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Trois commentaires gTrois commentaires géénerauxneraux`̀
1.1. Combien lCombien l’’Association actuelle Association actuelle ““Autour des WilliamsAutour des Williams”” est est 

dynamique. Il y a environ 20 ans, je venais en France a dynamique. Il y a environ 20 ans, je venais en France a 
““ll’’Association Francaise du SWAssociation Francaise du SW”” –– petit groupe tres differentpetit groupe tres different

2.2. Ce que sait tout parent et quCe que sait tout parent et qu’’ignorent beaucoup de    chercheurs:  ignorent beaucoup de    chercheurs:  
il y a de grandes diffil y a de grandes difféérences interrences inter--individuelles entre les enfants individuelles entre les enfants 
porteurs du SW porteurs du SW (tout comme dans la population typique)(tout comme dans la population typique)

3.3. Ce que nous savons sur le comportement cognitif et sur le  Ce que nous savons sur le comportement cognitif et sur le  
cerveau chez les individus porteurs du SW est bascerveau chez les individus porteurs du SW est baséé en grande en grande 
partie sur les enfants plus agpartie sur les enfants plus agéés et sur les adultes. Mais le s et sur les adultes. Mais le 
ddééveloppement commence avec les nourissons et les petits veloppement commence avec les nourissons et les petits 
enfantsenfants……..



DD’’abord, bref appercu: forces et les faiblesses relatives abord, bref appercu: forces et les faiblesses relatives 
chez les enfants plus agchez les enfants plus agéés et les adultess et les adultes

Langage=souvent (mais pas dans tous les cas) bien Langage=souvent (mais pas dans tous les cas) bien 
meilleur que la cognition visuomeilleur que la cognition visuo--spatiale (support spatiale (support 
langagier au visuolangagier au visuo--spatial), mais langage pas spatial), mais langage pas 
intact: problemes restent avec grammaire intact: problemes restent avec grammaire 
complexe et avec expressions figuratives complexe et avec expressions figuratives 

Tres social: mais sociabilite pas toujours appropriee:Tres social: mais sociabilite pas toujours appropriee:
difficultes de juger les situations nouvelles, difficultes de juger les situations nouvelles, 
ll’’espace psychologique, approche aux   espace psychologique, approche aux   
etrangers, qui risquent de mesinterpreter leur etrangers, qui risquent de mesinterpreter leur 
comportement comportement 

Lecture est presque toujours meilleure que le Lecture est presque toujours meilleure que le nombre nombre 
ou il reste de grandes difficultes ou il reste de grandes difficultes meme chez les adultes meme chez les adultes 
SW>  lecture: SW>  lecture: beaucoup atteignent le niveau de 8 beaucoup atteignent le niveau de 8 
ans. ans. 



Trois exemples brefs de Trois exemples brefs de 
comment nous comment nous éétudions les tudions les 
bbéébbééss



Etudes sur le nombreEtudes sur le nombre

SW et Trisomie 21SW et Trisomie 21

WS/di GeorgeWS/di George
WS/FXSWS/FXS



BBéébbéés:s:
Comparaisons exactesComparaisons exactes

2 versus 3 objets2 versus 3 objets

Sarah Paterson



Study by Paterson, Brown, Study by Paterson, Brown, ……& Karmiloff& Karmiloff--Smith 1999, Smith 1999, Science.Science.









WS = controles de meme age WS = controles de meme age 
chronologique chronologique 

DS  < controles de meme age DS  < controles de meme age 
mentalmental



Ratios:  8:12  //  8:16    Study by VanHerwegen, Ansari, Xu & Karmiloff-Smith, in press

Béébéés typiques:
8:16 a 6 mois
8:12 a 9 mois

Compaisons de nombre 
approximatif deviennent de 
plus en plus préécises

Des enfants SW plus ages 
(14-53 mois) 
ééchouent a tous les tests de 
comparaisons de nombre 
approximatif

Jo Van Herwegen



CompterCompter
enfants SW de 4enfants SW de 4--7 ans7 ans

1.   Compter 1-6 objets :    SW: succes facile

2. Tache: “Donner X objets” - 1-6 :   SW: echoue
PROBLEMES DE COMPRENDRE LA CARDINALITéé

Daniel Ansari



Implications pour lImplications pour l’’ntervention:   ntervention:   
pas uniquement apprentissage de compter pas uniquement apprentissage de compter 
mais comparaisons approximatives demais comparaisons approximatives de
nombres, de taille, etc.nombres, de taille, etc.

bbéébbééss:     :     Petits nombresPetits nombres exacts:exacts:
SW     = controles age chronologiqueSW     = controles age chronologique
Tri21  < controles age mentalTri21  < controles age mental

Grands nombresGrands nombres approximatifsapproximatifs
SW   < controles AC/AMSW   < controles AC/AM
Tri21? Recherches en coursTri21? Recherches en cours

Helen Bates MSc Student

Jeunes enfantsJeunes enfants: : Compter:     Compter:     SW = succesSW = succes
CardinalitCardinalitéé: : SW = echecSW = echec



Etudes sur lEtudes sur l’’attentionattention

WS/FXSWS/FXS
WS/FXS/DSWS/FXS/DS



Controles des mouvements  Controles des mouvements  
occulairesocculaires

Importance de lImportance de l’’inhibition au niveau du cortex prinhibition au niveau du cortex prééfrontalfrontal

Enfants typiques a 4 moisEnfants typiques a 4 mois (Johnson, 1995)(Johnson, 1995)

(Scerif, Karmiloff(Scerif, Karmiloff--Smith, Campos, Elsabbagh, Driver & Cornish,  2005)Smith, Campos, Elsabbagh, Driver & Cornish,  2005)



Scerif, KarmiloffScerif, Karmiloff--Smithet al.,  2005, J Cog NeuroSmithet al.,  2005, J Cog Neuro))

Cornish, Scerif, & KarmiloffCornish, Scerif, & Karmiloff--Smith, Cortex, in press)Smith, Cortex, in press)

Controles AM apprennent rapidement a inhibiter le regard 
lorsqu’ils savent que l’objet intéressant apparaitra de l’autre 
coté

Bébés avec SFX continue a regarder d’abord le cercle – ils 
n’apprennent pas l’inhibition de saccades occulaires

La plupart des bébés avec SW fixent le centre de l’écran sans 
bouger les yeux

Béébbéés avec SW et SFXs avec SW et SFX

comparcomparéés aux controles AMs aux controles AM

Justin Cowan,    Anne Steele, 



Etudes sur la Etudes sur la 
communicationcommunication



Comprehension des mots connusComprehension des mots connus

““Elle est ou, la chaiseElle est ou, la chaise””



Apprentissage de motsApprentissage de mots
nouveauxnouveaux

““ Regarde, un bicronRegarde, un bicron””

““Il est ou, le bicron?Il est ou, le bicron?””

Sarah Paterson
Thierry Nazzi



Comprehension de mots connus Comprehension de mots connus 
Apprentissage de mots nouveauxApprentissage de mots nouveaux

Au debut de l’acquisition du langage. les petits 
avec SW et avec Tri21 ont un retard egal, en 
depit du fait qu’a l’age adulte ceux porteurs de 
SW ont un langage bcp plus avance que les 
individus avec Tri21.
Pourquoi?
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Emma Laing



Dyadic interaction

Attention diadiqueSWSW
attention attention 
conjointeconjointe

Attention triadique

Implications pour lImplications pour l’’interaction sociale et interaction sociale et 
ll’’apprentissage du vocabulaireapprentissage du vocabulaire



√√ importance de comprendre LES DEBUTS du  importance de comprendre LES DEBUTS du  
developpementdeveloppement

√√ importance de la RECHERCHE FONDAMENTALEimportance de la RECHERCHE FONDAMENTALE

√√ implications pour les INTERVENTIONS, souvent  implications pour les INTERVENTIONS, souvent  
dans un domaine different : visueldans un domaine different : visuel--> sur nombre, > sur nombre, 
attention et languageattention et language

√√ importance de la PLASTICITE du cerveauimportance de la PLASTICITE du cerveau

√√ importance des PARENTS et de limportance des PARENTS et de l’’AssociationAssociation
AUTOUR DES  WILLIAMSAUTOUR DES  WILLIAMS



Merci!Merci!

a.karmiloffa.karmiloff--smith@bbk.ac.uksmith@bbk.ac.uk
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