité (dB) des rires et l’activité des muscles faciaux impliqués dans les expressions 
joyeuses (nécessitant d'utiliser des outils tels que le FACS, Facial Action Coding System). Le 
financement demandé répond également aux objectifs d'initier une comparaison à un échantillon 
d’enfants présentant un retard mental équivalent et de réanalyser nos séquences vidéos dans l'objectif de 
voir si le sourire et le rire ont été utilisés spontanément par l'enfant comme moyen de communication 
privilégié. Le financement vise essentiellement à soutenir des moyens humains (missions, financement 
d'un stagiaire étudiant en master de psychologie) pour récolter des données, avec l'objectif final de 
rédiger un article scientifique dans un journal international en langue anglaise à comité de lecture, puis de 
diffuser nos résultats au grand public et aux professionnels de l'éducation spécialisée. 
 


