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En l’absence d’Ami Klin, Mônica 
Zilbovicius a présenté son interven-
tion d'après les documents qu'il avait 
préparés.

L’autisme, un trouble 
neurodéveloppemental de la relation 
sociale : recherches récentes 
et leurs implications pour l’évaluation

Synthèse de la conférence d'Ami Klin8

Dans un premier temps, Mônica Zilbovicius9 a re-
tracé les circonstances de sa première rencontre 
avec Ami Klin et de leurs relations amicales. Elle 

nous expose ensuite ses travaux. Ami Klin s’est particuliè-
rement attaché, dans 
le trépied du Trouble 
du Spectre Autistique 
(TSA), au déficit des 
interactions sociales. 
Il a constaté que le 

premier média de cette interaction, et cela dès le début 
du développement de l’enfant, était le regard. Ami Klin 
s’est intéressé au développement de l’interaction sociale. 
Le trouble du spectre autistique est un trouble qui advient 
au cours du développement, à des moments qui peuvent 
différer d’un individu à l’autre, ce qui contribue à l’hété-
rogénéité du trouble. L’expertise sociale, qui est illustrée 
dans la présentation par des photos de bébés et de leur 
mère qui se regardent mutuellement, ne se développe 
pas normalement dans le cas de l’autisme ; ce déficit est 
constaté très précocement.

La diversité des manifestations du spectre autistique peut 
être due à l'inhibition du développement de l’engage-
ment social. En effet, la rupture dans cette compétence 
peut exister à différents moments du développement de 
l’enfant. Plus la rupture du développement de l’exper-
tise sociale sera précoce, plus le trouble sera important. 
Cette rupture n’arrive pas pour tous les enfants au même 
moment. Ce qui est déficitaire c’est l’expertise dans les 
interactions sociales alors que d’autres domaines d’ex-
pertises sont préservés (en particulier les domaines qui 
touchent aux objets, horaires, chiffres etc.).

Les dispositifs expérimentaux habituellement utilisés 
pour observer les comportements des personnes avec 
autisme situent l’observateur comme une tierce person-
ne, extérieure à la scène. L’originalité d’Ami Klin est 

d’avoir utilisé un instrument qui lui a permis d’obser-
ver les interactions sociales à partir du regard du sujet 
avec autisme, de se mettre à la place, en quelque sorte, 
de celui-ci. Il a pu en partie comprendre comment l’en-
fant regarde le monde, y compris le monde social. Il a 
utilisé un « eye tracker » qui permet, en filmant l’œil de la 
personne qui regarde, de savoir précisément où se dirige 
son regard. Ami Klin a été un pionnier dans l’utilisation 
de l’eye tracking pour l’autisme. Le matériel qu’il utilise 
fonctionne avec des diodes à infrarouge qui captent le 
centre du regard de l’enfant, de façon fine, quantitative 
et qualitative. Ce matériel est non invasif, et Ami Klin 
a pu, par un dispositif particulier, l’utiliser avec de très 
jeunes enfants.

Dans le film qui nous est projeté, une petite fille interagit 
avec une femme. Le regard de l’enfant est matérialisé par 
une croix verte sur l’écran. La petite fille regarde la bou-
che de la personne et son regard s’échappe souvent sur le 
monde physique qui entoure la psychologue qui lui fait 
face. Ami Klin a pu montrer que les enfants avec un dé-
veloppement normal passent la quasi-totalité du temps à 
regarder les yeux et que ce pattern est inversé pour les en-
fants avec autisme, qui passe plus de temps à regarder la 
bouche. Ami Klin et d’autres chercheurs ont effectué de 
nombreux travaux pour expliquer la direction du regard 
des personnes avec TSA. Cette question les a d’autant 
plus intéressés qu’ils avaient remarqué une corrélation 
entre le temps passé à regarder les yeux et la sévérité des 
troubles.

Ami Klin s’est intéressé à un nouveau paradigme dans 
le champ du mouvement biologique. Les chercheurs qui 
se sont intéressés à la psychologie des mouvements bio-
logiques ont montré que le cerveau traitait différemment 
les mouvements biologiques, notamment humains, et les 
mouvements physiques des objets. Le paradigme expéri-
mental est construit comme suit : un personnage est filmé 
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avec des points lumineux disposés sur le corps. L’image 
est ensuite traitée pour que n’apparaissent que les points 
lumineux. On transforme les mouvements en points mo-
biles. Ami Klin utilise cette procédure et l’eye tracking 
pour mesurer comment les personnes avec autisme in-
terprètent les mouvements biologiques. Deux situations 
sont proposées simultanément aux sujets : un écran est 
séparé en deux parties, à droite, le mouvement biologi-
que d’une personne qui effectue des gestes en chantant 
une comptine du début à la fin et, à gauche de l’écran, le 
même personnage qui effectue des gestes identiques en 
chantant la comptine, mais à l’envers, tête en bas et de la 
fin au début. La mesure est établie à partir du temps passé 
à explorer l’une ou l’autre partie de l’écran. Les résul-
tats publiés à partir de cette expérience montrent que les 
personnes au développement normal, ainsi qu’un groupe 
de personnes avec retard mental mais sans TSA, passent 
plus de temps à regarder le film à l’endroit alors que les 
personnes avec autisme regardent l’un ou l’autre sans 
préférence. Ils ne semblent pas distinguer le mouvement 
biologique le plus saillant pour l'enfant typique, à savoir 
le film à l'endroit.

Cependant, plusieurs comptines ont été proposées. Au 
cours de l’une d’elles, « pat-a-cake », les personnes avec 
autisme regardaient le même écran que les personnes au 
développement normal. Il s’agissait d’une comptine ou 
le personnage claque des mains sur un rythme régulier. 
À partir de cette observation, l’hypothèse d’Ami Klin 
est que les personnes avec autisme sont attirées par le 
synchronisme du mouvement et du son. Il a reproduit 
cette expérience avec d’autres comptines où la synchro-
nisation audio-visuelle était plus subtile. Les résultats 
n’étaient pas satisfaisants. Il a décidé de mesurer, grâce 
à un logiciel adapté, pour chaque partie de l’écran, les 
moments où le geste était synchronisé avec le son. Il a 
comparé ensuite ce synchronisme audio-visuel au temps 
passé par les sujets à regarder l’écran. De cette manière, 
il a pu montrer qu’en effet, les personnes avec autisme 
portaient leur regard sur les parties de l’écran pour les-
quelles il y avait un synchronisme audiovisuel. Plus il y a 
de synchronisme audio-visuel et plus les personnes avec 
autisme portent leur attention sur l’écran. Ami Klin ne 
trouve pas ce comportement chez les personnes au déve-
loppement normal. Grâce à cette étude, Ami Klin a inféré 
que les enfants avec autisme regardaient plus volontiers 
la bouche de leur interlocuteur car le mouvement de cel-
le-ci était synchronisé avec le son qui en sortait. On peut 
voir sur un film déjà diffusé au début de la démonstra-
tion le regard de l’enfant qui se porte sur la bouche de la 
personne qui parle en face de lui. Dès que celle-ci cesse 
de parler, et donc dès qu’il n’y a plus de synchronisme 
audio-visuel le regard de l’enfant se détourne vers les ob-
jets physiques alentours. Ami Klin a également répliqué 
l’expérience sur de très jeunes enfants (5 mois).

Mônica Zilbovicius nous montre pour conclure un petit 
film où nous voyons un bébé au développement normal 
qui regarde les yeux 
de sa mère et un bébé, 
qui sera diagnostiqué 
plus tard TED, qui re-
garde la bouche de sa 
mère, lorsque celle-ci 
parle.

Les questions des participants à l’issue de la présentation 
ont porté sur :
- L’intérêt qu’il y aurait à utiliser ce paradigme dans le 

cas d’un retard mental avec ou sans autisme comme 
pour le syndrome de Down.

- L’observation rapportée par une éducatrice lors d’un 
travail théâtral avec des TED. Les enfants ne mon-
traient pas toujours le même intérêt pour le travail pro-
posé. A l’éclairage de cette démonstration, cette éduca-
trice comprenait pourquoi les TED participaient plus 
lors de séances autour de comptines rythmées. 

- Le témoignage d’une personne avec un TED qui rap-
portait que les personnes atteintes d’autisme de haut 
niveau ou du syndrome d’Asperger avaient des diffi-
cultés à associer plusieurs modalités sensorielles. Pour 
pouvoir entendre (comprendre) un discours, certains 
avaient besoin de détourner le regard de la bouche de 
la personne qui parlait car l’attention risquait d’être 
complètement absorbée par les mouvements labiaux.

- Des interrogations ont été formulées à propos de la sta-
bilité de ce processus de synchronisation, que certaines 
études ne trouvent pas à tous les âges du développe-
ment.
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…l’hypothèse d’Ami Klin 
est que les personnes 

avec autisme sont attirées 
par le synchronisme 

du mouvement et du son. 
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