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Percevoir et reconnaître un Mouvement Humain 
(MH) tout comme le réaliser permet à un enfant 
d’établir ses premières relations avec l’environne-

ment. Cela lui permet, en effet, de comprendre le monde 
visuel et dynamique dans lequel il évolue mais aussi 
d’interagir en tant qu’individu social dans son milieu et 
avec ses pairs. 

Dans l’autisme, il existerait un déficit de l’intégration 
visuelle du mouvement. Des études chez l’enfant avec 
autisme ont montré une atteinte de la perception du mou-
vement lors de tâches posturales (Gepner et al, 1995), qui 
serait associée à une altération des mécanismes centraux 
responsables du traitement visuo-perceptif (Spencer et al, 
2000 ; Milne et al, 2002 ; Bertone et al, 2003). De plus, 
il semblerait que le système visuel échouerait à extraire 
de la présentation de stimuli complexes les informations 
pertinentes pour constituer une représentation interne 
fiable, ayant un sens, et permettant de comprendre l’en-
vironnement externe (Bertone et al, 2003). Ces auteurs 
concluent sur le fait qu’une atteinte des représentations 
internes des scènes visuelles compromet les comporte-
ments sociaux qui découlent de leur interprétation.  

L’étude de Blake et collaborateurs (2003) a permis d’éva-
luer les capacités des enfants avec autisme à distinguer 
des mouvements biologiques de mouvements non bio-
logiques, modélisés en points lumineux selon le modèle 
princeps de Johansson (1975). Les résultats ont montré 
que les performances étaient équivalentes dans les deux 
groupes lors d’une tâche de détection d’une forme géo-
métrique isolée dans un ensemble désorganisé. En revan-
che, les performances étaient altérées lorsque le MH est 
présenté en points lumineux animés dans le groupe des 
enfants avec autisme. Les auteurs en concluent que les 
mécanismes neuronaux permettant l’intégration d’infor-
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mations sur le mouvement biologique sont altérés chez 
les enfants avec autisme. 

L’étude présentée ici est exploratoire dans le sens où il 
s’agit de mettre au point un protocole chez l’adulte et 
l’enfant sains dans le but in fine d’évaluer les capacités 
de reconnaissance du 
MH chez les enfants 
avec autisme. Les ob-
jectifs de ce travail 
visent à évaluer les ca-
pacités 1) à  reconnaître du MH par rapport à du mouve-
ment non-humain (Sensibilité) et 2) à distinguer des ca-
tégories de mouvements, « neutres » versus « intention-
nels » (Catégorisation). De plus, nous nous interrogeons 
sur 3) l’effet du mode de présentations du MH sous une 
forme minimaliste (points lumineux) ou sous une forme, 
« homme-bâtons », plus explicite (sticks) (Facilitation).

Méthode
Sujets 

Nous avons testé deux groupes de sujets normaux : 10 
adultes âgés de 22 à 63 ans et 4 enfants âgés de 6 à 9 ans. 
Les enfants étaient scolarisés en école primaire. Tous les 
sujets étaient naïfs à la présentation de MH en points lu-
mineux animés. 

Matériel

Les animations ont été réalisées en positionnant 18 
marqueurs sur les articulations d’un acteur (Johansson, 
1975). Nous avons demandé à cet acteur de réaliser des 
mouvements classés par catégories :
● 9 mouvements « neutres » (ex: sauter, marcher, lever 

une jambe)
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● 9 mouvements « intentionnels » (ex: envoyer un bai-
ser, applaudir, dire au revoir)

Neuf mouvements aléatoires, c’est-à-dire désorgani-
sés dans l’espace, ont également été enregistrés comme 
mouvements « non-humains ».

Les animations ont été réalisées avec le système d’ana-
lyse du mouvement ELITE® et le logiciel de montage 
vidéo Adobe PREMIERE®. La présentation des anima-
tions était générée par le programme LabVIEW® sur un 
ordinateur portable.

Procédure

Chaque sujet devait observer les animations de 9 sec. 
Deux sessions ont été proposées l’une en sticks puis en 
points lumineux, et inversement (Figure 1). 

Figure 1 : Illustrations des MH 
modélisés en sticks (à gauche) et 
en points lumineux (à droite).

Dans chacune des sessions, l’ordre aléatoire de présen-
tation des catégories de mouvements (« neutres », « in-
tentionnels » et « non-humains ») était contrebalancé. La 
consigne était d’appuyer sur le bouton dès que le sujet 
reconnaissait le mouvement et il devait donner verbale-
ment la réponse. Nous avons mesuré le temps de réponse 
(TR). Le test durait 20 min au total. Un essai au préalable 
(présentation d’une première animation) était proposé à 
chaque sujet pour vérifier que la consigne était bien com-
prise. 

Résultats préliminaires
L’étude étant exploratoire, le nombre de sujets par groupe 
n’est pas statistiquement suffisant. Ainsi les résultats sont 
présentés sous forme de « tendance ».
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Figure 2 : Mouvements « Humains » versus « Aléatoires » pré-
sentés en points et en sticks

Sensibilité au MH par rapport 
à du mouvement non-humain

Le groupe d’adultes présente un TR des MH (3082 ms) 
supérieur à celui des mouvements non-humains (2078 
ms) (Figure 2). Cette sensibilité au MH supérieure à cel-
le du mouvement non-humain chez l’adulte peut rendre 
compte d’une nécessité de temps supplémentaire pour 
extraire le sens d’un MH. Pour le groupe d’enfants, le TR 
des mouvements non-humains (2339 ms) est similaire à 
celui observé chez les adultes (2078 ms). En revanche, le 
TR des MH (4421 ms) est rallongé par rapport à celui des 
adultes (3082 ms). Ces résultats semblent indiquer que le 
traitement du MH requiert plus de temps chez l’enfant.

Catégorisation des MH 
en « neutres » et « intentionnels »

Le groupe d’adultes présente des TR pour les MH « neu-
tres » et « intentionnels » relativement proches (2679 ms 
versus 3427 ms) (Figure 3). Le TR des MH « neutres » 
est semblable dans le groupe d’enfants et d’adultes (2679 
ms et 3370 ms) tandis que le TR des MH « intentionnels » 
est supérieur chez les enfants (5322 ms versus 3427 ms). 
Par ailleurs, au sein du groupe des enfants, le TR des MH 
« intentionnels » (5522 ms) est supérieur à celui des MH 
« neutres » (3370 ms). 

Pour les adultes, les MH « intentionnels » semblent être 
aussi faciles à traiter que les MH « neutres ». A l’inverse, 
pour les enfants, il semble que le traitement des MH « in-
tentionnels » nécessite davantage de temps en raison du 
traitement supplémentaire que nécessite peut-être l’ex-
traction de sens.
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Figure 3 : Mouvements « neutres » versus « intentionnels » 
présentés en points et en sticks

Effet de présentation des MH en points ou en sticks

Dans le groupe d’adultes, les TR observés pour les MH 
« neutres » et « intentionnels » sont très similaires qu’ils 
soient présentés en points (2680 ms et 3725 ms) ou en 
sticks (2677 ms et 3129 ms) (Figure 4). Concernant le 
groupe des enfants, on note que le profil de TR est le 
même que chez les adultes mais les TR sont plus longs. 
Les TR observés pour les MH « neutres » et « intention-
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nels » sont très similaires que ce soit en points (3472 ms 
et 5469 ms) ou en sticks (3268 ms et 5174 ms). 

Aucun effet de facilitation selon le mode de présenta-
tions (en points ou en sticks) n’a pu être mis en évidence 
dans ces deux groupes. Ce résultat s’explique peut-être 
par le fait que dès 5 ans, les enfants reconnaissent aussi 
bien que les adultes du mouvement biologique (homme, 
animal quadripède et volatile) présentés en points par 
rapport à du mouvement aléatoire (Pavlova et al, 2001). 
Ainsi l’âge des enfants dans cette étude (6 à 9 ans) ne 
permet plus de distinguer de différences entre une pré-
sentation en points et en sticks.

Discussion et perspectives
Les premiers résultats de cette étude montrent que les 
adultes et les enfants normaux sont plus sensibles au MH 
qu’au mouvement non-humain. Cette sensibilité s’ex-
prime par un TR allongé lorsqu’il s’agit d’un MH, tra-
duisant probablement un niveau de complexité pour ex-
traire le sens du MH. Concernant les catégories de MH, 
nos résultats montrent que les adultes distinguent aussi 
bien des MH « neutres » qu’« intentionnels » alors que 
chez les enfants, cette catégorisation exige plus de temps. 
Quant à l’effet du mode de présentation, nous n’avons 
pas mis en évidence, dans cette étude préliminaire, d’ef-
fet facilitateur dans nos deux groupes de sujets. Notons 
cependant que ce travail, par son caractère exploratoire, 
présente une faiblesse quant au nombre de sujets étudiés, 
en particulier dans le groupe des enfants.

Ces premiers résultats sont une base d’exploration pour 
la question du MH dans l’autisme. En effet, l’autisme est 
un trouble du développement caractérisé par des difficul-
tés dans les interactions sociales et par des déficits dans 
la communication. Or, le corps humain en mouvement 
est une porte d’entrée dans la pragmatique du langage 
(communication non-verbale). Ainsi, étudier le MH dans 
ses composantes  intentionnelles chez des enfants atteints 
d’autisme pourrait nous renseigner sur leurs capacités à 
distinguer des MH tenant une place dans la communica-
tion. 

De plus, l’altération des performances de reconnaissance 
du MH chez des enfants avec autisme peut s’expliquer 
par la théorie de la cohérence centrale (Blake et al, 2003). 
Cette théorie souligne que les personnes avec autisme ont 
des difficultés à intégrer des informations sous une forme 
globale et cohérente (Frith, 1989). Par conséquent, la 
présentation du MH en points peut renforcer la tendance 
qu’ont ces personnes à focaliser leur attention sur les 
aspects locaux plutôt que globaux au détriment du sens 
porté par l’objet d’intérêt. C’est la raison pour laquelle 
nous envisageons, dans une prochaine étude avec des 
enfants autistes de haut niveau, de présenter des MH en 
sticks dont le nombre sera variable du minimum jusqu’à 
la construction d’un « homme-bâtons » complet.

Dans la continuité de ce travail, nous envisageons d’ex-
plorer, chez les enfants avec autisme, les possibles ano-
malies anatomiques et/ou fonctionnelles dans les réseaux 
cérébraux impliqués dans la reconnaissance du MH grâce 
à l’imagerie cérébrale (IRMf). En effet, cette technique 
a mis en évidence le rôle fondamental du sulcus tempo-
ral supérieur (STS) dans la perception du MH (Pelphrey 
et al, 2003). Dans l’autisme, une hypoactivation dans le 
STS a été montrée dans une tâche impliquant l’attribu-
tion d’intentions dans des figures géométriques dynami-
ques (Castelli et al, 2002) mais aussi dans le perception 
de la voix humaine (Boddaert et al, 2003; Gervais et al, 
2004). Le déficit fonctionnel du STS pourrait altérer le 
traitement du MH dans l’autisme.
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Figure 4 : Mouvements « neutres » versus « intentionnels » présentés en points ou en sticks
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