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Résumé
De nombreuses descriptions scientiﬁques ou vulgarisées du
syndrome d'Angelman suggèrent que les rires sont non seulement
excessifs, mais aussi immotivés (sans raison précise). Néanmoins,
l'observation de nombreux parents est que cette expression
joyeuse est à la fois rationnelle et communicative. Nous présentons
les résultats d'une étude expérimentale comparant des enfants
atteints du syndrome d’Angelman à un groupe témoin qui visait à
tester l'hypothèse que les réactions joyeuses des enfants
Angelman, bien que plus exubérantes, sont rationnelles et
adaptées à des contextes appropriés.
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Ø Introduction
* Description du SA

Syndrome d’Angelman (1/~20000)

Le Syndrome Angelman
Couverture de Dan (2008)

- Étiologie non disputable (Williams, Driscoll, & Dagli,
2010)
- Descriptions cliniques claires (Angelman, 1961; Dan,
2008), à l’exception parfois de la caractérisation de la
disposition joyeuse :
- « A happy disposition with frequent laughter » (WIKI, English), ou
encore « with excessif laugther » (Willians et al. 2010)
- « Les enfants sont très joyeux, riant de façon inappropriée »
(WIKI Fr.)

Disposition joyeuse dans le SA
² En débat (Pelc, Cheron, & Dan, 2008)
² Caractère pathognomonique (Summers et al., 1995)
² Descriptions plus dépréciatives :
•

L’occurrence accrue du rire dans le SA pourrait être liée à un déﬁcit
social généralisé caractérisant ce syndrome (Joleﬀ & Ryan, 1993).

•

Le rire dans le SA présente un faible seuil d'occurrence et les crises de
rire tendent à être relativement fréquentes et dissociées des
événements contextuels (Bower & Jeavons, 1967; Elan, 1975).

•

Le rire dans le SA est décrit comme « incessant », et arrivant sans
réponse à des stimulations environnantes (Nirenberg, 1991).

Rire pathologique
La disposition joyeuse dans le syndrome d’Angelman ne correspond
en rien aux cas répertoriés de rire pathologique …
² Relié à des épilepsies gélastiques (crise consistant en un accès de rire préférentiellement liée à un foyer localisé)
² Causé par un traumatisme crânien (pathological laughing and crying; cf. Tateno, Jorge, & Robinson, 2004).
² Causé par un accident vasculaire cérébral (Wild et al., 2003). Ces auteurs montrent qu’il existe deux voies neuronales
sous-jacentes à l’expression du rire : une voie involontaire sous-corticale et une voie plus volontaire corticale
(double-dissociation : impossible pour certains patients capables de sourire spontanément de sourire volontairement ; d’autres patients incapables d’émotions
peuvent bouger sur commande les zygomatiques)

² Fou rire prodromique (Féré, 1903)
Pour aller plus loin : Cf. Classiﬁcation des rires pathologiques par Poeck (1969, 1985)

Question

Les personnes porteuses d’un
Syndrome d’Angelman rient-elles de
façon immotivée comme le suggèrent
certaines descriptions du syndrome ?
Ou de façon plus interne comme cela peut être observé dans la
schizophrénie ou les troubles du spectre autistique (Huddenko,
Stone, & Bachorowski, 2009).

Question sous-jacente
(Adams & Oliver, 2011)

Les personnes présentant un handicap mental
expriment-elles la même palette émotionnelle que
les personnes sans handicap ?
Réponse peu évidente en raison de la paucité de la
littérature : Les auteurs notent que sur plus de 2500
articles scientiﬁques sur 30 ans, seulement 18
concernent le handicap mental sévère, et parmi ceuxci, seulement 3 concernent la joie.

Contre-exemples du tableau
dépréciatif

…

Résumé

Résumé

Stimulation sociale et/ou visuelle
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Ø Introduction
* Développement du rire
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* Les premiers sourires apparaissent pendant le sommeil paradoxal
(Emde & Koening, 1969)
* Un peu 4plus tard, lorsque l’enfant est sur le point de s’endormir (Wolﬀ, 1987)
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apparaît le 1er mois (Kraemer et al., 1999), le rireMinimal
versSmile.
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Minimal Smile.
Ekman, 1997)Mouth Open
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* Vers 2 mois, le bébé commence à réagir à des événements externes (Sroufe & Waters, 1976),
tels que la vue d’un visage (Anisfeld, 1982; Spitz, 1946).
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* La quantité
1965; Messinger, Fogel,
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& Dickson, 1999)
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Figure 1. Positive emotion perceived in different types of infant smiles. Mean
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Figure 1. Positive emotion perceived in different types of infant smiles. Mean
joy-happiness ratings (on a scale from 0-8) and their standard errors for each
pair
joy-happiness
ratings (on a scale from 0-8) and their standard errors for each pair
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Ø Introduction
* Etude des conditions d’apparition du rire dans le SA

Etude de Oliver et al. (2002)

Objectif : examiner les inﬂuences
environnementales sur les rires et les sourires
dans le SA

Condition Interaction : L’expérimentateur
était assis à côté de l'enfant, en interaction
continue de façon enthousiaste, tout en
jouant avec l'un des jouets préférés de
Participants : 3 enfants atteints du SA (de 7, 11 l'enfant.
et 17 ans)
Condition Proximité : L'expérimentateur
Procédure : 3 types de conditions : condition
était assis près de l'enfant mais n'initiait
Interaction, condition Proximité et condition
aucune sorte d'interaction sociale avec lui, et
Seul. Blocs de trois sessions par jour, et avec
ceci même lorsque l'enfant faisait des
au total sept à huit blocs de sessions
tentatives pour attirer l'attention de
l'expérimentateur.
Résultats : Les rires et sourires surviennent
pendant des événements contextuels sociaux Condition Seul : L'enfant est laissé seul et est
appropriés
autorisé à s'engager dans des activités
solitaires, comme par exemple s'amuser avec
Limites : petit échantillon ; pas de prise en
un jouet, feuilleter les pages d'un magazine,
compte du quotient de développement (QD) ou simplement rester assis.

Etude de Oliver et al. (2002)
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Etude de Horsler & Oliver (2006)

Objectif : Analyser les inﬂuences sociales sur les rires
et les sourires chez les enfants atteints du SA et
distinguer les composantes de l'interaction sociale
qui provoquent les plus hauts niveaux d'expressivité.

Condition d'interaction élevée : L’ expérimentateur
était assis à côté de l'enfant, en interaction continue,
de façon enthousiaste avec l’enfant, tout en jouant
avec l'un des jouets préférés de l'enfant.

Participants : 11 enfants atteints du SA âgés de 4 à 11
ans

Condition d'interaction faible : L'expérimentateur
était assis près de l'enfant, lui parle, ne regarde pas
l’enfant, garde une expression faciale neutre, et ceci
même lorsque l'enfant faisait des tentatives pour
attirer l'attention de l'expérimentateur.

Procédure : 3 types de conditions : condition
d''interaction élevée, condition d''interaction faible,
et condition Seul.
Résultats : L’expression du rire et du sourire dans le
SA est renforcée par l'interaction sociale élevée
impliquant l'attention de l'adulte et plus précisément
la parole, le toucher, le sourire, le rire et le contact
par le regard.

Condition Seul : L'enfant est laissé seul et autorisé à
s'engager dans des activités solitaires, comme par
exemple s'amuser avec un jouet, feuilleter les pages
d'un magazine, ou simplement rester assis sur la
chaise.

Hypothèses
* Par généralisation : Les réactions de joie des enfants porteurs du
SA sont rationnelles et motivées par leur contexte, y compris
pour des contextes diversiﬁés autres que sociaux.
* Les rires et les sourires sont provoqués par les mêmes facteurs
et apparaissent dans les mêmes conditions pour des enfants SA
et des enfants contrôles (non-SA) présentant un même quotient
de développement.
* Les rires et les sourires sont plus intenses dans le SA, mais sont
déclenchés par les mêmes stimuli.
Objectif méthodologique à Détecter les éléments déclencheurs du rire
chez les enfants SA et appliquer une mesure la plus objective possible des
réactions émotionnelles.

Méthodologie
1) Participants répartis en 3 groupes :
- 20 enfants SA (dont 11 ﬁlles et 9 garçons; Mage = 7 ans 2 mois)
- 21 enfants Contrôle (dont 9 garçons; Mage = 1 ans 6 mois)
- 7 enfants TSA bas niveau (dont 4 garçons; Mage = 9 ans 11 mois)
2) Procédure :
- Evaluation du niveau de développement par la BECS (Batterie d’Évaluation
Cognitive et Socio-Emotionnelle, Jean-Louis Adrien, 2008)
- Condition d’interaction (comportant 16 stimulations sélectionnées de
l’étude de Cicchetti et Sroufe, 1976) et Condition de jeu seul (on met a la
disposition de l’enfant les objets de la BECS)
3) Méthode : enregistrement vidéo pour le codage intuitif d’excitabilité et
d’expressivité (évaluées par 3 juges indépendants) + Codage FACS
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Ø Méthodologie
* Description de la FACS

FACS
à Utilisation de la FACS (Facial Acting Coding System), fondée sur la
décomposition des plus petits mouvements perceptibles des muscles
du visage (Ekman & Friesen, 1978; Ekman, Friesen & Hager, 2002)

FACS
à La FACS a été élaborée aﬁn d’améliorer le codage des émotions.
Auparavant, les émotions étaient directement codées (e.g., Est-ce que
le visage montre une expression de joie ?), ce qui posait un problème de
subjectivité du codage. En eﬀet, il n’y a pas de théorie consensuelle
pour décrypter les émotions.
à Codage exhaustif et exclusif ; ﬁable (mesures inter-juges ﬁables).
à Exemple : sur le plan morphologique, possible de distinguer 18 types de
sourires.
à Manuel de 527 pages ! Certiﬁcation requise.
à Série inspirée de cette méthode standardisée :

Lie to me – Réalisation Sam Baum

FACS

Fig.5 (Manuel FACS). Muscles qui sous-tendent les unités d'action (UA) chargés de modiﬁer

l'aspect du haut du visage : sourcils, front, ouverture de l’oeil, et paupières supérieures et inférieures.
Les numéros sur le visage représentent les numéros des AU : 1 et 2, relèvement du sourcil à diﬀérents
endroits; 4, froncement; 6, relèvement de la joue; 7, plissement des yeux;, etc.

Diﬀérents types de sourire avec la FACS

Visage neutre

Aucune AU

Sourire social

AUs 12+25
Étirement du coin
des lèvres (12),
séparées (25)

Sourire Duchenne

AUs 6+12+25+26
Relèvement des joues
(6), étirement du coin
des lèvres (25),
séparées (25), et
mâchoire abaissée (26)

Sourire/rire
Bouche ouverte

AUs 6+12+25+27
Mêmes AUs (6+12+25),
avec une intensité
maximale, et mâchoire
étirée (27)

Exemples

* Sourire Duchenne : implique une combinaison des AUs 6
(relèvement des joues) et 12 (relèvement symétrique et oblique
du coin des levres). L'AU 5 élargit l'ouverture des yeux exposant plus de
sclère (dans le cas où par ex deux émotions sont combinées, la joie et la surprise
par exemple) alors que l'AU 6 la rétrécit avec le soulèvement des joues qui
creuse le sillon infra-orbital et abaisse également les sourcils.

* Le rire implique les AUs 6, 25 (qui détermine la séparation entre
les lèvres) et 26 (abaissement de la mâchoire lorsque les muscles
qui maintiennent celle-ci fermée se relâchent). Le rire n’implique pas
forcément 27 qui représente une ouverture extrême de la mâchoire (par exemple lors d'un
bâillement) et donc opposé à 26.

NB. Duchenne (1806-1875) a décrit en premier ce rire sincère et utilise de façon plus générale l’électricité pour
déclencher les muscles faciaux (Le mécanisme de l’expression faciale humaine, 1862 )

Baby FACS
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Tiré de : Bolzani et al. (2002)

Figure 1. Positive emotion perceived in different types of infant smiles. Mean
joy-happiness ratings (on a scale from 0-8) and their standard errors for each pair
of smiles. The smiles on the left are cheek-raise (Duchenne) smiles, and the

* Oster (2000, 2004) propose un codage
plus adapté à l’anatomie des bébés,
malgré le fait que les Unités d’Action de
la FACS sont parfaitement adaptables
aux muscles faciaux des bébés
(entièrement fonctionnels à la
naissance)

Langner et al. (2010)

Relation FACS
et émotions
VALIDATION OF RAFD

Figure 2. Targeted action units (AU) for all emotional expressions. [To view this figure in colour, please visit the online version of the

Expression du visage et émotions :
Très vieille question !

*

Darwin (1872) s’est intéressé au cours de ses pérégrinations aux émotions et expressions
faciales (dérivant d’après lui de comportements plus primitifs de cris ou de pleurs). Ces
expressions semblent avoir une valeur adaptative à l’environnement et un caractère
universel/inné en faveur d’une continuité évolutive entre espèces.

*

Le plaisir (associé au goût du sucre par exemple) provoque une protrusion de la langue
chez de nombreux mammifères qui pourrait être la fondation du sourire.

Résultats illustrés
par vidéo
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Ø Méthodologie
* Description de la BECS

Batterie d'Evaluation Cognitive
et Socio-Emotionnelle
https://www.ecpa.fr/psychologie-clinique/test.asp?id=1386

La BECS donne :
- un indice de développement cognitif
(7 domaines ; e.g., encastrement de
formes géométriques)
- un indice socio-émotionnel
(9 domaines ; imiter faire semblant
de téléphoner, avec une banane)
- un indice global

16 stimulations de la phase d’interaction inspirées de l’étude de Ciccheti et Sroufe (1979)
Stimuli'auditifs'
Stimuli'sociaux'
Avec%une%voix%mécanique,%varier%le%son%de%la%voix%de%bas% Permettre%à%l’enfant%de%saisir%un%fil,%puis%tirer%3%fois%en%
en%haut%en%disant%«%Boo9Boo9Boo9Baa9Baa9Baa9Boo9Boo9 essayant%de%ne%pas%s’éloigner%de%l’enfant.%Pause%puis%
Boo%».%
reprendre.%
En%utilisant%une%voix%forte%et%profonde,%prononcer%
«%BOOM%BOOM%BOOM%»%à%1%seconde%d’intervalle.%
Faire%tourner%une%boîte%à%musique.%
Chuchoter,%à%proximité%de%l’enfant%:%«%Coucou%bébé,%
comment%vas9tu%?%».%
Stimuli'tactiles'
Doux%tapotements%de%la%joue%avec%un%objet%mou%:%3%fois.%
%
Attirer%l’attention%de%l’enfant%sur%les%doigts%vers%l’enfant,%
puis%faire%un%chatouillis%sur%le%ventre%de%l’enfant.%Si%le%rire%
est%réussi,%faire%d’autres%essais%non%suivis%de%chatouilles.%
Souffler%doucement%sur%les%cheveux%de%l’enfant%pendant%
3%secondes%(souffler%à%partir%du%côté,%sur%le%dessus%de%la%
tête%de%l’enfant).%
Doux%chatouillis%avec%les%doigts%sous%le%menton%de%
l’enfant%pendant%3%secondes.%
!

Envoyer%une%balle%à%l’enfant%:%3%fois.%
Mettre%un%tissu%dans%la%bouche%et%se%pencher%
suffisamment%proche%de%l’enfant%pour%qu’il%le%saisisse.%
Permettre%à%l’enfant%de%tirer%le%chiffon.%
Faire%une%grimace%à%l’enfant.%
Stimuli'visuels'
Courir%sur%place%:%3%fois%
Faire%le%mouvement%de%voler%:%3%fois.%
Faire%des%bulles%devant%l’enfant%:%3%fois%
Secouer%la%tête%vigoureusement%à%une%distance%de%1m%du%
visage%de%l’enfant.%
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Ø Résultats

Batterie d'Evaluation Cognitive
et Socio-Emotionnelle
GRP

BECS
Cog

BECS
Socio-émo

BECS
Global

SA
Mean
SD

N
2.9
.5

20
2.5
.5

20
2.7
.5

CTRL
Mean
SD

N
3.4
.3

21
3.1
.6

21
3.2
.4

TSA

N
3.4
.5

7
3.3
.5

7
3.3
.5

Mean
SD

Groupe SA signiﬁca=vement
plus faible que le groupe CTRL
(diﬀérence d’âge pas suﬃsante)

Comparaison des notes obtenues aux
deux échelles continues par les trois
groupes

SA

CTRL

TSA

Comparaison des notes obtenues aux
deux échelles continues par les trois
groupes

SA
r = .71; p = .002 ; N = 16
CTRL
r = .64; p = .007 ; N = 16

TSA
r = .44; p = .09 ; N = 16

Comparaison des moyennes des notes d’excitabilité et
d’expressivité entre le Groupe SA et le Groupe
Contrôle

SA

r = .55; p = .03
BF10 = 5.6
Modérément en faveur
De l’hypothèse.

Comparaison des moyennes des notes d’excitabilité et
d’expressivité entre le Groupe SA et le Groupe
Contrôle

SA

Bulles

V
F
F
F
F
F
F
F

Item plus plaisant aux SA

Grimace
Item plus plaisant aux CTRL

Comparaison des moyennes des notes d’excitabilité et
d’expressivité entre le Groupe SA et le Groupe
Contrôle

SA

V
F
F
F
F
F
F
F

Analyses FACS
Groupe ANGELMAN

AU #

Intensité

Analyses FACS
Groupe CONTRÔLE

AU #

Intensité

Diﬀérence Globale FACS
Entre Groupe CONTRÔLE et SA

Ctrl

SA

-

=
6 joues relevées
7, plissement des yeux
12, relèvement coin lèvres
25, lèvres séparées
26, ouverture bouche

53, 54, tête en avant ou abaissée

AU complémentaires
diverses (parties du visage
non visible, enfant qui
mâche, etc.)

Différence Unités d’action FACS
Groupe SA et CONTRÔLE

Eﬀectif moyen par participant par Unité d’Action pour 16 items

SA

Ctrl

Corrélation (sans les valeurs double-zéro) : r = .97, p <.001
BF10 > 100 (Extrêmement
en faveur de l’hypothèse)

Différence Unités d’action FACS
Groupe SA et CONTRÔLE

Eﬀectif moyen par participant par Unité d’Action pour 19 items

SA

Ctrl

Signiﬁcation : Les deux groupes présentent le même type de réaction aux stimuli.

Diﬀérence Intensités FACS
Groupe SA et CONTRÔLE

Eﬀectif moyen par participant par niveau d’intensité pour 19 items

SA

Ctrl

(Intensité pour tous les
items pour chaque
groupe)

Diﬀérence

(intensités mesurées
pour chaque item dans
chaque groupe)
Voir diapo suivante

Diﬀérence Intensités FACS
Groupe SA et CONTRÔLE

Valeur moyenne des intensités des AU

Diﬀérence signiﬁcative entre SA et Ctrl
t(15) = 4.9, p < .001, Cohen's d = 1.219; BF10 = 154 (Extrême), 95% CI: [0.7, 2.4]

Diﬀérence Intensités FACS
Groupe SA et CONTRÔLE

Valeur moyenne des intensités des AU

Signiﬁcation : Le groupe SA réagit de façon plus intense aux stimuli.

Diﬀérence Intensités FACS
Groupe SA et CONTRÔLE

Valeur moyenne
des intensités
des AU

Tactiles
Auditifs

Sociaux

Visuels

(+/- 1 SE)

Le tests statistique (ANOVA) montre uniquement un eﬀet du groupe.
Pas d’eﬀet de la catégorie des stimulations. Pas d’eﬀet d’interaction.
Signiﬁcation : Le groupe SA réagit de façon plus intense aux stimuli quelle que soit la
catégorie des stimuli. Ce résultat tend à indiquer un caractère rationnel aux réactions de joie.

Récap résultats principaux
* Réaction de même nature aux mêmes stimuli, mais
réactions plus intenses
* Conclusion : Les enfants SA ont des comportements
adaptés à la situation et similaire à des enfants de
quotient de développement proche.
* Limites :
- Résultats BECS non équivalents (SA < groupe contrôle)
- Analyses à conduire en condition seule (cf. études
d’Oliver)

Approfondissements à envisager

* Mesure de la durée des expressions émotionnelles de joie
(duration markers ? réactions prolongées des enfants SA ?)
* Analyse acoustique de l’amplitude et de la durée des rires
* Analyse automatisée des expressions faciales (Noldus, Face
Reader; AFA4, cf. Messinger et al., 2004). Voir diapo
suivante.
* Connecter ces recherches aux théories du plaisir (cf,
Kringelbach et Berridge, TiCS, 2009).

thor Manuscript

(Analyses automatisées)

AFA4
Face Reader

NIH-PA Author Manuscript

Merci à tous !
Merci au soutien de l’AFSA !!
Merci aux parents !!!
Merci aux enfants !!!!
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