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La prosopagnosie 
Maria Cortes 

 

Véritable handicap encore méconnu du public, 

la prosopagnosie est un trouble de la reconnaissance des visages. 
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Avant-propos 

Ce travail s’appuie sur de nombreuses données recueillies au cours de diverses recherches 

réalisées par différents spécialistes et chercheurs. Je ne fais que partager les résultats et 

observations de celles-ci dans un but informatif.  
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Introduction 
Aujourd’hui, les techniques médicales et les recherches, notamment sur les différents 

troubles neurologiques, ont bien avancé. Cependant, de nombreux dysfonctionnements 

restent méconnus du public. Dans cet article, on a sélectionné l’un d’eux : la prosopagnosie. 

Qu’est-ce que la prosopagnosie ? 

I/ Définition 
Le mot est composé du grec πρόσωπον « visage », α (privatif) et γνωσία « reconnaissance ». 

C'est une agnosie visuelle spécifique rendant difficile ou impossible l'identification ou la 

mémorisation des visages humains. Le prosopagnosique est généralement capable de 

reconnaître les personnes en recourant à certains subterfuges, comme l'identification visuelle 

par l'allure générale (démarche, taille, corpulence) ou à des détails comme un vêtement 

familier, la coiffure, une barbe, une tache de naissance ou des lunettes. Il peut aussi, bien 

entendu, reconnaître une personne à l'aide d'autres sens que la vue : à sa voix, à son odeur, à 

sa poignée de main, etc.  

Quatre critères sont classiquement retenus pour définir une agnosie visuelle : 

– C’est un trouble de la reconnaissance du stimulus présenté ; 
– Se limitant à une seule modalité perceptive, ici visuelle ; 
– Ne pouvant s’expliquer par l’existence d’un déficit perceptif élémentaire ; 
– Ou par l’existence d’un autre déficit cognitif, par exemple amnésique ou aphasique.1 
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1
 http://www.jle.com/download/nrp-295402-prosopagnosie_et_autres_agnosies_visuelles--

WsMo038AAQEAAH3ajAAAAAAD-a.pdf  
2 http://imworld.aufeminin.com/network/onm20081204/prosopagnosie-.jpg 

http://www.jle.com/download/nrp-295402-prosopagnosie_et_autres_agnosies_visuelles--WsMo038AAQEAAH3ajAAAAAAD-a.pdf
http://www.jle.com/download/nrp-295402-prosopagnosie_et_autres_agnosies_visuelles--WsMo038AAQEAAH3ajAAAAAAD-a.pdf
http://imworld.aufeminin.com/network/onm20081204/prosopagnosie-.jpg
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II/ Historique 

Les premières descriptions de ce trouble remontent au XIXe siècle, mais c'est un neurologue 

allemand, Joachim Bodamer, qui, en 1947, isole cette incapacité à reconnaître les visages 

d'autres troubles de la reconnaissance. Il publia une description détaillée de deux soldats qui 

étaient dans l’incapacité de reconnaître les visages familiers, à la suite de la survenue de 

lésions cérébrales liées à des blessures reçues lors de la Seconde Guerre mondiale.  

Une étude (a priori la seule étude concernant la prévalence de la prosopagnosie), portant sur 

un échantillon restreint de sujets interrogés dans une université allemande, a été réalisée. Les 

chercheurs ont avancé qu’environ 2,5 % de la population mondiale serait atteinte de cette 

pathologie. 3 

III/ Explications 

4
 

Cette incapacité spécifique de la reconnaissance des visages est la conséquence d'un 

dysfonctionnement cérébral. La partie du cerveau responsable de la faculté à reconnaître les 

visages est le gyrus fusiforme - la partie médiane des lobes occipitaux et temporaux. La 

prosopagnosie peut être causée soit par une lésion de cette partie du cerveau, soit par de 

mauvaises connexions entre cette zone et les autres. 
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3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16817175  
4 http://lancien.cowblog.fr/images/Cerveau3/langageetmots.jpg 
5 http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/sendung/2011/im-gyrus-fusiformis-wird-

einem-gesicht-ein-name-zugeordnet-102~_v-facebook1200_79ecb8.jpg 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16817175
http://lancien.cowblog.fr/images/Cerveau3/langageetmots.jpg
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/sendung/2011/im-gyrus-fusiformis-wird-einem-gesicht-ein-name-zugeordnet-102~_v-facebook1200_79ecb8.jpg
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/sendung/2011/im-gyrus-fusiformis-wird-einem-gesicht-ein-name-zugeordnet-102~_v-facebook1200_79ecb8.jpg
http://lancien.cowblog.fr/images/Cerveau3/langageetmots.jpg
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La plupart du temps, une lésion de cette partie du cerveau est consécutive à accident (un AVC, 
un traumatisme crânien, une tumeur, un hématome). On parle alors de prosopagnosie 
acquise - par opposition à une prosopagnosie congénitale (ou développementale) liée, elle, à 
un mauvais développement chez le petit enfant de cette même partie du cerveau6. 

Mais la maladie peut aussi être due à des troubles mentaux tel que les troubles de l'identité 
ou le dédoublement de personnalité dans des cas extrêmes. La prosopagnosie prend parfois 
une forme dite progressive. Comme son nom l’indique, elle se manifeste par une perte 
graduelle de la reconnaissance des visages. Elle est souvent associée à un processus 
neurodégénératif et pour Gainotti7 (2007), elle serait apparentée à une forme de démence 
sémantique. Une prosopagnosie peut aussi être causée par un processus dégénératif, comme 
la maladie d'Alzheimer. Mais dans ce cas, les lésions touchent le cerveau plus largement, et la 
prosopagnosie est alors associée à beaucoup d'autres troubles, dont des troubles de la 
mémoire. 

8 

Si on considère que le traitement précoce des informations permettant l’analyse des visages 
est préservé chez certains sujets mais pas chez d’autres, on est amené à penser qu’il existe 
différentes formes de prosopagnosie : 

- La prosopagnosie aperceptive : elle se caractérise par une défaillance de l’analyse 
structurale des visages, empêchant l’élaboration d’un percept susceptible d’activer 
une unité de reconnaissance faciale. 

- La prosopagnosie associative, dans laquelle l’accès aux processus de reconnaissance 
dysfonctionne. Dans ce cas, il y aurait vraisemblablement une construction correcte 
de la représentation structurale, mais celle-ci serait dans l’incapacité d’activer un 
registre de traitement nécessaire à l’accès aux informations sémantiques. 

IV/ Œuvres et témoignages 
 « Faces » : dans ce film, une femme souffre de prosopagnosie acquise à la suite d’une agression. -

> https://www.youtube.com/watch?v=ikfVMEBysWA (bande d’annonce française) 

                                                           
6 https://www.allodocteurs.fr/maladies/cerveau-et-neurologie/la-prosopagnosie-ou-l-incapacite-a-reconnaitre-les-

visages_10970.html 
7 http://cabinetneuropsy-toulouse.fr/wp-content/uploads/2014/08/Prosopagnosie.pdf  
8 http://imworld.aufeminin.com/network/onm20081204/prosopagnosie-.jpg 

http://www.allodocteurs.fr/maladies/cerveau-et-neurologie/avc-rupture-d-anevrisme/avc-quand-le-cerveau-fait-une-attaque_46.html
http://www.allodocteurs.fr/maladies/cerveau-et-neurologie/traumatisme-cranien/traumatisme-cranien-apres-l-urgence-la-reeducation_1833.html
http://www.allodocteurs.fr/maladies/cerveau-et-neurologie/tumeurs-cerebrales/tumeurs-du-cerveau-ce-que-peut-la-chirurgie_228.html
http://www.allodocteurs.fr/maladies/cerveau-et-neurologie/maladie-d-alzheimer/alzheimer-depistage-diagnostic-traitements_964.html
https://www.youtube.com/watch?v=ikfVMEBysWA
https://www.allodocteurs.fr/maladies/cerveau-et-neurologie/la-prosopagnosie-ou-l-incapacite-a-reconnaitre-les-visages_10970.html
https://www.allodocteurs.fr/maladies/cerveau-et-neurologie/la-prosopagnosie-ou-l-incapacite-a-reconnaitre-les-visages_10970.html
http://cabinetneuropsy-toulouse.fr/wp-content/uploads/2014/08/Prosopagnosie.pdf
http://imworld.aufeminin.com/network/onm20081204/prosopagnosie-.jpg
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 Oliver Sacks, « L'œil de l'esprit ». Seuil (2012). «L’Œil de l’esprit témoigne de la complexité de la 

vision et du cerveau tout autant que de la force de la capacité humaine d’adaptation. Il nous 

montre comment, à partir de la perception, le cerveau organise une vision cohérente et 

intelligible, comment cette construction peut être perturbée, et comment pourtant, même alors, 

on peut continuer à vivre, voire explorer des mondes nouveaux. »9 

 Vicki Bruce, Patrick R. Green. « La perception visuelle : physiologie, psychologie et écologie ». 

Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1993.10 

 Interview de Philippe Vaudel (chroniqueur de « Touche pas à mon sport ») : http://www.zap-

tele.com/posts/philippe-vandel-est-atteint-de-prosopagnosie  

 Il a également témoigné pour Paris Match : "Si mon interlocuteur n'a aucun signe distinctif comme 

un gros nez ou des oreilles décollées, il m'est impossible de l'identifier. Même dix minutes après 

l'avoir quitté. (...) J'ai besoin de rencontrer quelqu'un une trentaine de fois pour être capable de 

me souvenir de son visage". (19/04/16) 

11  

(Sur le t-shirt : « rappelez-moi votre nom ! prosopagnosie : 

incapacité » à mémoriser les visages ») 

Conclusion  

La prosopagnosie se manifeste chez les sujets atteints par une incapacité à reconnaître et 

différencier les visages familiers tels que ceux de leurs proches, amis et parfois même leur 

propre visage. Les sujets atteints de cette pathologie sont capables de voir mais pas de 

reconnaître. Ce défaut de reconnaissance n'est pas dû à un problème de vision ni à un défaut 

de mémoire ou de langage. Et d'une personne à l'autre son degré de gravité est très variable. 

Comment remédier à, ou compenser, ce trouble au quotidien ?   

                                                           
9 http://www.seuil.com/ouvrage/l-oeil-de-l-esprit-oliver-sacks/9782021011296 
10 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35570707q  
11 Voir source de l’image dans la sitographie 

http://www.zap-tele.com/posts/philippe-vandel-est-atteint-de-prosopagnosie
http://www.zap-tele.com/posts/philippe-vandel-est-atteint-de-prosopagnosie
http://www.seuil.com/ouvrage/l-oeil-de-l-esprit-oliver-sacks/9782021011296
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35570707q
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