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Le Croisic - Communications affichées

Depuis une vingtaine d’années, l’imitation a 
fait l’objet de travaux nombreux et inventifs. 
L’imitation différée a d’abord été considérée 

comme le témoin des capacités représentationnelles et 
une clé de l’accès au symbolique (Piaget, 1946 et Wallon, 
1945). 

Ce sont des études plus récentes qui révèlent le rôle es-
sentiel de l’imitation immédiate et de l’attention con-
jointe dans le développement de la communication et des 
interactions sociales (Bruner 1987, Meltzoff et Moore 
1977, Nadel 1986). 

Les travaux sur l’imitation néo-natale et sur la commu-
nication entre jeunes enfants avant l’apparition du lan-
gage ont mis en évidence que les capacités d’imitation 
immédiate et de reconnaissance à être imité sont présents 
chez l’enfant très précocément à 14 mois (Meltzoff 2002, 
Decety 2002). En effet des enfants mis en présence de 
deux adultes, l’un qui les imite, l’autre qui ne les imite 
pas, regardent, sourient et « testent » plus l’adulte qui 
les imite (tester correspond à un comportement de l’en-
fant visant à vérifier la relation entre les imitations de 
l’adulte et ses propres actions). Enfin vers 21 mois, l’en-
fant reconnaît l’imitateur non seulement comme imitant 
intentionnellement mais aussi comme désireux d’utiliser 
l’imitation pour communiquer.

La situation relationnelle ainsi crée, permettrait une prise 
de conscience de soi et des autres pour l’enfant et la mise 
en place de capacités de « théorie de l’esprit ». 

L’autisme est une pathologie complexe dominée par le 
trouble des interactions sociales et de la communication. 
La littérature montre que les enfants atteints d’autisme 
présentent un déficit imitatif (Demyer 1972). Cependant 
de récentes études soulignent qu’ils conservent des ca-
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pacités d’imitation immédiate ainsi qu’une sensibilité au 
fait d’être imité (Tiegerman et Primavera 1981, Nadel 
2002). En effet face à un expérimentateur en situation 
de jeu libre qui dispose des mêmes jouets mais les utilise 
soit de façon imitative soit différemment, les mêmes en-
fants autistes manifestent une activité plus durable quand 
elle est imitée par l’expérimentateur, et reviennent plus 
fréquemment à cette activité. D’après Nadel 2002, à par-
tir de 18 mois d’âge développemental, les enfants autistes 
manifestent tous une reconnaissance plus ou moins éla-
borée de leur imitation.

Ainsi, l’imitation de l’enfant par l’adulte pourrait être un 
facteur favorisant l’établissement et le maintien d’une 
interaction sociale entre l’enfant atteint d’autisme et 
l’adulte (Tiergerman 
et Primavera 1984).

Dans cette hypothèse, 
Field et Nadel (2000) 
ont mis au point une 
experience avec des enfants atteints d’autisme basée sur 
l’alternance de temps de still face (adulte étranger pré-
sentant un visage impassible) et de temps d’imitation de 
l’enfant par l’adulte afin de mettre en évidence les effets 
de l’imitation sur les interactions sociales de ces enfants.

Sur une population de 8 enfants autistes non verbaux el-
les montrent une modification significative de cinq des 
comportements sociaux observés : regard vers l’adulte, 
rapprochement physique, toucher, gestes sociaux posi-
tifs, expressions faciales. 

Une dernière étude de Field et Nadel (2001) met en évi-
dence l’effet de la répétition de ces phases d’imitation 
sur l’augmentation des comportements sociaux chez 20 
enfants autistes non verbaux.
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Objectifs
Notre étude s’inscrit dans la continuité de ces travaux 
avec pour objectifs d’évaluer :
● les effets de l’imitation de l’enfant autiste par l’adulte 

sur ses capacités d’interaction sociale et de communi-
cation non verbale à partir du protocole « imitation/still 
face » établi par J. Nadel.

● les effets d’une répétition de ce protocole auprés de 
l’enfant au sein d’une même journée sur l’augmenta-
tion et l’amélioration de ses comportements sociaux.

● la persistance des modifications comportementales ob-
servées 3 mois plus tard.

Méthodologie
Population : enfants de 4 à 12 ans présentant un diagnos-
tic de trouble autistique (selon les critères de la DSM IV) 
recrutés au Centre de Consultations Spécialisées, Service 
du Pr Bouvard Hôpital Ch.Perrens, Bordeaux.

Critères d’inclusion : bas niveau cognitif / langage oral 
absent ou non fonctionnel.

Evaluations :

Initiale et finale:
● Evaluation de la communication préverbale, protocole 

établie par E. Lecochennec (2000) à partir de l’ECSP 
(Guidetti et Tourrette 1993).

● Item Imitation du PEP-R (Schopler et Reichler 1979).

Ces épreuves ont été proposées aux enfants avant le dé-
but du protocole imitation/still face (à T0) et à la fin du 
protocole complet, aprés 3 mois (T1).

Au cours des séances  :
● Une grille permettant de coter sur vidéo, 4 types de 

comportements sociaux (proximité, gestes sociaux, re-
gards, réactions faciales) adoptés par l’enfant lors de 
chaque still face (seconde par seconde) élaborée par J. 
Nadel et A.S. Mahe.

● Une grille permettant de coter le nombre et le niveau de 
reconnaissance d’être imité.

Protocole : dans une pièce aménagée avec un sofa, 10 
objets en double exemplaire, 2 caméras.

corporels, des expressions faciales, des vocalises, des ac-
tions avec les objets similaires.

SF2 : L’adulte s’assoit à nouveau sur le sofa en position 
de “still face”.

Phase d’interaction : l’adulte entre en interaction nor-
male avec l’enfant à travers le jeu.

A P1 ( 1ère période ) : ce protocole est proposé 3 fois dans 
la même matinée à une heure d’intervalle à chaque enfant 
(E1, E2, E3) afin d’étudier l’effet “répétition”.

A P2 (2ème période, 3mois plus tard) : ce protocole est 
proposé à chaque enfant de la même façon afin d’étudier 
l’effet persistance.

Résultats
Nous avons inclus 9 enfants avec une moyenne d’âge 
chronologique de 6,9 ans [4-12ans] et une moyenne 
d’âge de développement de 23,7 mois [14-38 mois].

Au niveau de la communication non verbale
(voir tableau 1) Les scores en attention conjointe, régula-
tion du comportement et interaction sociale augmentent 
entre T0 et T1 avec une évolution à la limite de la signifi-
cativité pour les comportements de demande (p=0,06).

Au niveau des comportements sociaux 
observés durant les phases de still face
Entre SF1 et SF2 de la première expérience à P1, on note 
un rapprochement physique des enfants vers l’adulte 
étranger, une légère augmentation des gestes sociaux et 
des regards adressés à l’adulte pendant le still face 2. En 
revanche, les réactions faciales neutres augmentent. Les 
résultats ne sont pas significatifs en raison de l’hétéro-
généïté de notre groupe mais ils mettent cependant en 
évidence un effet de la phase d’imitation sur l’interaction 
sociale de l’enfant.

Entre SF1 de la 1ère expérience et SF1 de la deuxième 
experience au cours de la matinée les comportements so-
ciaux des enfants augmentent, le rapprochement physi-
que de manière significative (p=0,04). Ces résultats ten-
dent à prouver l’effet “répétition”.

Entre les derniers still face SF2 de la période 1 et les pre-
miers SF1 de la période 2 : les comportements sociaux 
sont encore augmentés surtout le rapprochement physi-
que et les réactions faciales et soulignent l’effet “persis-
tance” à 3mois.

Par ailleurs nous avons retrouvé une corrélation positive 
très significative (p=0,007) entre l’âge de développement 
des enfants et le score à l’item Imitation du PEP-R tandis 
que nous ne mettons pas en évidence de lien entre l’âge 
de développement et les capacités de communication non 
verbale.

De même nous observons une corrélation significative 
entre l’âge de développement et la reconnaissace d’être 
imité.

Still face 1 
SF1

Phase 
d’imitation 
de l’enfant 
par l’adulte

Still face 2 
SF2

Phase 
d’interac-

tion

3 minutes 
(180 

secondes)

3 minutes 
(180 

secondes)

3 minutes 
(180  

secondes)

3 minutes 
(180 

secondes)

SF1 : l’enfant entre dans une pièce contenant des objets 
en double exemplaire et où un adulte étranger est assis en 
position de “still face” c’est à dire qu’il reste impassible 
tant au niveau du visage qu’au niveau du corps.

Phase d’imitation : l’adulte se met à imiter tout ce que 
fait l’enfant tant au niveau des postures, des mouvements 
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Au niveau qualitatif, nous avons pu noté au cours des 
phases de still face une évolution du niveau d’élaboration 
des réponses sociales des enfants ; par exemple certains 
enfants ont pu passer d’un comportement de type rap-
prochement physique à un comportement social de type 
“tirer l’adulte par le bras” ou “s’assoir sur ses genoux”.

La présentation des objets en double exemplaire semble 
favoriser les moments d’attention conjointe surtout au 
cours des phases d’imitation.

Sur le plan comportemental on a remarqué une bonne to-
lérance de la situation par les enfants avec l’absence de 
stéréotypies et d’automutilations.

Discussion
Nos résultats sont concordants avec ceux mis en évidence 
dans les études existantes. 

Tout comme dans l’étude de Nadel et Field (2000), ce tra-
vail a mis en évidence un « effet imitation ». Les enfants 
ont formé des attentes sociales durant les trois minutes 
d’imitation et cherchent ensuite le contact avec l’adulte 
au cours du still face qui suit.

L’augmentation et l’amélioration des comportements so-
ciaux des enfants autistes après des séances répétées de 
ce protocole dans notre étude correspond aux résultats de 
Nadel et Field (2001).

Ce travail est le premier à montrer la persistance des ef-
fets à trois mois.

Notre étude amène de nouvelles données quant à l’amé-
lioration des capacités de communication non verbale 
telles que l’attention conjointe et la régulation du com-
portement qui n’avaient pas été étudiées jusqu’alors.

L’utilisation en double exemplaire d’objets identiques 
semble largement impliquée dans l’amélioration de l’at-
tention conjointe. Les enfants sont amenés à se décentrer 
de leur propre objet s’ils veulent vérifier que l’adulte est 
bien en train de faire comme eux. 

L’augmentation des comportements de demande au cours 
des phases de still face et d’interaction peut également 
être mis en lien avec le plaisir que nous avons observé 
chez les enfants pendant la phase d’imitation. Au cours 
de la répétition des séances ils reconnaissent de mieux en 
mieux être imités, prennent de plus en plus de plaisir et 
veulent retrouver ce moment, ils mettent alors en place 
des stratégies de demande relationnelle envers l’adulte, 
nombreuses et élaborées, au cours du still face suivant la 
phase d’imitation.

Conclusions
Notre étude a permis de mettre en évidence les intérêts 
que présentent l’utilisation des processus d’imitation et 
principalement la reconnaissance à être imité dans la pri-
se en charge des capacités d’interaction sociale de l’en-
fant autiste.

Il semble indispensable de mener de nouvelles études afin 
de mieux comprendre le rôle de la reconnaissance d’être 
imité dans le développement des interactions sociales 
chez l’enfant autiste et de son lien avec l’imitation.

L’implication thérapeuthique de ces résultats constitue 
une piste de travail importante dans la prise en charge des 
enfants atteints d’autisme mais reste à ce stade à devoir 
être étudiée et démontrée.
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Tableau 1 : 
Evolution des capacités 
de communication non 
verbale entre T0 et T1.
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