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LANGAGE ET SYNDROME DE WILLIAMS  

Quelles situations d'interaction favorisent l'expression des capacités 

langagières des enfants? 

 
 
Projet présenté par Josie Bernicot (Professeur à l’Université de Poitiers). 
Equipe dans laquelle s’inscrit ce projet : Equipe « Capacités Langagières et Interactions 
Finalisées » - Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage (CeRCA) - CNRS 
UMR 6234 http://cerca.labo.univ-poitiers.fr  
Appel  d’offres : Association « Autour des Williams 2006 » 
Adresse de correspondance : Josie Bernicot, Centre de Recherches sur la Cognition et 
l'Apprentissage (CeRCA), Université de Poitiers – CNRS MSHS, 99 avenue du Recteur 
Pineau, F-86000 Poitiers, France / email: josie-bernicot@univ-poitiers.fr 
 

1. LA QUESTION DE DEPART 
 

Les capacités langagières des enfants et adolescents porteurs du syndrome de Williams 
varient beaucoup en fonction des situations de communication. Plus précisément, quand ils 
doivent raconter une histoire à un interlocuteur non familier, ils n’ont pas de difficultés 
majeures alors qu’en situation d’interaction avec leur mère pour réaliser une activité 
commune (reproduire un dessin ensemble), ils ont davantage de difficultés à communiquer. 

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette variation dans les capacités langagières : 
(1) Les enfants et adolescents porteurs du SW étant particulièrement attirés par les personnes 
non familières manifestent de meilleures performances langagières quand ils interagissent 
avec une personne non familière qu’avec leur mère (personne familière). (2) Les enfants et 
adolescents porteurs du SW ont des difficultés à se plier aux contraintes de la tâche de 
reproduction de dessin qui leur ait proposée. 
 

2. LA RECHERCHE D’UNE REPONSE 
 

Pour trancher entre les deux hypothèses, nous avons proposé à des enfants porteurs du 
syndrome de Williams deux situations de communication différentes. L’une (A) est une 
situation non contraignante avec un interlocuteur non familier : un entretien biographique ; 
l’autre B) est une situation d’interaction collaborative contraignante (reproduire un dessin 
ensemble) avec un interlocuteur non familier. 
 

3. LES PREMIERS ELEMENTS DE REPONSE… 
 

La comparaison des situations de communication A et B : pour tous les indices 
(longueur des interventions, niveau de la grammaire, initiatives, adaptation à l’interlocuteur) 
les enfants porteurs du syndrome de Williams ont de meilleurs résultats dans la situation A 
(entretien biographique non contraignant) que dans la situation B (plus contraignante : un but 
défini à l’avance doit être atteint). 

La comparaison de l’interaction collaborative avec la mère et avec une personne non 
familière montre que pour tous les enfants porteurs du syndrome de Williams ont de meilleurs 
résultats avec leur mère qu’avec une personne non familière. 
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4 LES PREMIERES CONCLUSIONS… 
 

Il apparaît assez clairement que comme tous les enfants, les enfants porteurs du 
syndrome de Williams sont plus performants dans des situations de communication avec une 
personne familière. Il apparaît tout aussi clairement qu’ils ont une difficulté particulière dans 
des situations de communication contraignantes qui impliquent d’atteindre un but fixé à 
l’avance et de s’adapter à l’interlocuteur. Ces situations sont fréquentes dans la vie sociale et 
lors des apprentissages : l’environnement familial et éducatif des enfants du syndrome de 
Williams doit donc être particulièrement vigilant pour les guider dans ce type de situations. 
Par ailleurs, les situations non contraignantes où les enfants sont particulièrement à l’aise 
peuvent être aussi utilisées avec des objectifs d’apprentissage. 

 
5. LE BUDGET DEPENSE (au 15/12/2008) (10960 euros attribués) 

 

MATERIEL QUANTITE 
COUT UNITAIRE (en 

€) 
Ordinateur portable 1 1201,48
Souris 2 120,90
Jeu pour garçons 1 50,83
Jeu pour filles 1 45,62

      
DEPLACEMENT FAMILLES   

Déplacement et logement famille 1 286,60
Déplacement et logement famille 2    341,10
 
TRAITEMENT DES DONNEES 2
Vacations pour traiter les données    1012,02

      

TRADUCTIONS     
Chapitre de livre pour médecins mentionnant 
l’association (à paraitre en 2009)  500,00

   
MISSIONS   

Frais de déplacement à Edimbourg d’un chercheur (Judy Reilly) 
pour présenter une communication mentionnant 
l’association  600,00

   
FRAIS DE FONCTIONNEMENT     

Laboratoire CNRS 10%  1096,00
Université 4%  438,40

TOTAL DEPENSE: 5692,95 euros 
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6. LES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS MENTIONNANT 
L’ASSOCIATION 
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Scotland, 28 July-1 August 2008. 
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