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Le trouble autistique affecte le sujet dans trois 
principaux domaines que sont les interactions 
sociales, la communication et les comportements 

répétitifs et les intérêts restreints (American Psychiatric 
Association, 1994). Outre ces déficits, les enfants atteints 
d’autisme sont souvent présentés comme ayant d’im-
portantes difficultés d’apprentissage, sans que des étu-
des systématiques soient disponibles pour le confirmer. 
Les travaux sur l’apprentissage par observation (A/O), 
fonction qui nous permet de reproduire une action que 
l’on a vu faire à distance de la démonstration de cette ac-
tion, sont limités aux populations adultes (Hodgeset al., 
2007), aux enfants au développement typique (Abravanel 
et Gingold, 1985 ; Brugger,et al., 2007 ; Elsner, Hauf et 
Ascherleben, 2007 ; Hayne, Herbert et Simcock, 2003) 
ou à des enfants atteints d’autisme avec un haut niveau de 
développement cognitif (Rogerset al., 1996 ; Williamset 
al., 2006). 

Par ailleurs, si l’on se réfère aux théories dites généralis-
tes de l’imitation (Brass et Heyes, 2005 ; Heyes, 2001), 
selon lesquelles l’imitation serait sous-tendue par des 
mécanismes plus généraux d’apprentissage, on peut rap-
procher la fonction d’apprentissage par observation de 
celle d’imitation. Les nombreux travaux ayant exploré 
l’imitation dans l’autisme donnent des résultats très hé-
térogènes. Cette hétérogénéité fait écho d’une part au 
caractère non unitaire de l’imitation, d’autre part aux dif-
férences méthodologiques pour explorer cette fonction. 
Dans une revue de la littérature publiée en 2004, ayant 
porté sur 21 études représentant 281 enfants atteints d’un 
trouble du spectre autistique, Williams, Whiten et Singh 
constatent que les performances imitatives chez ces en-
fants sont moindres pour des gestes sans signification que 
pour des actions familières, des actions avec signification 

ou encore des actions avec objet, ce qui est superposa-
ble avec les étapes du développement typique (Nadel et 
Aouka, 2006).

En outre, le même mécanisme de couplage perception-
action sous-tend l’imitation comme l’apprentissage par 
observation (Rizzolati et al., 1996). La communauté des 
mécanismes neuronaux et cognitifs entre « faire une ac-
tion » et « imaginer que l’on fait une action » est bien il-
lustrée par le concept de représentation motrice partagée 
(Decety, 2002 ; Jeannerod, 1997).

L’ensemble de ces arguments plaide en faveur d’une 
communauté de mécanismes entre imitation et appren-
tissage par observation. Par ailleurs, il a été montré que 
l’imitation remplit deux principales fonctions qui sont la 
communication et l’apprentissage (Nadel, 1986) : d’une 
part, l’imitation et l’observation sont des moyens d’ap-
prentissage pour l’enfant, d’autre part l’imitation permet 
l’augmentation des interactions entre imitateur et imité 
(Grusec et Abramovitch, 1982 ; Killen et Uzgiris, 1981). 
Plusieurs travaux ont montré que l’exercice de la fonc-
tion de communication de l’imitation engendre ou accroît 
l’intérêt social et stimule l’imitation des enfants atteints 
d’un trouble autistique (Escalona et al., 2002 ; Fieldet al., 
2001 ; Heimann, Laberg et Nordoen, 2006 ; Nadel et al., 
2000). Dans ces études l’imitation est abordée dans un 
contexte spontané, avec en outre l’utilisation des deux fa-
cettes de l’imitation : imiter et être imité, ce qui permet la 
synchronie, l’alternance des rôles et le partage de thème 
(Nadel, 2002). 

En rapprochant imitation et apprentissage par observa-
tion et en rappelant la double fonction de l’imitation, on 
peut émettre l’hypothèse selon laquelle il y aurait une 
facilitation de l’apprentissage par observation après en-
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traînement de l’imitation dans des conditions de jeu inte-
ractif, par synergie fonctionnelle entre interaction sociale 
et apprentissage. 

Notre objectif est donc d’évaluer l’effet d’un entraîne-
ment de l’imitation et de la reconnaissance d’être imité 
sur l’apprentissage par observation chez des enfants at-
teints d’autisme de bas niveau de fonctionnement adap-
tatif.

Méthode
Participants

Une étude multicentrique a été réalisée dans le cadre du 
projet européen Mathésis, avec constitution de deux grou-
pes de 10 enfants atteints d’autisme (groupe A1 et groupe 
A2) recrutés dans différents centres de santé pour enfants 
atteints d’autisme. Ces enfants avaient un âge chronolo-
gique compris entre 45 et 77 mois (âge chronologique 
moyen de 61,55 mois, écart-type=9,02). Le diagnostic 
de trouble autistique était basé sur l’ADI-R (Autism 
Diagnostic Interview version révisée, Le Couteur et al, 
1989 ; Lord, Rutter et Le Couteur, 1994). L’âge adapta-
tif a été évalué par l’échelle de Vineland (Fombonne et 
Achard, 1993 ; Sparrow, Balla et Cichetti, 1984), qui éva-
lue le comportement socio-adaptatif dans les domaines 
de la communication, des relations sociales, de l’autono-
mie et de la motricité. L’âge adaptatif moyen était de 29,9 
mois (écart-type=6,3). 

Les deux groupes A1 et A2 ne différaient pas de façon 
significative concernant le sexe, l’âge chronologique (p 
= 0,82) et l’âge adaptatif (p = 0,85).

Tous les enfants et leurs parents ont donné leur consente-
ment pour participer à l’étude. 

Le groupe A1 (n = 10) bénéficiera d’un entraînement à 
l’imitation et le groupe A2 (n = 10) n’aura pas d’entraî-
nement.

Les caractéristiques des sujets sont reportées dans le ta-
bleau 1.

Procédure

Apprentissage par observation

La procédure d’apprentissage consistait en l’exécution 
d’une tâche complexe avant et 24 heures après une dé-
monstration vidéo. La tâche expérimentale consistait à 
ouvrir une boîte expérimentale (figure 1). 

La tâche consistait en une séquence d’actions successi-
ves avec utilisation d’un outil à double usage. Cette tâche 
sollicite des capacités de planification, de mise en rapport 
moyens-buts et de flexibilité (outil à double fonction). Le 

niveau de complexité de la tâche pouvait varier en fonc-
tion de l’âge adaptatif des participants. Deux niveaux de 
difficulté différents ont ainsi été établis : simple, pour des 
âges adaptatifs compris entre 18 et 26 mois et complexe 
au-delà de 26 mois d’âge adaptatif (tableau 2).

groupe A1 (n=10) groupe A2 (n=10)
Sexe F (30%) - M (70%) F (30%) – M (70%)
AC (mois) 61,7 (8,6) 61,4 (9,9)
AA (mois) 29,9 (6,3) 29,8 (6,8)
Vineland

communication 26,2 (9,6) 25,3 (10,3)
autonomie 32,1 (7,4) 32,2 (7,8)
socialisation 26,4 (7,8) 26,1 (8,8)
motricité 34,8 (7,6) 35,6 (8,3)

Tableau 1 : caractéristiques des sujets ; AC : âge chronologique ; 
AA : âge adaptatif ; groupe A1 : groupe avec sessions 

d’imitation ; groupe A2 : groupe sans session d’imitation 

Figure 1

niveau simple niveau complexe
enlever le cache de la boîte enlever le cache de la boîte

défaire le loquet défaire le loquet
/ dévisser à l’aide de l’outil

ouverture bi-manuelle 
de la boîte

ouverture bi-manuelle 
de la boîte

prise du bonbon à l’aide de 
l’extrémité scratchée de l’outil

prise du bonbon à l’aide de 
l’extrémité scratchée de l’outil

Tableau 2 : description des étapes de la tâche 
en fonction du niveau de complexité
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Une première tentative d’ouverture de la boite était pro-
posée à J1 (test spontané Sp). La boite était alors présen-
tée à l’enfant sans instruction particulière. Lorsque les en-
fants ne parvenaient pas à ouvrir complètement la boite, 
ils regardaient une vidéo de démonstration présentée sur 
un ordinateur portable, tandis que la boite expérimentale 
leur était retirée. 24 heures après, à J2, un nouveau test 
(test 1, T1) était réalisé dans les mêmes conditions. 

Cette procédure était reproduite une semaine plus tard, à 
J7 (test 2, T2) et à J8 (test 3, T3).

Imitation

Pour tester l’hypothèse selon laquelle l’entrainement à 
l’imitation pourrait faciliter les capacités d’apprentissage 
par observation chez des enfants atteints d’autisme, les 
enfants du groupe A1 ont bénéficié d’un entrainement à 
l’imitation et pas ceux du groupe A2.

L’entrainement à l’imitation a consisté en 4 séances 
de 10 minutes réalisées de J2 à J5 (entre le test 1 et le 
test 2). Ces séances se déroulaient dans un espace ex-
périmental comportant des objets en double exemplaire. 
L’expérimentateur amenait l’enfant à imiter ses actions et 
imitait également les enfants de la façon la plus synchro-
ne possible. L’objectif de cette procédure était d’obtenir 
une alternance entre imiter et reconnaître être imité, avec 
des imitations spontanées et non sur sollicitation directe. 
Cet espace expérimental avait auparavant déjà été utilisé 
(Nadel, 1986). Ces séances étaient filmées. 

Codage

Le codage concernant l’apprentissage de la tâche consis-
tait en deux types de relevés : 
1- relevé des actions pertinentes correspondant aux éta-

pes d’ouverture de la boîte (1 point par action, note 
globale entre 0 et 4 pour le niveau simple, entre 0 et 5 
pour le niveau complexe).

2- relevé des opérations procédurales (manipulation de 
la boîte, recherche des ouvertures, mise en relation 
de la boîte et de l’outil) (1 point par opération, note 
globale entre 0 et 8 pour le niveau simple, entre 0 et 
10 pour le niveau complexe)

Un double codage en aveugle a été réalisé (coefficient 
kappa=1 pour les actions et 0,92 pour les procédures). 
Il n’y avait pas de différence significative entre les sco-
res « actions » et les scores « procédures » dans les trois 
groupes.

Les scores bruts ont été standardisés (note sur 100).

Résultats
Apprentissage par observation
Nous avons mesuré les scores à la réalisation de la tâche 
(ouverture de la boite) : les enfants des deux groupes ont 
appris après la démonstration. 

Il n’y a pas de différence significative pour les scores aux 
temps Sp et T1 entre les deux groupes d’enfants atteints 
d’autisme A1 et A2.

Il n’y a pas de différence significative entre les scores T1 
et T2 pour les deux groupes c’est-à-dire que l’apprentis-
sage se maintient après une semaine. 

T2-T1 (maintien)
Actions Procédures

Groupe A1 13,2 (p=0,2969) 5,6 (p=0,5)
Groupe A2 0,5 (p=1) 1,3 (p=1)

Tableau 3 : moyennes des différences des scores au 
temps 1 (T1) et 2 (T2)

Les enfants des deux groupes ont montré un intérêt mar-
qué pour le support vidéo.

Effet des séances d’imitation
Les enfants du groupe A1 ont bénéficié d’un entraînement 
à l’imitation. Leurs scores à la réalisation de la tâche ont 
été mesurés avant (T2) et après (T3) les séances d’imita-
tion et ont été comparés à ceux des enfants du groupe A2 
n’ayant pas eu d’entraînement à l’imitation.

En analysant la différence entre les résultats au test 1 et 
au test 3 et entre les résultats au test 2 et au test 3, on 
constate que les progressions des scores sont significati-
ves pour le groupe A1 et pas pour le groupe A2 : seuls les 
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Figures 2 et 3 : scores d’apprentissage par observation aux différents temps du protocole (à gauche : actions A, à droite : pro-
cédures P). Sp : spontané, T1 : test 1, T2 : test 2, T3 : test 3. * : différence significative.
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enfants du groupe A1, qui ont bénéficié de séances d’en-
traînement à l’imitation, continuent d’apprendre après 
démonstration.

Conclusion
Dans cette étude, des enfants atteints d’autisme de bas 
niveau de fonctionnement adaptatif peuvent bénéficier 
d’une observation pour apprendre une action complexe. 
Les résultats en termes d’entraînement à l’imitation en 
condition spontanée plaident en faveur d’un effet poten-
tialisateur de l’imitation sur les capacités d’apprentissage 
par observation.

Les applications cliniques potentielles de ce type de 
travaux sont importantes pour de enfants ayant un bas 
niveau de développement cognitif. Imitation et appren-
tissage par observation peuvent être conçus comme des 
« fonctions-pivots » pouvant ouvrir un accès à des fonc-
tions cognitives plus complexes telles que l’attribution 
d’intentionnalité et d’agentivité.
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