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1. Contexte théorique

Le syndrome autistique se manifeste sous la for-
me d’un déficit des interactions sociales et de la 
communication (APA, 1994), ainsi que par une 

difficulté à traiter les stimuli sociaux et par un attrait 
pour les objets (Dawson et al., 1998, 2004). Pourtant, de 
nombreux auteurs, notamment dans des études de cas, 
rapportent que les enfants avec autisme sont fortement 
attirés par les animaux et améliorent leur communication 
en leur présence (ex. Redefer & Goodman, 1989; Martin 
& Farnum, 2002 ; Davis et al., 2004; Silva et al., 2011). 
Par exemple, Bass et al. (2009) ont comparé un groupe 
d’enfants avec autisme qui ont eu accès à des séances 
d’équithérapie pendant 12 semaines à des enfants sur 
liste d’attente. Des améliorations ont été observées tant 
sur la sensorialité des enfants qui ont pratiqué l’activité 
que sur leur motivation sociale et leurs capacités d’atten-
tion. Prothmann et al. (2009) rapportent aussi une forte 
attirance de ces enfants pour le chien thérapeute dans leur 
protocole, attirance plus importante que pour l’homme et 
les objets aussi présents dans la salle d’expérimentation. 

Différentes théories peuvent expliquer ces résultats. La 
théorie de biophilie propose que l’espèce humaine soit 
intrinsèquement attirée et intéressée par la nature, et par 
extension les animaux (Kahn, 1997). Dans le modèle bio-
psycho-social, Friedmann et al. (1983) stipulent que les 
animaux de compagnie aident à lutter contre la solitude, 
notamment en étant considérés comme des «objets tran-
sitionnels » (Triebenbacher, 1998). D’autres proposent 
qu’ils puissent être une distraction pour un être humain 
face à une source de stress (c.a.d. attention-shift theo-
ry ; initialement postulée par Brickel, 1982), stress qui 
est alors diminué par cette focalisation d’attention. Par 
exemple, on peut imaginer que l’animal soit une source 
de concentration dans une situation nouvelle pour une 

personne avec autisme. Plus précisément, les animaux de 
compagnie, par l’absence de dimension verbale, seraient 
aussi plus prévisibles et plus faciles à décoder qu’un être 
humain 2, notamment pour ceux souffrant de difficultés 
d’interaction (Redefer & Goodman, 1989). Ajoutant à 
cela leurs caractéristiques multisensorielles (ex. odeur, 
texture ; Martin & Farnum, 2002), les animaux consti-
tueraient des partenaires attractifs permettant aux enfants 
avec autisme d’établir des liens avec eux, liens que ces 
derniers pourraient prolonger/transférer aux êtres hu-
mains (ex. George, 1988 ; Katcher, 2000). Enfin, ils pour-
raient agir en tant que catalyseur social - au moins pour 
certains de ces enfants. Mugford et M’Comisky (1975) 
utilisent ce terme 3 pour décrire le fait que l’animal sem-
ble favoriser les interactions sociales. Différents auteurs 
ont noté qu’en présence d’un animal, deux êtres humains 
échangeaient plus de sourires, de regards, de paroles et 
d’approches. Cet effet est d’autant plus robuste qu’il se 
manifeste pour les individus indépendamment de leur 
âge et de leur condition physique (ex. personnes handica-
pées ou non) et s’applique pour plusieurs espèces anima-
les (ex. singe capucin, chien, tortue, lapin) (Eddy et al., 
1988 ; Mader et al., 1989 ; Hunt et al., 1992 ; McNicholas 
& Collis, 2000).

Dans le cadre d’une intervention assistée par l’animal 4, 
l’enfant se retrouve face à un animal qu’il ne connaît pas. 
Puisque cette première rencontre influencera - en partie 
du moins - leurs prochaines interactions (Hinde, 1979), 
mieux comprendre ce moment-clé semble donc essentiel. 
De telles recherches ont été menées chez le jeune enfant 
au développement typique, notamment pour compren-
dre comment il perçoit les animaux en comparaison aux 
êtres humains et aux objets. Toutes les études convergent 
pour montrer que les enfants sont tellement attentifs à 
l’animal non familier qu’ils en « oublient » la présence 
de leur mère (ex. Golinkoff & Harding, 1983 ; Ricard & 
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Allard, 1993). Les enfants ont tendance à chercher acti-
vement la proximité (Ricard & Allard, 1993) et même le 
contact tactile (Mertens & Turner, 1988) avec l’animal. 
Une étude récente, à l’aide d’un test standardisé en mi-
lieu familier, la Strange Animal Situation, a révélé que 
différents profils comportementaux peuvent apparaître 
lorsque des enfants rencontrent un cochon d’Inde qu’ils 
ne connaissent pas. La plupart des enfants ont montré une 
forte attirance pour l’animal en allant directement vers 
lui. D’autres sont restés à distance et avaient une appro-
che indirecte (ex. hésitation avant de le toucher), tandis 
que certains ont exprimé des comportements plus pru-
dents (ex. parler à l’animal). Le dernier groupe - le moins 
représenté - était composé d’enfants qui ont cherché l’at-
tention de leur parent (ex. par le regard) avant de tenter 
tout contact physique avec l’animal, suggérant ainsi une 
forme d’anxiété (Grandgeorge et al., 2011).

Dans cette étude, nous avons repris le paradigme expéri-
mental de la Strange Animal Situation qui permet d’ana-
lyser finement la première rencontre entre un enfant et un 
animal. Nous posons l’hypothèse que l’animal soit une 
source d’attrait pour les enfants avec autisme et surtout, 
puisse agir en tant que catalyseur social. En outre, nous 
avons aussi répondu à un besoin méthodologique souvent 
souligné dans les recherches dans l’autisme : proposer 
des situations expérimentales « close-to-life », c'est à dire 
proche de la vie réelle (Klin et al., 2002, 2003).

2. Méthodologie
2.1 Participants
Vingt-sept garçons avec autisme (EA) (âge moyen : 9.6 
± 1.8 ans) ont été recrutés au Centre Ressources Autisme 
de Bretagne, France. Deux critères d’inclusion ont été re-
tenus : un âge compris entre 6 et 12 ans et un diagnostic 
d’autisme typique ou de syndrome d’Asperger selon les 
critères du DSM IV (APA, 1994) et de la CIM-10 (WHO, 
1994), confirmé par la cotation de l’Autism Diagnostic 
Interview–Revised (Lord et al., 1994). La majorité des 
enfants ont aussi été évalués par la Vineland Adaptive 
Behaviour Scales (VABS ; Sparrow et al., 1984) et la 
Childhood Autism Rating Scale (CARS ; Schopler et al., 
1980) (Table 1). A l’aide d’un court questionnaire paren-
tal, l’expérience aux animaux a été renseignée : 70,4 % 
d’entre eux vivent avec au moins un animal (2 ont un 
cochon d’Inde) et 37 % ont établi une relation privilégié 
avec lui. 

Cette cohorte a été comparée à un groupe contrôle appa-
rié de 59 enfants typiques de même âge (ET) (32 filles et 
27 garçons ; âge moyen : 9.4 ± 2.1 ans ; pour les détails, 
voir Grandgeorge et al., 2011). Tous les enfants ont été 
accompagnés par un de leurs parents lors du test. Toutes 
les familles ont donné leur accord écrit pour leur partici-
pation et l’enregistrement vidéo de l’expérience.

2.2 Animal 
Quatre femelles cochons d’Inde (Cavia porcellus) aux 
poils longs de couleur chocolat ont été utilisées. Leurs 
conditions de vie ont été identiques : adoptées à un jeune 
âge, elles ont été placées dans une famille d’accueil où 
elles vivaient seules dans une cage et ont été quotidien-
nement manipulées (ex. portées, caressées), au minimum 
30 minutes par jour. Tous les animaux étaient en bonne 
santé et n’ont montré aucun comportement agressif en-
vers l’homme. Cet entrainement a duré un mois avant le 
début des expériences et a été maintenu tout le temps de 
la phase de recueil de données. Pour éviter un stress po-
tentiel, chaque animal a été soumis à un maximum de 3 
sessions expérimentales par jour (soit en moyenne, 1,6 ± 
0,8 expériences).

2.3 Dispositif expérimental

Equipement
Le même équipement a été utilisé dans chaque expérien-
ce (Figure 1, page suivante), à savoir (1) une cage stan-
dard dont le dessus et la maison de l’animal ont été reti-
rées pour faciliter les interactions, avec un sol recouvert 
de copeaux de bois ; de l’eau et de la nourriture (c.a.d. 
graines et foin) à disposition ; et (2) deux caméras dont 
une pour filmer le comportement de l’animal dans la cage 
(caméra fixe sur trépied) et l’autre, le comportement de 
l’enfant (caméra mobile portée par l’observateur).

Déroulement
Avant chaque expérience au domicile de l’enfant, l’ob-
servateur a donné les instructions suivantes : 
- à l’enfant : lors de l’expérience, il était libre d’interagir 

(ou non) avec l’animal. Il pouvait faire ce qu’il souhai-
tait, aucun comportement n’était considéré comme bon 
ou mauvais. 

- au parent : lors de l’expérience, il lui a été demandé 
de rester loin de la cage, de ne pas répondre à l’en-

 Moyenne 
± SD

Min - 
Max

ADI-R (n=27)

Interaction sociale 19,7 ± 2,5 8 - 29
Communication 15,2 ± 2,8 5 - 31
Stéréotypies 5,4 ± 1,3 0 - 10
Total 40,3 ± 4,7 16 - 56

VABS (n=16) 
en mois

Communication 30,7 ± 9,8 11 - 75
Compétences dans 
la vie quotidienne 35,0 ± 6,7 17 - 61

Socialisation 28,3 ± 7,1 11 - 61
CARS (n=16) Total 34,1 ± 2,5 26 - 43

Table 1 : Caractéristiques générales de l’échantillon 
d’enfants avec autisme
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fant, de rester neutre et silencieux (même attitude que 
l’observateur). Il a aussi confirmé que son enfant avait 
entendu / compris les instructions.

Après cette phase, l’observateur a installé l’ensemble de 
son équipement (voir ci-contre) dans le salon, sur une ta-
ble basse (ou similaire) à un minimum de 2 mètres de 
l’entrée. L’observateur a demandé alors à l’enfant et le 
parent de rentrer dans la pièce, ce qui a constitué le lan-
cement de l’expérience d’une durée de 15 minutes (ou 
moins dans le cas d’une interaction trop brutale pour 
l’animal). Une représentation de la situation expérimen-
tale se trouve en figure 1. 

2.4 Collecte de données et analyses 
Ici, nous nous sommes centrés sur les comportements 
de l’enfant pendant la première approche de l’animal en 
enregistrant la latence d’approche (temps en secondes 
entre l’entrée dans la pièce et l’arrivée près de la cage 
- moins de 20 cm de distance) et la latence du premier 
contact (temps en secondes entre l’entrée dans la pièce et 
le premier contact tactile avec l’animal). En effet, selon 
Mertens & Turner (1988), le premier contact constitue un 
moment clé de la rencontre. A l’aide de la méthode du tri-
médian - exclusion des cas extrêmes (Martinez, 2002) - 
appliquée sur les latences du premier contact physique, 
nous avons établi une période d’analyse de 37 secondes Figure 1 : Dispositif expérimental

Comportements Definition
a. Comportements vocaux ou verbaux dirigés vers l’animal 

Parler à S’adresser à l’animal en utilisant le pronom « tu » (ex. « tu es mignon »).
Parler de Parler de l’animal pour le décrire (ex. « il est mignon »).
S’exclamer Emettre un cri qui exprime, par exemple, l’excitation (ex. « ooh, waou ») 
Pointer vers Utiliser l’index pour obtenir un objet ou partager son intérêt avec autrui (Bates et al., 1975)

b. Comportements visuels ou faciaux
Regarder vers Diriger son regard vers l’item concerné (c.a.d. parent, observateur, animal ou environne-

ment). Jeter un regard est souvent accompagné de vocalisations ou de sourires mais pour 
l’indépendance des mesures, « regarder vers » est noté uniquement lors d’une production 
indépendante d’autres comportements sociaux (Lamb, 1975). 

Sourire à Expression faciale avec les sourcils non froncés et les coins de la bouche rétractés 
et soulevés (Brannigan & Humphries, 1972).

c. Comportements tactiles
Toucher Etablir un contact physique avec l’item concerné (c.a.d. parent, observateur, animal) 
Hésiter Stopper ou retirer sa main avant de toucher l’animal 
Qualité du 1er toucher Toucher – mettre un doigt ou plus, ou la main entière au contact de l’animal sans bouger – 

ou Caresser – bouger sa main ou ses doigts sur le corps de l’animal
d. Autres comportements

Geste auto-centré Tous les comportements centrés sur soi (ex. « toucher ses propres cheveux »)
Stéréotypie motrice Emettre des séquences répétées, relativement invariables de mouvements sans but évident 

(LaGrow & Repp, 1984)
Stereotypie verbale Emettre des séquences répétées, relativement invariables de sons, mots ou phrases 

sans fonction communicative (LaGrow & Repp, 1984).
Manipulation d’objet Prendre un objet et le manipuler (ex. jouet).
Aller droit vers l’animal Marcher vers la cage en suivant une trajectoire rectiligne, sans arrêt ou ralentissement

Table 2 : Liste des comportements et leur définition 
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pour les enfants avec autisme (20 secondes pour les en-
fants typiques). Outre les latences, nous avons choisi une 
méthode de cotation simple utilisant l’incidence des com-
portements observés, c.a.d. nombre de participants qui 
ont effectué au moins un comportement donné (Ricard 
& Allard, 1993) (Table 2). Le codage a été effectué par 
l’observateur et vérifié par une seconde personne (c.a.d. 
codage de 25 % des vidéos) ; le test de Kappa Cohen a 
donné une fiabilité excellente de 0.93 (Landis & Koch, 
1977).

Les analyses statistiques ont été faites avec les logiciels 
Minitab 15© et Gtabm© (Quris, 1989) sur des données 
binaires (présence/absence d’un comportement) et de 
temps (latence en seconde). Premièrement, les propor-
tions de chaque comportement observé ont été calculées 
(en pourcentage) pour les enfants avec autisme puis com-
parées aux données des enfants typiques grâce aux tests 
du Chi-deux et de Mann-Whitney. Deuxièmement, une 
analyse en clusters selon la méthode de Ward a permis de 
mettre en évidence les profils comportementaux des en-
fants (c.a.d. méthode classique pour les études de person-
nalité en psychologie, Henry et al., 2005). Cette analyse 
typologique n’a inclus que les comportements émis par 3 
enfants ou plus. Ainsi, les enfants présentant les mêmes 
comportements ont été regroupés dans le même cluster 
(ou profil). 

3. Résultats
En rentrant dans la pièce, la majorité des enfants - quel 
que soit leur groupe - ont porté leur regard en premier 
vers l’animal (66,7 % des EA, 72,2 % des ET ; X2=0.35, 
p=0.56) et se sont dirigés directement vers lui (63 % 
des EA, 74,6 % des ET ; X2=1.21, p=0.27). En revan-
che, peu d’enfants avec autisme l’ont touché (37 % des 
EA, 71,2 % des ET ; X2=10.59, p=0.001), et ce avec une 
latence moyenne plus élevée que les enfants typiques 
(EA : 17,5 ± 11,3 secondes ; ET : 9,2 ± 3,2 secondes ; 
Mann Whitney, n1=27 n2=59, U=399 p=0.006). De fa-
çon intéressante, la plupart des d’enfants avec autisme 
ont regardé les autres personnes présentes (parent : 37 % 
des EA, 0 % des ET, X2= 23.73, p<0.001 ; observateur : 
62,9 % des EA, 20,3 % des ET, X2=15.06, p<0.001) et 
leur ont parlé (parent : 26 % des EA, 0 % des ET, X2= 
16.65, p<0.001 ; observateur : 22,2 % des EA, 0 % des 
ET, X2=14.09, p<0.001), ce qui n’a pas été le cas des 
d’enfants typiques. 

Cette situation expérimentale a aussi permis l’étude des 
profils comportementaux des enfants grâce à une analyse 
en cluster. Ainsi, trois profils différents ont pu être iden-
tifiés chez les enfants avec autisme, montrant un intérêt 
différent pour l’animal (Figure 2) : (A) les enfants dits 
confiants, qui ont été droit vers l’animal et l’ont touché 
(n=7), profil comparable à la majorité des enfants typi-
ques, (B) les enfants dits autocentrés, qui n’ont pas sem-
blé être intéressés par l’animal (c.a.d. les enfants n’ont 
ni touché ni parlé à l’animal) et qui ont présenté des sté-
réotypies (n=9), et enfin (C) les enfants dits tournés vers 
l’homme qui, plutôt que d’interagir avec l’animal, ont 

Figure 2 : Représentation en radar des profils comportementaux 
des enfants avec autisme lors de leur première rencontre avec un 
cochon d’Inde non familier : (A) profil confiant (n=7), (B) profil 
autocentré (n=9) et (C) profil tournés vers l’homme (n=11).

A

B

C

regardé leur parent et l’observateur (n=11). Ce dernier 
profil, majoritaire chez les enfants avec autisme, n’a pas 
été identifié chez les enfants typiques (détails des enfants 
typiques dans Grandgeorge et al., 2011).

4. Discussion/conclusion
Cette étude constitue, à notre connaissance, la première 
description claire de la façon dont les enfants avec autis-
me réagissent lorsqu’ils rencontrent un animal non fa-
milier en comparaison directe avec des enfants au déve-
loppement typique, en utilisant le cadre naturaliste stan-
dardisé de la Strange Animal Situation. Notre résultat le 
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plus surprenant, peut-être, fut que la plupart des enfants 
avec autisme ont regardé leur parent ou l’observateur et 
parlé avec eux alors que les enfants typiques ne l’ont ja-
mais fait. Cette constatation suggère que la présence de 
l’animal (1) n’est pas aussi attirante pour les enfants avec 
autisme que pour les enfants typiques (Grandgeorge et 
al., 2011), (2) pourrait jouer le rôle d’un catalyseur social 
pour certains enfants - comme nous en avions posé l’hy-
pothèse - ou (3) pourrait amener les enfants avec autisme 
à se rapprocher de l’homme, en cherchant un réconfort, 
une hypothèse apparemment inexplorée. 

Cette situation amène à se questionner sur la communica-
tion entre l’homme et l’animal. En tant qu’agents action-
nels, c.a.d. actional agents, (Leslie, 1994), les animaux 
de compagnie semblent être des stimuli multisensoriels 
dont les comportements non verbaux et répétitifs se-
raient théoriquement plus faciles à décoder (Redefer & 
Goodman, 1989). Toutefois, certains enfants n’ont pas 
été spontanément attirés par l’animal dans le cadre de 
la Strange Animal Situation. Nos résultats soulèvent des 
questions sur les processus potentiels impliqués dans les 
comportements observés. Ces derniers pourraient être 
liés (1) à des altérations spécifiques du trouble autisti-
que (ex. problèmes de compréhension ou de théorie de 
l’esprit, anomalies sensorielles, difficultés d’attention), 
(2) à la variation interindividuelle dans l’intérêt porté 
aux animaux ou (3) au dispositif expérimental. En effet, 
contrairement à l’étude de Prothmann et al. (2009), ici, ni 
le parent, ni l’observateur n’ont encouragé les enfants, et 
le cochon d’Inde reste un animal moins interactif qu’un 
chien. Ce manque de sollicitation, tant des adultes que 
de l’animal, pourrait donc être à l’origine de cette diffé-
rence. 

Enfin, dans cette situation, à l’instar des enfants typiques, 
les enfants avec autisme n’ont pas adopté la même stra-
tégie comportementale : profils confiant, autocentré ou 
tourné vers l’homme. Si certains enfants ont exprimé des 
comportements propres au syndrome autistique (ex. sté-
réotypies), d’autres se sont comportés comme les enfants 
typiques de l’étude. Ainsi, l’expression de certains com-
portements - dits altérés dans des situations contraintes 
- pourrait là aussi dépendre en partie du contexte d’étude 
(ex. Thorsen et al., 2008).

En conclusion, pour explorer l’intérêt de l’enfant pour 
l’animal, l’utilisation de l’approche spontanée de ce der-
nier et d’une grille comportementale simple pourrait donc 
se révéler un élément intéressant dans les interventions 
assistées par l’animal, tout du moins dans la première 
rencontre. Enfin, à l’instar d’autres études (Tardif et al., 
1995 ; Pedersen & Schelde, 1997), nous avons montré 
ici l’intérêt des approches éthologiques menées dans des 
situations « close-to-life » révélant des capacités parti-
culières des enfants avec autisme (ex. interagir avec un 
partenaire humain).
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