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L’esprit de l’unité de recherche tourangelle s’inspire de 
trois courants de pensée principaux :
•	 l’ouverture	 d’esprit	 héritée	 du	 grand	 physiologiste	

français du 19e siècle, Claude Bernard, père de la mé-
decine expérimentale ;

•	 le	 recours	 à	 l’invention	d’outils	 toujours	plus	perfor-
mants	pour	explorer	le	fonctionnement	du	cerveau	;

•	 l’importance	 du	 dialogue	 intime	 avec	 les	 patients	 et	
leurs parents, l’écoute dont le Pr Gilbert Lelord, fonda-
teur	de	l’équipe,	a	toujours	été	un	grand	défenseur.

« Il faut modifier la théorie pour l’adapter à la nature, et 
non la nature pour l’adapter à la théorie. »

Claude Bernard, 
Introduction	à	la	Médecine	Expérimentale,	1865.

En	1972,	Gilbert	Lelord	organise,	au	Château	d’Artigny	
en	 Touraine,	 un	 colloque	 Inserm	 de	 neurophysiologie	
humaine	 appliquée	 à	 la	 psychologie	 et	 à	 la	 psychia-
trie,	«	Activités	évoquées	et	 leur	conditionnement	chez	
l’homme normal et en pathologie mentale », réunissant 
des	spécialistes	d’électrophysiologie	de	nombreux	pays.	
A	cette	première	rencontre	scientifique	internationale	le	
lien	entre	autisme	et	développement	cérébral	est	affirmé.

Cet	événement	était	un	prolongement	des	premiers	 tra-
vaux	de	Gilbert	Lelord,	alors	jeune	médecin	à	Paris,	qui	
l’avaient	amené	à	s’intéresser	à	la	modification	de	l’ac-
tivité	 cérébrale	 d’une	 personne	 qui	 regarde	 un	mouve-
ment	humain.	En	1957,	il	publie,	avec	Georges	Heuyer,	
Gilbert	 Cohen-Séat	 et	 Monique	 Rebeillard,	 un	 article	
intitulé	 «	 Etudes	 EEG	 d’enfants	 inadaptés	 soumis	 à	 la	
stimulation	filmique	».	Il	s’agissait	déjà	de	la	perception	

La recherche sur l’autisme à Tours : 
des racines à nos jours

Catherine Barthélémy 49

C e printemps, Tours était le centre du monde de la recher-
che sur l’autisme, des chercheurs de tous les continents y 
étaient réunis pour recevoir, transmettre, échanger, par-

tager les résultats les plus récents et les savoirs les plus actuels 
dans le domaine.
Pour Catherine Barthélémy c’était l’occasion, en revenant sur 
quelques jalons historiques du congrès IRIA et de l’équipe qui 
l’organise, de souligner le rôle essentiel du lien entre les person-
nes qui vivent l’autisme de l’intérieur de l’enfance à l’âge adulte, 
leurs familles, leurs amis, et les chercheurs. Pour jeter un coup 
d’œil dans le rétroviseur, elle a ouvert l’« album de famille » pour 
raconter la naissance de cette réunion et ses liens avec l’histoire 
de l’équipe de recherche et de clinique de cette ville unique en 
France lorsqu’il s’agit d’autisme.

49 Médecin	pédiatre,	psychiatre	et	physiologiste,	professeur,	praticien	hospitalier,	ancien	chef	du	Service	Universitaire	d’Explora-
tions	Fonctionnelles	et	de	Neurophysiologie	en	Pédopsychiatrie	du	CHRU	de	Tours	et	ancien	responsable	d’équipe	de	l’Unité	
Inserm 930, ancienne présidente de l’arapi.

visuelle,	des	troubles	du	développement,	de	l’exploration	
du	cerveau	grâce	aux	apports	de	la	technologie	et	des	tou-
tes premières recherches sur un phénomène qui sera bien 
plus	tard	appelé	les	«	neurones	miroirs	».	

Dans l’unité de Gilbert Lelord, les références étaient 
internationales.	D’une	part,	il	y	avait	deux	«	livres	rou-
ges » :
•	 «	The Biology of Autistic Syndromes » (La biologie des 
syndromes	d’autisme)	de	Mary	Coleman	et	Christopher	
Gillberg, une description de l’autisme selon une pers-
pective	neurodéveloppementale,	vu	de	 l’extérieur	par	
des chercheurs ;

•	 «	Emergence Labelled Autistic	»	(Ma	vie	d’autiste)	de	
Temple Grandin, le premier témoignage d’une person-
ne	avec	autisme	décrivant	son	vécu	de	l’intérieur.

Figure 1 : 1972, Château d’Artigny, Congrès de l’Inserm
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D’autre	part,	les	rencontres	et	les	collaborations	avec	des	
chercheurs et cliniciens, notamment du monde anglo-
saxon,	étaient	nombreuses	:	Margaret	Bauman,	Donald	J.	
Cohen, Eric Courchesne, Christopher Gillberg, Edward 
Ornitz,	Bernard	Rimland,	Edward	Ritvo,	Michael	Rutter,	
Eric	Schopler,	Peter	et	Margaret	Tanguay…

En	1985,	 c’est	 à	Paris	 qu’est	 organisé,	 à	 l’initiative	de	
l’arapi, un congrès international Inserm-CNRS où ont 
été	 présentées	 les	 premières	 images	 du	 cerveau	 dans	
l’autisme, images qui font scandale dans le contexte 
d’alors.	Gilbert	Lelord	avance,	dès	1990,	l’hypothèse	se-
lon	laquelle	l’autisme	serait	dû	à	une	insuffisance	modu-
latrice	cérébrale.

Presque	10	ans	plus	tard,	un	autre	événement	a	marqué	
l’histoire	de	notre	équipe.	Temple	Grandin,	de	passage	en	
France	pour	intervenir	à	l’Université	de	l’arapi	qui	avait	
lieu	à	Aussois	en	Savoie,	est	venue	dans	notre	laboratoi-
re.	Les	troubles	sensoriels	n’étaient	pas	à	la	mode	à	cette	
époque	mais	Nicole	Bruneau	étudiait	déjà	la	perception	
auditive.	« Les bruits soudains et forts me font mal aux 
oreilles – comme la roulette du dentiste qui atteint un 
nerf… »	Les	témoignages	de	Temple	sur	son	hypersensi-
bilité	aux	bruits	confortait	cette	piste	de	recherche.

« Finalement, la plupart des questions de science sont ré-
solues par l’invention d’un outillage convenable : l’hom-
me qui découvre un nouveau procédé, un nouvel instru-
ment, fait souvent plus pour la physiologie expérimentale 
que le plus profond philosophe ou le plus puissant esprit 
généralisateur. »

Claude Bernard.	Leçons	sur	les	phénomènes 
de	la	vie	communs	aux	animaux	et	aux	végétaux.	1878.

Pour mieux comprendre l’autisme il fallait des outils per-
mettant	d’explorer	les	fonctions	dynamiques	du	cerveau.	
Deux	membres	de	l’équipe	allaient	ouvrir	des	perspecti-
ves	en	biologie	et	en	imagerie,	s’appuyant	sur	les	évolu-
tions	technologiques.

D’une	 part,	 Jean-Pierre	Müh,	 biochimiste	 et	 biologiste	
moléculaire, allait faire les premières études biologiques 
et	génétiques	dans	 l’autisme.	En	1993,	 il	a	publié	avec	
son équipe la première association entre une particularité 
génétique,	un	allèle	du	gène	Hras,	et	l’autisme.	Avec	l’ac-

Figure 2 : 1993, Temple Grandin en visite dans le service.

célération	des	développements	technologiques	en	généti-
que,	cette	étude	n’a	été	que	le	début	d’un	long	chemin…

D’autre part, Léandre Pourcelot, brillant ingénieur et mé-
decin,	a	développé	le	premier	appareil	européen	à	effet	
doppler ultrasonore pour l’étude de la circulation sangui-
ne,	ouvrant	la	voie	vers	une	vision	non-invasive	de	ce	qui	
se	passe	à	l’intérieur	du	corps	humain,	et	plus	particuliè-
rement	dans	le	cerveau	des	personnes	avec	autisme.

Au début des années 1990, Nicole Bruneau a publié une 
étude	où	elle	a	enregistré,	à	 l’aide	du	doppler	 transcrâ-
nien,	le	débit	sanguin	dans	les	artères	cérébrales	moyen-
nes	pendant	l’écoute	d’un	son	par	des	enfants	typiques	et	
avec	autisme.	Elle	a	mis	en	évidence	une	 latéralisation	
avec	 une	 réponse	 plus	 importante	 à	 gauche	 chez	 l’en-
fant	 typique,	 tandis	 que,	 chez	 les	 enfants	 avec	 autisme	
les	 réponses	 étaient	 symétriques	 ou	 même	 légèrement	
inversées.	Un	même	type	de	réponse	différente	à	la	sti-
mulation	auditive	a	été	retrouvé	plus	de	10	ans	plus	tard,	
en	 2004,	 par	 l’équipe	 de	Mônica	Zilbovicius	 dans	 une	
étude	en	IRMf	sur	la	perception	de	la	voix	humaine.	Les	
réponses	des	personnes	avec	autisme	à	des	 sons	divers	
ne	différaient	pas	de	celles	à	la	voix,	contrairement	aux	
personnes	typiques	chez	qui	il	existe	un	traitement	spé-
cifique	de	la	voix	au	sillon	temporal	supérieur.	Tout	ré-
cemment	 l’équipe	de	Dorothy	Bishop	utilise	«	 la	petite	
machine » de Léandre Pourcelot, le doppler transcrânien 
fonctionnel, pour explorer la latéralisation des fonctions 
cognitives	et	plus	spécifiquement	du	langage.

Les	études	sur	l’imitation	d’un	mouvement	humain	par	le	
cerveau	se	sont	aussi	poursuivies	au	cours	de	ces	40	ans,	
jusqu’aux	cartographies	cérébrales	des	travaux	de	l’équi-
pe	 de	 Tours,	 notamment	 ceux	 de	 Joëlle	Martineau	 sur	
les	 réponses	cérébrales	à	 la	vision	du	mouvement	dans	
les	 années	2000.	 Il	 était	 désormais	possible	de	visuali-
ser	les	différences	d’activité	cérébrale	correspondant	à	la	
perception	singulière	du	mouvement	chez	les	personnes	
avec	autisme.

En	2010,	les	travaux	de	Magali	Rochat,	avec	l’équipe	de	
Giacomo	Rizzolatti,	ont	suscité	de	nouvelles	hypothèses	
concernant la sensorimotricité intentionnelle et la réci-
procité	dans	l’autisme.	En	étudiant	la	contraction	muscu-
laire,	témoin	de	l’anticipation	d’un	mouvement,	et	donc	
de	 l’intention,	 un	 déficit	 de	 cette	 fonction	 anticipatrice	
a	été	mis	en	évidence	chez	les	personnes	avec	autisme.	
Dans un article récent, Dumas et collaborateurs mettent 
en	 évidence,	 à	 l’aide	 d’outils	 d’électrophysiologie,	 la	
synchronisation	de	 l’activité	des	cerveaux	de	deux	per-
sonnes	dans	une	situation	d’interaction	sociale	;	une	syn-
chronie	cérébrale	réciproque.

Déjà	au	cours	des	années	90,	les	premiers	travaux	sur	les	
films	familiaux	de	Joëlle	Malvy	et	Dominique	Sauvage,	
avaient	dégagé	deux	 fonctions	déficitaires	chez	 les	 très	
jeunes	 enfants	 qui	 allaient	 être	 plus	 tard	 diagnostiqués	
autistes	:	l’intention	et	l’imitation.	Ces	fonctions	sont	ci-
blées de façon prioritaire dans les séances de Thérapie 
d’Echange	et	de	Développement	(TED).	Le	but	de	cette	
intervention	originale	créée	à	Tours	par	notre	équipe	est	
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d’aider	 l’enfant	 à	 participer	 à	 des	 séquences	de	 jeu	 in-
teractives	en	améliorant	ses	ajustements	anticipés	à	son	
partenaire	et	la	synchronisation	des	deux	participants.	La	
thérapie	est	basé	sur	des	principes	neurophysiologiques	:	
l’acquisition	libre,	l’imitation	libre	et	la	curiosité	physio-
logique	de	l’enfant	(Lelord	et	al.,	1978)

Le	défi	du	21e siècle est de mieux comprendre le lien en-
tre	l’amélioration	du	comportement	et	les	modifications	
cérébrales	afin	de	trouver	des	marqueurs	biologiques	de	
progrès.	Des	 études	 longitudinales	 sont	menées	 sur	 les	
effets	de	 la	 thérapie	mesurés	à	 la	fois	par	 l’observation	
clinique	en	s’appuyant	sur	des	évaluations	cognitives	et	
socio-émotionnelles	et	par	l’évaluation	électrophysiolo-
gique	des	réponses	cérébrales	liées	à	des	fonctions	clefs	
comme	la	perception	des	visages.

« La science, en effet, ne connaît pas de frontières, et 
les savants de toutes les nations ne forment qu’une vaste 
famille qui travaille au profit de l’humanité. »

Claude Bernard, Rapport sur les progrès 
et	de	la	marche	de	la	physiologie	générale	en	France.	1867.

IRIA, c’est l’une de ces rencontres où les chercheurs pro-
venant	de	tous	les	continents	se	réunissent	pour	partager	
leur	savoir	et	 leurs	 interrogations.	La	présentation	s’est	
terminée	avec	un	petit	film	sur	la	trajectoire	de	Nicolas,	
jeune	homme	avec	autisme,	et	de	ses	parents,	de	la	petite	
enfance	aux	premiers	pas	dans	l’âge	adulte.

Ce	retour	vers	les	racines	de	nos	recherches	a	montré	le	
long	chemin	parcouru,	mais	il	reste	tant	à	découvrir	pour	
mieux	comprendre	et	mieux	venir	en	aide	aux	personnes	
avec	autisme	et	à	leurs	familles.
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La	 question	 de	 l’origine	 de	 l’autisme	 a	 toujours	
suscité	 de	 nombreux	 conflits	 idéologiques.	
L’étiologie reste encore actuellement inconnue et 

les troubles autistiques n’ont probablement pas tous la 
même	origine.	Cependant	les	recherches	de	ces	dernières	
années	ont	permis	d’établir	aujourd’hui	un	consensus	sur	

l’influence	 des	 fac-
teurs biologiques et 
sur une origine mul-
tifactorielle	 pouvant	
notamment	 influer	 le	
développement	 céré-
bral	des	enfants	avec	
autisme.

La maturation cé-
rébrale débute au 
cours des premières 
étapes	 de	 vie	 intra-
utérine mais n’atteint 
pas	 son	 terme	 avant	

l’adolescence,	 elle	 se	 prolongerait	même	 jusqu’à	 l’âge	
adulte	 dans	 certaines	 structures	 néocorticales.	 Pendant	
l’enfance	et	l’adolescence,	le	cerveau	poursuit	ainsi	son	
organisation et son adaptation neurobiologique au monde 
environnant,	guidé	et	contraint	par	des	facteurs	endogè-
nes	et	exogènes,	notamment	l’environnement	affectif	et	
socio-cognitif.	Les	grandes	étapes	du	développement	cé-
rébral comportent d’abord la production des précurseurs 
neuraux,	la	production	des	neurones	puis	leur	migration.	
La maturation cérébrale n’est cependant pas un processus 
linéaire	dans	le	temps	(Thatcher,	1992	;	Johnson,	2001).

À	l’heure	actuelle,	l’une	des	théories	majeures	en	faveur	
d’un	 trouble	 neurodéveloppemental	 dans	 d’autisme	 est	
celle	 d’une	 croissance	 cérébrale	 atypique.	En	 effet,	 les	
premiers signes cliniques des troubles autistiques sont 

L’autisme : 
un trouble neurodéveloppemental
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souvent	précédés	d’une	période	de	croissance	anormale	
du	cerveau,	visible	dès	l’âge	de	neuf	mois	(Courchesne	
et	 al.,	 2003	 ;	 Dawson	 et	 al.,	 2007	 ;	 Schumann	 et	 al.,	
2010,	;Chawarska	et	al.,	2011	;	Courchesne	et	al.,	2011).	
L’augmentation	 du	 volume	 cérébral	 est	 plus	 rapide	 au	
cours	du	développement	dans	 l’autisme	qu’au	cours	du	
développement	typique	:	lors	des	premières	années	de	vie	
le	volume	du	cerveau	des	enfants	autistes	augmente	de	
45	%	contre	13	%	dans	le	cadre	d’un	développement	nor-
mal.	Cependant	cette	tendance	s’efface,	voire	s’inverse,	
à	un	âge	plus	avancé	(Courchesne	et	al.,	2011)	(voir fi-
gure 1).	Cette	croissance	accélérée	a	été	mise	en	éviden-
ce dans plusieurs régions cérébrales et suit un gradient 
antéropostérieur	puisque	le	lobe	frontal	présente	un	vo-
lume	plus	important	chez	les	personnes	avec	des	troubles	
autistiques	et	que	cette	différence	n’est	pas	significative	
au	niveau	occipital.	Herbert	et	al.	(2003)	ont	postulé	que	
cette	croissance	accélérée	du	cerveau	des	personnes	avec	
autisme était sous-tendue par une augmentation plus im-
portante	du	volume	de	matière	blanche	que	de	matière	
grise.	

L’augmentation	du	volume	cérébral	coïncide	avec	l’ap-
parition d’anomalies importantes aux plans moteur, sen-
soriel et attentionnel entre l’âge de deux et quatre ans 
et	demi	(Courchesne	&	Pierce,	2005).	Dementieva	et	al.	
(2005)	ajoutent	que	cette	augmentation	rapide	du	volume	
de	la	tête	s’avère	un	marqueur	potentiel	des	premiers	si-
gnes	de	l’autisme.	Courchesne	et	Pierce	(2005)	ont	éga-
lement	relevé	une	forte	rélation	entre	l’importance	de	la	
macrocéphalie	 et	 le	 degré	 de	 sévérité	 chez	 les	 enfants	
avec	autisme	de	2	à	4	ans.

Ces	données	soulignent	donc	le	rôle	probable	de	la	ma-
turation cérébrale dans l’apparition des troubles autisti-
ques,	en	 laissant	entrevoir	que	 les	premières	anomalies	
observées	surgissent	 lors	de	périodes	critiques	au	cours	
desquelles	cette	maturation	est	atypique.	Deux	processus	
complémentaires sont fortement impliqués dans la ma-
turation	 cérébrale	 :	 l’apoptose	 et	 la	myélinisation.	Des	
anomalies	de	ces	deux	processus	paraissent	aujourd’hui	
susceptibles d’expliquer certaines manifestations asso-
ciées	à	l’autisme.

L’apoptose	(ou	mort	cellulaire	programmée)	est	le	proces-
sus par lequel des cellules déclenchent leur autodestruc-
tion	en	réponse	à	un	signal	(lésion	de	l’ADN,	stress...).	
Belmonte	et	al.	(2004)	ont	proposé	l’hypothèse	selon	la-
quelle une apoptose anormale pourrait expliquer les par-
ticularités	comportementales	observées	dans	les	troubles	
autistiques.	Ce	trouble	de	l’apoptose	serait	lié	à	l’élimi-
nation des neurones qui se seraient mal connectés ou qui 
n’auraient	pas	migré	aux	sites	prévus.	Or,	la	disparition	de	
ces neurones entraîne dans leur sillage la disparition des 

0	 Age	(années)	 16

Figure 1 : Les trois phases de croissance cérébrale dans l’autisme 
(Adpatée de Courchesne et al., 2011).
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neurones	qui	auraient	dû	par	la	suite	se	connecter	à	eux.	
La mort de cette deuxième génération de neurones mène 
par	un	«	effet	domino	»	à	un	dysfonctionnement	du	pro-
cessus	d’élagage.	Ce	processus	d’élagage	est	primordial	
au	cours	du	développement	puisqu’il	permet	de	conférer	
toutes leurs forces aux connexions les plus sollicitées, en 
éliminant	les	connexions	les	moins	sollicitées	de	même	
que	 celles	 jugées	 redondantes	 (Margolis	 et	 al.,	 1994	 ;	
Becker	and	Bonni,	2004	;	Bourassa	et	al.,	2006).	En	ré-
sumé,	l’hypothèse	de	ces	chercheurs	est	que	le	cerveau	
de	l’enfant	avec	autisme	connaît	une	apoptose	anormale,	
voire	anarchique,	dans	 la	période	de	développement	de	
zéro	à	deux	ans.	Cette	apoptose	anormale	provoque	une	
perte de connexions neuronales potentiellement utiles au 
développement	de	certaines	habiletés.	Parallèlement	à	ce	
processus	d’apoptose	anormale,	survient	celui	de	la	myé-
linisation, qui s’échelonne sur plusieurs années et semble 
également	impliqué	dans	l’autisme.

L’hypothèse	qui	a	récemment	été	formulée	est	que	tout	
dysfonctionnement	du	processus	de	myélinisation	provo-
que	un	ralentissement	important,	voire	une	rupture	com-
plète	des	transmissions	de	signaux	nerveux	dans	certaines	
parties	du	circuit	neuronal	(Courchesne	et	Pierce,	2005).	
Diverses	études	semblent	indiquer	que	le	degré	de	sévéri-
té de l’autisme serait en partie tributaire du moment pré-
cis	où	il	y	a	atteinte	de	la	gaine	de	myéline	(Belmonte	et	
al.,	2004	;	Chung	et	al.,	2004	;	Hughes,	2007	;	Mostofsky	
et	al.,	2007).	Si	cette	atteinte	survient	durant	la	première	
année	de	la	vie	de	la	personne,	c’est	le	développement	de	
la moelle épinière et du tronc cérébral qui est compromis 
et	 qui	 affecte	 les	 systèmes	 vestibulaires	 et	 cochléaires.	
L’étude	par	IRM	de	Nakagawa	et	al.	(1998)	sur	le	proces-
sus	de	myélinisation	chez	cinquante-quatre	bébés	âgés	de	
trente-cinq	à	cent	quarante-cinq	semaines	(trois	ans)	in-
dique que le processus débute durant le troisième trimes-
tre de gestation, et qu’il augmente en rapidité durant les 
deux	premières	années	de	vie.	Au	cours	de	la	deuxième	
année,	ce	processus	touche	les	projections	thalamo-cor-
ticales et, par la suite, l’aire calcarine ainsi que des aires 
pré- et postcentrales responsables des représentations de 
la	position	du	corps	et	de	ses	mouvements.	C’est	grâce	à	
la	myélinisation	de	ces	aires	que	l’enfant	parvient	à	per-
cevoir	 son	propre	corps	et	 à	 assurer	 la	 coordination	de	
ses	mouvements	(Bourassa	et	al.,	2006).	Dans	une	étude	
par	IRM	sur	le	volume	de	myéline,	Pujol	et	al.	(2004)	ont	
comparé	cent	enfants	âgés	en	moyenne	de	quatre	ans	qui	
présentaient	des	retards	de	développement.	Près	du	quart	
d’entre	eux	montraient	des	traits	associés	à	l’autisme.	Les	
observations	de	Pujol	et	de	ses	collaborateurs	ont	révélé	
un	 retard	dans	 le	processus	de	myélinisation.	Ce	retard	
coïncidait	avec	les	troubles	sensorimoteurs	dans	l’ensem-
ble	du	groupe.	De	plus,	tous	les	enfants	présentaient	des	
problèmes	importants	sur	le	plan	langagier,	avec	un	déficit	
plus	marqué	chez	plusieurs	d’entre	eux.	Ces	chercheurs	
ont	 remarqué	aussi	des	déficits	sur	 le	plan	cognitif	non	
verbal	chez	la	plupart	enfants	participants.	Bien	qu’ils	ne	
fassent	pas	référence	au	problème	de	myélinisation,	 les	
travaux	de	Belmonte	et	al.	(2004)	appuient	indirectement	
cette	hypothèse,	puisque	ces	chercheurs	ont	constaté	que	

95	%	des	enfants	avec	autisme	âgés	de	deux	et	six	ans	
présentaient	 un	 développement	 du	 cerveau	 anormal,	 et	
que l’ampleur de cette anomalie constituait un indicateur 
du	degré	de	sévérité	de	l’autisme.

La	 combinaison	 de	 ces	 particularités	 neurodéveloppe-
mentales	 offre	 une	 perspective	 innovante	 et	 pertinente	
pour	comprendre	les	divers	troubles	reliés	à	l’autisme	-	
dont	 certains	 se	 manifestent	 à	 la	 naissance	 et	 d’autres	
plus	tardivement.
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Il est communément admis que le concept de soi se 
développe	au	cours	de	la	deuxième	année	de	vie	lors-
que	le	jeune	enfant	devient	capable	de	se	reconnaître	

dans	un	miroir.	La	réussite	de	l’épreuve	de	la	«	tache	»,	
lorsque	l’enfant	découvre	son	visage	taché	dans	une	gla-
ce et qu’il tente de faire disparaitre la tache en portant sa 
main	sur	son	visage	plutôt	que	sur	 le	miroir,	est	consi-
dérée comme la démonstration comportementale d’une 
conscience	explicite	de	soi	(Zazzo,	1981).	

Cette conscience explicite de soi n’apparaît pas subite-
ment	mais	résulte	au	contraire	d’un	long	processus,	mê-
lant	expériences	perceptives	du	corps	propre,	interaction	

avec	l’environnement	
physique	 et	 inte-
raction	 avec	 autrui.	
L’expérience percep-
tive	 de	 son	 propre	
corps	 s’observe	 par	
exemple dès le troi-
sième trimestre de 
grossesse, lorsque le 
fœtus suce son pou-
ce	 (Pretchtl,	 1984).	

Rapidement,	 le	 corps	 sera	 vécu	 comme	 une	 entité	 dif-
férenciée	:	des	nouveaux	nés,	âgés	de	moins	de	24	heu-
res, sont capables de distinguer leur propres actions des 
actions	d’origine	extérieure	au	corps	(Rochat	&	Hespos,	
1997).	A	 environ	 4	mois,	 l’enfant	 sait	 situer	 son	 corps	
par	 rapport	 à	 l’environnement	 physique	 qui	 l’entoure.	
Il	tient	compte	de	la	distance	qui	le	sépare	des	objets	et	
tente de n’attraper que ceux qui se situent dans sa sphère 
de	préhension	 (Rochat,	 et	 al.,	 1999).	Le	 corps	 est	 éga-
lement	considéré	comme	agent	 :	 l’enfant,	vers	 l’âge	de	
deux	mois,	semble	déjà	attentif	aux	conséquences	de	ses	
propres	actions	et	agit	en	fonction	de	celles-ci	(Rochat	&	
Striano,	1999).	Dès	les	premiers	mois	de	vie,	le	corps	est	
donc perçu comme différencié, situé et agissant ; l’en-
fant	 démontre	 ainsi,	 au	 travers	 de	 son	 comportement,	

La conscience du regard d’autrui 
dans le développement normal

le sens d’un soi écologique, ou en d’autres termes, une 
conscience	de	soi	implicite.	A	ce	jour,	aucune	étude	n’a	
été réalisée sur la conscience de soi implicite dans le TSA 
mais	l’observation	clinique	ne	suggère	pas	une	absence	
de	celle-ci.	

La reconnaissance de soi dans le miroir, comme en at-
teste	 la	 réussite	 à	 l’épreuve	 de	 la	 tache,	 est	 interprétée	
classiquement comme le résultat d’un processus solipsis-
tique dans lequel l’enfant possède une conception de soi 
par	rapport	à	lui	même	mais	sans	prise	en	considération	
d’autrui.	De	ce	point	de	vue,	ce	qui	motiverait	l’enfant	à	
enlever	la	tache,	c’est	une	non	conformité	de	son	visage	à	
la	représentation	mentale	des	visages	qu’il	s’est	construit.	
Cependant, des facteurs sociaux ne pourraient-ils pas par-
ticiper	à	la	réussite	de	l’épreuve	de	la	«	tache	»	?	En	effet,	
le	moment	où	l’enfant	commence	à	réussir	cette	épreuve	
coïncide	avec	les	premiers	signes	de	prise	de	conscience	
des	 normes	 et	 des	 règles	 sociales	 (Rochat,	 2010).	 Ses	
comportements	commencent	à	être	guidés	par	le	regard	
que pourrait porter autrui sur ses actions, comme en at-
testent les manifestations d’embarras, de culpabilité ou 
de honte, qui signent en quelque sorte l’émergence d’une 
conception	 de	 soi	 par	 rapport	 à	 autrui	 (Rochat,	 2009).	
Dans	cette	perspective,	la	réussite	à	l’épreuve	de	la	tache	
résulterait d’une prise de conscience de l’enfant que la 
marque	sur	son	visage	le	différencie	des	personnes	com-
posant	son	entourage	immédiat.	

Pour	 tester	 cette	 hypothèse,	 Rochat	 et	 al.	 (2012)	 ont	
adapté	 l’épreuve	 de	 la	 tache	 afin	 de	 créer	 deux	 condi-
tions : dans la condition dite « classique », l’enfant est le 
seul	à	porter	une	marque	sur	le	front.	Dans	une	deuxième	
condition	 dite	 «	 normative	 »,	 l’enfant	 et	 les	 personnes	
présentes	 avec	 l’enfant	 portent	 tous	 une	marque	 sur	 le	
front.	Quatre-vingt-six	enfants,	âgés	de	14	à	52	mois,	ont	
participé	 à	 cette	 étude	 et	 étaient	 repartis	 aléatoirement	
dans	 l’une	des	deux	conditions.	Les	auteurs	se	sont	 in-
téressés	aux	expressions	d’hésitation,	révélatrices	d’une	
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conscience	de	soi	par	rapport	à	autrui.	Les	résultats	met-
tent	en	évidence	des	différences	significatives	dans	la	fa-
çon	dont	l’épreuve	était	réussie	dans	les	deux	conditions.	
Dans la condition classique, aucune expression d’hésita-
tion	n’était	observée.	En	revanche,	pour	la	condition	nor-
mative,	69	%	des	enfants	qui	réussissaient	l’épreuve	ont	
manifesté	de	l’hésitation	à	enlever	la	marque.	Du	point	de	
vue	des	auteurs,	de	tels	résultats	indiquent	que	la	réussite	
à	l’épreuve	de	la	«	tache	»	est	liée	à	la	conscience	sociale	
(conception	de	soi	par	rapport	à	autrui)	et	pas	uniquement	
à	une	conscience	de	soi	par	rapport	à	soi-même.

C’est dans ce contexte que les résultats obtenus par les 
enfants	avec	un	TSA	à	l’épreuve	de	la	tache	pourraient	
poser	question.	En	effet,	 les	enfants	avec	un	TSA	réus-
sissent	 l’épreuve	 classique	 de	 la	 «	 tache	 »	 (Dawson	&	
McKissick,	 1984).	 Si	 des	 comportements	 d’hésitation	
étaient	 observés	 chez	 les	 enfants	 avec	 un	TSA	dans	 la	
condition	«	normative	»,	cela	indiquerait	une	conscience	
de	soi	par	rapport	à	autrui	chez	ces	enfants.	
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Aujourd’hui,	 il	 n’existe	 pas	 de	 marqueur	 biolo-
gique	du	trouble	du	spectre	autistique	(TSA)	et	
le	 diagnostic	 s’effectue	 toujours	 sur	 la	 base	 de	

l’observation	 des	 comportements.	 En	 conséquence,	 les	
connaissances	concernant	le	développement	très	précoce	
du	trouble,	tant	au	niveau	comportemental	qu’au	niveau	
cérébral,	 restent	 limitées.	L’étude	prospective	d’enfants	
à	 haut	 risque,	 c’est	 à	 dire	 des	 frères	 et	 sœurs	 puinés	
d’enfants	 avec	 un	 TSA,	 a	 permis	 d’obtenir	 des	 don-
nées concernant les manifestations précoces du trouble 
(Zwaigenbaum	et	al.,	2005)	mais	ces	études	présentent	
intrinsèquement un biais de recrutement puisque seules 
les	 familles	 à	 cas	multiples	 sont	 concernées	et	que	des	
différences	au	niveau	génétique	(Sebat	et	al.,	2007)	et	au	
niveau	du	développement	fœtal	(Hobbs	et	al.,	2007)	ont	
été	mises	en	évidence	entre	les	familles	à	cas	multiples	et	
les	familles	ne	comportant	qu’une	personne	atteinte.	Ce	
dernier	constat	plaide	en	faveur	d’une	approche	prospec-

L’identification précoce de l’autisme : 
l’exploration du cerveau 

et du comportement
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de	Californie	à	San	Diego	(USCD), 
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tive	en	population	générale.	L’approche	du	«	One-Year	
Well	 Baby	 Check-up	 »	 (visite	 de	 contrôle	 chez	 l’en-
fant	en	bonne	santé	âgé	d’un	an)	a	pour	objectif	d’ins-
taurer	 un	 dépistage	 systématique	 en	 population	 géné- 
rale dès l’âge de 12 
mois	 à	 l’aide	 d’un	
questionnaire paren-
tal, le CSBS-DP-IT 
Checklist (Communi- 
cation	 and	 Symbolic 
Behavior	 Scales	 De- 
velopmental	 Profile	
Infant Toddlers 
Check-list)	 (Wetherby	
et	 al.,	 2008)	 50.	 Un	
total de 10 479 ques-
tionnaires	ont	été	remplis	et	346	enfants	ont	été	adressés	
au	laboratoire	pour	une	évaluation	plus	complète	du	dé-

50	 Questionnaire	de	l’échelle	du	profil	de	développement	de	la	communication	et	du	comportement	symbolique	chez	les	nourrissons	
et	tout-petits.
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veloppement.	Parmi	ces	346	enfants,	208	ont	été	inclus	
initialement	et	184	enfants	ont	été	vus	au	minimum	deux	
fois.	Un	diagnostic	de	TSA	a	été	posé	pour	32	enfants.	
Un	retard	de	langage	a	été	observé	pour	56	enfants,	9	en-
fants	présentaient	un	retard	de	développement	global	et	
56	autres	enfants	présentaient	un	autre	trouble	du	déve-
loppement	qui	n’a	pas	pu	être	spécifié.	Le	programme	est	
donc	efficace	pour	repérer	les	TSA	puisque	le	chiffre	de	
32	enfants	est	cohérent	avec	le	taux	actuellement	estimé	
de	prévalence	du	trouble	chez	des	enfants	aussi	jeunes.
Par ailleurs, ces enfants, issus de la population générale, 
repérés	à	 risque	pour	un	 trouble	du	développement	dès	
l’âge	de	12	et	18	mois,	peuvent	être	inclus	dans	des	étu-
des	ayant	pour	objectif	l’identification	de	facteurs	de	ris-
que	spécifiques	aux	TSA.	
L’oculométrie	est	une	méthode	objective	et	relativement	
facile	d’utilisation,	quel	que	soit	le	niveau	de	développe-
ment	du	jeune	enfant.	Etant	donné	les	particularités	per-
ceptives	qui	ont	put	être	rapportées	dans	les	TSA	(Happé	
&	 Frith,	 2006),	 l’hypothèse	 d’une	 préférence	 pour	 des	
patterns	 géométriques	 plutôt	 que	 pour	 des	 stimuli	 de	
nature	 sociale	 a	 été	 posée.	 Effectivement,	 au	 niveau	
du	groupe,	 les	 jeunes	 enfants	 avec	un	TSA	 regardaient	
davantage	 les	patterns	géométriques	que	 les	 enfants	 au	
développement	typique	ou	présentant	un	retard	de	déve-
loppement	sans	TSA.	Certains	d’entre	eux	passaient	plus	
de	90	%	du	temps	à	regarder	les	patterns	géométriques.	
Cependant,	 plus	 de	 la	moitié	 des	 enfants	 avec	 un	TSA	
regardaient	 davantage	 les	 stimuli	 sociaux	 et	 ne	 se	 dif-
férenciaient	donc	pas	des	groupes	contrôles	(Figure 1).	
Malgré	 l’existence	de	ces	deux	sous-groupes,	 le	fait	de	

regarder	plus	de	70	%	du	 temps	 les	patterns	géométri-
ques	avait	une	valeur	prédictive	positive	pour	un	TSA	de	
100	%.	Ainsi,	une	préférence	pour	des	patterns	géomé-
triques	constitue	un	facteur	de	risque	précoce	spécifique	
aux	TSA	mais	qui	semble	toutefois	peu	sensible.
Plusieurs études en imagerie par résonnance magnétique 
fonctionnelle	(IRMf)	ont	également	été	réalisées	chez	les	
jeunes	enfants	avec	un	TSA	(Dinstein	et	al.,	2011;	Eyler	
et	al.,	2012	;	Redcay	&	Courchesne,	2008).	L’une	d’elle	
s’est	intéressée	à	la	synchronisation	neuronale	(Dinstein	
et	al.,	2011).	En	effet,	il	a	été	proposé	que	les	TSA	seraient	
la	conséquence	d’un	développement	anormal	des	réseaux	
neuronaux,	 caractérisé	 par	 des	 connexions	 synaptiques	
aberrantes	et	des	anomalies	de	la	synchronisation	neuro-
nale	(Belmonte	et	al.,	2004	;	Geschwind	&	Levitt,	2007).	
Il existe une relation fonctionnelle importante entre les 
différentes	 aires	 corticales	 synchronisées	 entre	 elles.	
Ainsi,	la	plus	forte	synchronisation	est	observée	entre	les	
aires	des	deux	hémisphères	appartenant	au	même	système	
fonctionnel	(cortex	auditif	droit	et	gauche	par	exemple).	
Cette	 synchronisation	 interhémisphérique	 est	 présente	
dès	la	naissance	(Gao	et	al.,	2009).	L’enregistrement	de	
l’activité	cérébrale	a	été	effectué	après	l’endormissement	
naturel	 pour	 29	 enfants	 avec	 un	TSA	 âgés	 de	 29	mois	
en	moyenne,	13	enfants	avec	un	retard	de	langage	âgés	
de	19	mois	en	moyenne	et	30	enfants	au	développement	
typique	âgés	de	28	mois	en	moyenne.	Une	faiblesse	de	la	
synchronisation	 interhémisphérique	au	niveau	du	gyrus	
temporal	 supérieur	 (STG)	 et	 du	 gyrus	 frontal	 inferieur	
(IFG),	deux	structures	normalement	 impliquées	dans	 le	
traitement	du	 langage,	 a	 été	mise	 en	 évidence	chez	 les	
enfants	avec	un	TSA	(Figure 2).	Lorsque	cette	faiblesse	
de	synchronisation	pour	les	deux	structures	était	utilisée	
pour	classer	les	participants,	avec	comme	critère	un	seuil	
de	corrélation	de	0.38	entre	ces	structures,	21	des	29	en-
fants	avec	un	TSA	étaient	correctement	classés	;	5	enfants	
typiques	et	2	enfants	avec	un	retard	de	langage	était	clas-
sés de manière erronée dans le groupe TSA (sensibilité de 
72	%	et	spécificité	de	84	%).	Par	ailleurs,	une	corrélation	
positive	été	observée	entre	la	force	de	la	synchronisation	
interhémisphérique	du	gyrus	frontal	inférieur	et	le	niveau	
de	langage	expressif	pour	le	groupe	TSA.	
Il	 n’est	 pas	 surprenant	 de	 retrouver	 des	 anomalies	 du	
développement	 cérébral	 au	 niveau	 des	 aires	 corticales	
impliquées	 dans	 le	 langage.	 L’un	 des	 signes	 précoces	
du trouble, généralement source des premières inquié-
tudes parentales, concerne en effet le retard de langage 
(Wetherby	et	al.,	2004).	Chez	les	participants	plus	âgés,	
une diminution de latéralisation fonctionnelle des lobes 
temporaux	et	frontaux	a	été	mise	en	évidence	en	réponse	
au	 langage	(Kleinhans	et	al.,	2008).	Une	étude	pilote	a	
trouvé	une	diminution	de	l’activité	des	lobes	temporaux	
chez	des	jeunes	enfants	avec	un	TSA,	ainsi	qu’une	ten-
dance	 à	 une	 latéralisation	 à	 droite	 plutôt	 qu’à	 gauche	
pour	 le	 langage	 (Redcay	 &	 Courchesne,	 2008).	 Pour	
étudier plus précisément ce phénomène de latéralisation 
fonctionnelle,	un	IRMf	a	été	effectué	chez	80	enfants	(40	
TSA),	 âgés	de	12	à	45	mois	 au	cours	de	 leur	 sommeil	
naturel, pendant que des stimuli sonores étaient diffusés 

Figure 1 : Exemples	de	trajectoires	oculaires	pour	un	jeune	enfant	ty-
pique	(TD),	un	jeune	enfant	avec	un	retard	de	développement	(DD),	un	
jeune	enfant	avec	un	TSA	«	geometric	responder	»,	et	un	jeune	enfant	
avec	un	TSA	«	social	responder	».
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(histoire complexe, histoire simple et histoire simple in-
versée).	 Conformément	 aux	 résultats	 de	 l’étude	 pilote,	
une	 réduction	 de	 l’activation	 du	 gyrus	 temporal	 supé-
rieur	gauche	(aire	de	Brodmann	22)	a	été	trouvée	(Figure 
3).	Une	absence	de	latéralisation	était	constatée	pour	le	
groupe	d’enfants	avec	un	TSA	dans	les	trois	conditions,	
alors	 qu’une	 latéralisation	 à	 gauche	 était	 observée	 au	
niveau	du	gyrus	temporal	supérieur	pour	les	enfants	ty-
piques pour les conditions histoire complexe et histoire 
simple	uniquement.	Les	 raisons	qui	peuvent	 être	 avan-
cées	pour	expliquer	cette	hypoactivation	du	gyrus	tempo-
ral	supérieur	gauche	chez	les	enfants	avec	un	TSA	restent	
spéculatives	mais	il	est	possible	qu’un	défaut	de	connec-
tivité	 fonctionnelle	de	cette	 région	avec	un	 réseau	plus	
large supportant normalement le traitement du langage 
chez	les	jeunes	enfants,	soit	à	l’origine	du	problème.	Par	
ailleurs, l’absence de latéralisation fonctionnelle en ré-
ponse au langage pourrait constituer le premier bio-mar-
queur	neurofonctionnel	des	TSA.
L’ensemble	de	 ces	 recherches	montre	que	 très	 tôt	dans	
le	 développement,	 bien	 avant	 l’âge	 du	 diagnostic,	 des	
différences	peuvent	être	repérées	tant	au	niveau	compor-
temental	qu’au	niveau	cérébral.	Ces	différences	sont	des	
marqueurs	potentiels	des	TSA	qui	pourraient	être	utilisés	
pour	avancer	l’âge	du	dépistage	du	trouble	en	population	
générale.
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Moshe Bar nous propose de plonger dans le mon-
de des neurosciences et de nous interroger sur 
le	cerveau.	Tout	novice	que	nous	pouvons	être,	

nous	pouvons	imaginer	le	cerveau	comme	un	ensemble	
de petites unités, cha-
cune experte dans son 
domaine	 (ex.	 le	 lobe	
frontal	intervient	dans	
la	 planification	 et	 le	
langage).	 Pourtant,	
de nombreux cher-
cheurs proposent 
une	 autre	 vision	 :	 le	
cerveau	 serait	 proac-
tif (proactive brain), 
notamment en antici-
pant	le	futur.	Prenons	
une photo d’un sur-

feur	 au	 creux	 de	 la	 vague,	 la	 tête	 en	 bas	 et	 la	 planche	
loin	de	ses	pieds.	Nous	ne	pouvons	qu’imaginer	ce	qui	va	
se	passer	ensuite	:	la	chute	dans	l’eau	!	En	cela,	Moshe	
Bar	propose	que	le	cerveau	repose	sur	des	prédictions	ba-
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Le cerveau proactif : le rôle 
des prévisions dans la cognition visuelle

Figure 1 : Représentation du principe proposé (extrait de Bar, 2007)

sées sur sa propre mémoire (memory-based predictions), 
et ces prédictions sont générées en permanence, sur la 
base d’informations générales captées par les sens ou par 
la	pensée.	Ainsi,	trois	concepts-clés	rentrent	en	jeu	dans	
ce principe de memory-based predictions (Bar, Aminoff, 
Mason,	&	Fenske,	2007)	:	les	associations,	les	analogies	
et les prédictions (voir Figure 1).

Prédictions 
dans la reconnaissance des objets : 

la reconnaissance par analogie
Dans	 une	 recherche	menée	 en	 2001,	Bar	 et	 al.	 se	 sont	
intéressés aux mécanismes corticaux impliqués dans la 
reconnaissance	d’objets	grâce	à	l’imagerie	fonctionnelle	
(IMRf).	Les	participants	devaient	reconnaître	des	photos	
d’objets	-	plus	ou	moins	masqués	-	présentées	de	manière	
brève	et	aléatoire.	Cette	expérience	a	notamment	mis	en	
évidence	que	 le	 signal	d’IRMf	dans	 le	gyrus	 fusiforme	
est	positivement	corrélé	avec	les	performances	de	recon-
naissance	des	objets	présentés.	L’ensemble	des	résultats	
permettent de mieux comprendre les processus qui sous-
tendent	 la	 reconnaissance	d’objet	 et	donnent	des	pistes	
sur les processus cérébraux qui ont lieu immédiatement 
avant	 et	 après	 la	 reconnaissance	 :	 respectivement,	 une	
facilitation top-down	 (descendante)	 puis	 un	 traitement	
high-level	(haut	niveau).

A	partir	de	cette	réflexion,	l’équipe	de	Moshe	Bar	a	mené	
des recherches sur une modélisation : « décider ce que 
c’est	en	se	basant	sur	très	peu	d’éléments	».	Dans	la	re-
vue	Trends	in	Cognitive	Sciences,	Bar	(2007)	expliquent	
l’analogie	par	un	mécanisme	simplifié	(Figure 2) : la re-
présentation analogue (A, B, C ou D dans object class	–	
ensembles	d’objets)	est	choisie	en	fonction	de	la	quantité	
maximale	de	caractéristiques	communes	(F)	qui	se	che-
vauchent	avec	l’image	proposée	(input).	Ce	processus	est	
considéré	ici	comme	une	analogie	et	non	une	classifica-
tion, pour rapprocher l’image proposée (input)	avec	des	
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attributs	connus	en	vue	d’une	prédiction.	A	partir	de	là,	
l’équipe a exploré plus en détail les processus cérébraux 
impliqués.	
L’essentiel	des	travaux	de	recherche	liés	à	la	reconnais-
sance	visuelle	des	objets	avait,	jusqu’à	présent,	porté	sur	
un traitement bottom-up	(ascendant).	Dans	ce	traitement,	
l’image proposée (input) est traitée de façon séquentielle 
dans	 différentes	 régions	 corticales	 qui	 analysent	 l’in-
formation	 en	 la	 complexifiant.	Mais	 il	 est	 évoqué,	 par	
Moshe	Bar	et	d’autres,	que	la	facilitation	top-down soit 
impliquée.	Cependant,	 l’initiation	de	ce	processus	reste	
à	expliciter.	Bar	 (2003)	a	proposé	de	 tester	cette	hypo-
thèse	grâce	à	la	reconnaissance	d’images	floues	comme	
une image proposée (input).	Il	a	été	montré	que	celle-ci	
est	 projetée	 rapidement	 des	 aires	 visuelles	 directement	
dans	le	cortex	préfrontal.	Ceci	active,	dans	le	cortex	pré-
frontal, une représentation grossière des interprétations 
les plus probables de l’image proposée, qui sont ensuite 
rétro-projetée	comme	«	image	possible	»	dans	le	cortex	
temporal	pour	y	être	intégrée	avec	un	traitement	bottom-
up.	Le	processus	top-down facilite la reconnaissance par 
une limitation substantielle du nombre de représentations 
d’objets	 qui	 doivent	 être	 pris	 en	 considération.	 Cette	
recherche	permet	donc	de	mettre	en	évidence	un	méca-
nisme de déclenchement de traitement top-down dans la 
reconnaissance	d’objets.	
La recherche sur l’exploration de ce traitement s’est 
poursuivie.	Bar	et	al.	(2006)	ont	testé	un	modèle	spéci-
fique,	proposant	que	les	basses	fréquences	spatiales	sur	
des	 images	puissent	 faciliter	 la	 reconnaissance	visuelle	
d’objets	en	initiant	un	traitement	top-down du cortex or-
bito-frontal	au	cortex	visuel.	Pour	cela,	ils	ont	combiné	la	
magnétoencéphalographie, l’imagerie fonctionnelle par 
résonance	magnétique	et	une	tâche	comportementale.	La	
reconnaissance	d’objets	a	provoqué	une	différence	d’ac-

tivité.	Cette	dernière	s’est	développée	50	millisecondes	
plus	tôt	dans	le	cortex	orbito-frontal	gauche	que	dans	les	
zones	du	cortex	 temporal.	Elle	était	directement	modu-
lée	 par	 la	 présence	de	basses	 fréquences	 spatiales.	Ces	
résultats	donnent	un	appui	solide	à	la	proposition	de	fa-
cilitation	top-down	mise	en	jeu	dans	l’initiation	de	la	re-
connaissance	d’objets.	
Dans	 la	suite	de	sa	conférence,	Moshe	Bar	 interroge	la	
façon	dont	 une	 telle	 information	de	 haut	 niveau	 (high-
level)	pouvait	être	activée	assez	rapidement	pour	faciliter	
le traitement bottom-up.	Cette	question	a	alors	explorée	
par	Kveraga,	Ghuman,	&	Bar	(2007).	Ils	montrent	que	la	
facilitation top-down est déclenchée par des informations 
magnocellulaires	 envoyées	 précocement	 et	 rapidement	
au	cortex	orbito-frontal.	Ces	études	permettent	d’abou-
tir	 alors	 à	 une	modélisation	de	 la	 facilitation	 top-down 
(Figure 3).	 Partiellement	 traitée,	 une	 image	 de	 basses	
fréquences spatiales (low spatial frequencies, LSF)	issue	
de l’image proposée (input)	est	 rapidement	envoyée	au	
cortex	 orbito-frontal	 (OFC)	 depuis	 les	 régions	 visuel-
les	subcorticales.	Il	existe	une	autre	voie,	plus	lente,	de	
l’analyse	de	l’image	proposée	(input)	qui	est	réalisée	le	
long	de	la	voie	ventrale	visuelle	(ventral visual stream).	
Cette	«	 image	possible	»	active	des	prédictions	sur	des	
objets-candidats	semblables	à	l’image	LSF.	Ces	prédic-
tions	sont	alors	renvoyées	vers	les	régions	ventrales	dé-
diées	à	la	reconnaissance	d’objets	pour	faciliter	le	traite-
ment top-down.

L’importance du contexte 
dans la reconnaissance de l’objet

Les	objets	dans	notre	environnement	n’apparaissent	pas	
seuls	mais	dans	différents	contextes	typiques	(ex.	un	lit	
dans	une	chambre	à	coucher,	un	transat	sur	la	plage	l’été).	
Comment	le	cerveau	humain	analyse-t-il	ces	associations	
entre	les	objets	et	leurs	contextes	spécifiques	?	Pour	cela,	
Bar	&	Aminoff	 (2003)	 ont	 abordé	 cette	 question	 dans	
quatre	expériences	de	neuroimagerie.	Ils	ont	pu	mettre	en	
évidence	que	les	mécanismes	corticaux	sont	uniquement	
activés	 quand	 les	 participants	 reconnaissent	 des	 objets	
hautement	contextuels	(ex.	feu	tricolore).	Ceci	sous	en-
tend qu’une région dans le cortex para-hippocampique 
et	une	région	du	cortex	rétro-spinal	comprennent	un	sys-

Figure 3 : Modélisation	de	la	facilitation	top-down (extrait de Kveraga 
et al, 2007).

Figure 2 :	Mécanisme	 simplifié	pour	 l’analogie	où	 la	 recon-
naissance	 d’un	 objet	 passe	 par	 le	 nombre	 de	 caractéristiques	
(features)	communes	qui	se	recoupent	(extrait	de	Bar,	2007).
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tème	servant	d’intermédiaire	dans	 le	 traitement	contex-
tuel	spatial	et	non	spatial.	Ces	deux	régions	avaient	été	
préalablement	identifiées	comme	ayant	deux	fonctions	:	
le traitement des informations spatiales et de la mémoire 
épisodique.	 Cette	 découverte	 soulève	 alors	 la	 question	
suivante	 :	 comment	 la	 même	 région	 corticale	 pourrait	
faire l’intermédiaire entre ces processus cognitifs appa-
remment	différents	?	Moshe	Bar	propose	que	les	associa-
tions	contextuelles	puissent	constituer	ce	pont.	
Les études se dirigent alors sur les prédictions dans la 
reconnaissance	 d’objets	 en	 utilisant	 des	 cadres	 contex-
tuels	 associatifs.	Trois	 points	 importants	 sont	 à	 retenir.	
Les cadres contextuels se saisissent des régularités en-
vironnementales	 issues	 de	 l’expérience	 (ex.	 identité	 et	
relation).	Ils	sont	activés	rapidement	par	une	information	
préalable	dans	l’image	(ex.	objet	clé,	caractéristique	glo-
bale).	Enfin,	ils	facilitent	la	reconnaissance	des	objets	en	
générant	des	prédictions.	

Les associations comme des blocs 
de constructions des prédictions 

Si générer des prédictions est un phénomène continu, 
proactif	et	une	opération	«	par	défaut	»	du	cerveau,	et	si	
cela	 est	 relié	 à	 une	 activation	 associative,	 alors	Moshe	
Bar	pointe	la	nécessité	que	l’activation	associative	soit	un	
processus	continu	et	par	défaut	dans	la	pensée	humaine.	
Un	certain	nombre	de	 régions	corticales	 restent	actives	
même	si	l’être	humain	n’est	pas	engagé	dans	une	activité	
ayant	un	but.	Ce	réseau	cortical	a	été	appelé	«	réseau	par	
défaut	»	(Raichle	et	al.,	2001).	Bar	(2007)	a	pu	montrer	
que ce dernier est étonnamment similaire au réseau ac-
tivé	par	des	associations	contextuelles.	Cette	découverte	
soutient	 l’hypothèse	 que	 le	 cerveau	 est	 constamment	
engagé dans la génération d’associations basées sur les 
prédictions.	Ainsi,	le	rôle	principal	de	la	mémoire	serait	
de donner des scripts pour le futur !

Mise en perspective 
et implications cliniques des résultats 

Le traitement associatif est un processus intégrant de l’ac-
tivité	par	défaut	dans	 le	cerveau	proactif.	Ainsi,	Moshe	
Bar interroge ce qui se passe pour les personnes qui ont 
des problèmes répétés dans la génération d’associations 
basées	sur	les	prévisions.	Il	cite,	entre	autres,	l’incertitu-
de	et	la	rumination	si	le	contexte	n’est	pas	pris	en	compte.	
Il existe alors des implications cliniques dans les troubles 
de	l’humeur	:	anxiété,	dépression,	douleur,	etc.	Le	point	
crucial	de	cette	hypothèse,	proposé	par	Bar	 (2009),	 est	
qu’il puisse exister une relation directe réciproque entre 
l’activation	 corticale	 des	 associations	 et	 la	 régulation	
de	 l’humeur,	de	sorte	que	l’humeur	positive	favorise	 le	
traitement	associatif,	et	 le	 traitement	associatif	 favorise	
l’humeur	positive.	Il	défend	la	thèse	de	l’humeur	comme	
un	 mécanisme	 de	 récompense	 qui	 guide	 les	 individus	
à	utiliser	 leur	cerveau	de	 la	manière	 la	plus	productive	
possible.	La	figure	4	offre	un	visuel	clair	des	situations	
de	rumination	(a)	versus	de	large	activité	associative	(b).	

D’une part, le mode de pensée dans les troubles de l’hu-
meur	implique	la	rumination	autour	d’une	vision	étroite.	
Même	si	ce	schéma	de	pensée	est	associatif,	il	est	limité	
dans	sa	portée	ce	qui	peut	entrainer	une	hyper-inhibition	
du	 cortex	 préfrontal	médian	 au	 lobe	 temporal	médian.	
D’autre	part,	le	mode	de	pensée	dans	le	cerveau	des	in-
dividus	sans	troubles	de	l’humeur	se	caractérise	par	une	
large	activité	associative	qui,	bien	que	toujours	affectée	
par les signaux d’inhibition, peut se désengager d’une 
idée	pour	passer	à	une	autre	sans	interruption.	

Figure 4 :	Rumination	versus	large	activité	associative	(extrait 
de Bar, 2009),	MTL	 :	 lobe	 temporal	médian,	MPFC	 :	 cortex	
préfrontal	médian.

Un	 autre	 aspect	 intéressant	 ayant	 des	 implications	 cli-
niques	majeures	concerne	notre	faculté	à	«	voir	la	forêt	
avant	 les	arbres	»,	c’est-à-dire	privilégier	un	 traitement	
global	de	l’information	plutôt	qu’un	traitement	local.	Il	
existe	 différents	 mécanismes	 qui	 interviennent	 dans	 le	
traitement	visuel	local	et	global.	Les	cellules	magnocel-
lulaires	et	parvocellulaires	sont	connues	pour	avoir	des	
propriétés	de	réponse	complémentaires.	Les	cellules	ma-
gnocellulaires sont sensibles au faible contraste (Purpura, 
Kaplan,	&	Shapley,	1988)	tandis	que	la	plupart	des	cellu-
les	parvocellulaires	sont	sensibles	aux	couleurs	opposées	
(Lee,	Martin,	&	Valberg,	1988).	Les	cellules	magnocel-
lulaires	ont	tendance	à	intervenir	dans	les	basses	fréquen-
ces	spatiales	(Merigan,	1989)	et	leur	suppression	réduit	
le	 traitement	 des	 informations	 globales	 (Michimata,	
Okubo,	 &	Mugishima,	 1999).	A	 l’inverse,	 les	 cellules	
parvocellulaires	ont	tendance	à	intervenir	dans	les	hautes	
fréquences	 spatiales	 (Merigan,	 1989).	 Pour	 illustrer	 ce	
propos,	Thomas	et	al.	(2012)	se	sont	intéressés	à	un	trou-
ble	neurologique	appelé	 simultagnosie	 (ex.	atteintes	du	
cortex	pariétal	postérieur),	caractérisée	par	un	traitement	
global	déficient	bien	que	le	traitement	local	soit	intact.	Il	
a	été	mis	en	évidence	que	la	déficience	dans	le	traitement	
global découle d’une perturbation dans le traitement des 
basses	fréquences	spatiales	par	la	voie	dorsale.	En	ouver-
ture,	Moshe	Bar	 pose	 la	 question	 suivante	 :	 est-ce-que	
les	personnes	avec	autisme	montreraient	un	biais	pour	un	
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traitement local de l’information en raison de l’interac-
tion	anormale	entre	les	voies	ventrale	et	dorsale?

Conclusions
Pour	 conclure,	 Moshe	 Bar	 rappelle	 que	 la	 perception	
s’appuie	sur	la	connaissance	à	la	sortie	comme	il	le	fait	
avec	les	informations	à l’entrée.	Un	premier	passage	ra-
pide en premier, en passant par des analogies, permet une 
réponse	du	 type	«	à	quoi	cela	 ressemble	?	».	Enfin,	en	
répondant	à	cette	question,	notre	cerveau	proactif	génère	
des	prévisions	qui	facilitent	la	perception,	la	cognition	et	
l’action.
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Pas d’explication unique 
pour tous les autistes 

Si	 l’on	s’intéresse	à	 la	 littérature,	 les	auteurs	s’ac-
cordent sur le fait qu’il n’existe pas une unique 
explication	 pour	 tous	 les	 autismes.	 Mais	 pour-

quoi	?	D’un	point	de	vue	comportemental,	l’autisme	peut	
être	 diagnostiqué	 selon	 une	 triade	 d’altérations	 (Wing	
&	Gould,	1979)	:	interaction	sociale,	communication	et	
comportements,	activités	et	intérêts	restreints.	La	présen-
ce de cette triade est nécessaire pour le diagnostic mais 
les effets génétiques de chaque partie sont largement dis-
tincts	et	des	altérations	isolées	peuvent	être	aussi	obser-
vées	 (Happé	 et	 al.,	 2006	 ;	 Ronald	 et	 al.,	 2006).	Ainsi,	
s’il existe des causes séparées, pourrait-on prédire des 
symptômes	 isolés	 ?	Pour	 ce	 faire,	Ronald	et	 al.	 (2006)	
ont	mené	une	étude	sur	3	000	paires	de	jumeaux	entre	7	et	
9	ans.	Dans	cette	population,	il	s’est	avéré	qu’un	nombre	
important	d’enfants	présentait	des	difficultés	isolées	dans	

Le style cognitif des personnes avec 
TSA : une préférence pour les détails ?
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un seul domaine de la triade autistique (Figure 1, page 
suivante, pour les détails).	De	plus,	il	existe	des	caracté-
ristiques	de	l’autisme	qui	sont	associées	à	deux	pôles	de	la	
triade	:	l’imitation	à	deux	ans	qui	associe	les	interactions	
sociales et la commu-
nication	 (McEwen	 et	
al.,	 2007),	 l’anxiété	
qui associe la commu-
nication et les com-
portements,	 activités	
et	 intérêts	 restreints	
(Hallett	 et	 al.,	 2010)	
et	 enfin	 les	 talents	
particuliers qui asso-
cient les interactions 
sociales et les com-
portements,	 activités	
et	 intérêts	 restreints	
(Vital	et	al.,	2009).
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Face	à	ces	résultats,	Happé	explique	les	implications	de	
cette	triade	fractionnée.	Les	études	qui	recherchaient	les	
causes de l’autisme de façon monolithique ont été aban-
données.	 Désormais,	 les	 scientifiques	 s’attèlent	 plutôt	
à	 rechercher	 des	 contributeurs	 à	 certaines	 parties	 de	 la	
triade.	En	effet,	il	n’y	a	aucun	facteur	unique	spécifique	
à	l’autisme,	quel	qu’il	soit	(ex.	génétique,	neurologique,	
cognitif).	Par	exemple,	 les	difficultés	observées	dans	 la	
théorie	de	l’esprit	(ex.	reconnaissance	des	états	mentaux)	
impliquent aussi bien les aspects de communication que 
des	interactions	sociales.	Ainsi,	il	est	légitime	de	prévoir	
des	 chevauchements	 avec	 d’autres	 diagnostics.	 Enfin,	
cette	hétérogénéité	des	causes	devrait	exister	à	 tous	 les	
niveaux.	

Qu’est ce que la cohérence centrale ?
Préférence pour les détails plutôt qu’un déficit ?
Différentes	théories	existent	aujourd’hui	dont	celle	de	la	
cohérence	centrale	(Frith,	2003).	Cela	consiste	à	rassem-
bler	 de	 grandes	 quantités	 d’information	 à	 la	 façon	 des	

Pas	de	déficits	: 
87	%

Figure 2 : Continuum dans la cohérence centrale, l’autisme constituerait 
une	forme	extrême,	avec	une	cohérence	centrale	faible.

affluents	d’un	fleuve.	Sans	ce	type	de	cohésion	de	haut	
niveau	 (high-level cohesion), des éléments d’informa-
tion resteraient tout simplement des pièces indépendan-
tes,	qu’il	s’agisse	de	petites	pièces	ou	de	grosses	pièces.	
Cette	capacité	à	 rassembler	différentes	 informations	du	
contexte pour en extraire un sens général est donc dif-
férente	 dans	 l’autisme.	 De	 façon	 intéressante,	 Kanner	
(1943)	pointait	déjà	cette	incapacité	51.	Il	existe	donc	une	
préférence	 pour	 les	 détails	 (et	 non	 un	 déficit	 du	 traite-
ment	global)	dans	l’intégration	de	l’information	(ex.	pos-
sibilité	de	comprendre	le	sens,	si	invité	à	le	faire).	Et	plus	
largement,	Francesca	Happé	explique	que	l’autisme	n’est	
pas	seulement	un	déficit	mais	aussi	un	style	cognitif	dif-
férent.	Peut-on	alors	dire	que	la	cohérence	centrale	est	un	
style	cognitif	?	La	présence	d’un	continuum	dans	le	style	
cognitif est questionnée, allant d’une cohérence centrale 
faible	à	forte	(Figure 2).	
Happé	et	al.	 (2001)	se	sont	 intéressés	à	ce	style	cogni-
tif	dans	la	famille	au	premier	degré	des	personnes	avec	
autisme,	dyslexiques	ou	typiques.	Les	parents	et	les	frè-
res	de	garçons	avec	autisme,	de	garçons	dyslexiques,	de	
garçons	 typiques	ont	passé	des	 tests	de	cohérence	cen-
trale.	 Peu	 d’enfants	 avec	 autisme	 réussissent	 ces	 tests	
en	 raison	 d’un	 traitement	 de	 l’information	 privilégiant	
le	 détail	 plutôt	 que	 le	 global.	Les	 résultats	 ont	 indiqué	
que	50	%	des	pères	et	50	%	des	mères	de	garçons	avec	
autisme	privilégient	le	traitement	pour	le	détail.	

Quelles différences avec les fonctions exécutives 
et la théorie de l’esprit ?
Pour	répondre	à	cette	question,	Happé	(1994)	a	étudié	les	
résultats	des	subtests	de	l’échelle	de	Weschler	selon	que	
les	personnes	avec	autisme	réussissent	ou	non	à	une	tâ-
che	standard	de	théorie	de	l’esprit.	Les	résultats	suggèrent	
que,	bien	que	la	difficulté	avec	le	subtest	Compréhension	
peut	refléter	une	faible	théorie	de	l’esprit,	les	compéten-
ces	 relatives	 au	 subtest	Cubes	 sont	 caractéristiques	des	
personnes	 avec	 autisme	 indépendamment	 de	 leur	 per-
formance	au	test	de	théorie	de	l’esprit.	Une	autre	tâche	
consistait	à	demander	à	un	enfant	avec	autisme,	ou	avec	
troubles	de	l’attention	ou	au	développement	typique,	de	
dessiner	 une	maison.	Moins	 de	 10	%	des	 enfants	 avec	
troubles	de	l’attention	ou	au	développement	typique	vont	
commencer	par	un	détail	(ex.	fenêtre)	alors	que	près	de	
30	%	des	enfants	avec	autisme	sont	dans	ce	cas.	D’autres	
études	 vont	 aussi	 dans	 ce	 sens	 (ex.	 Booth	 &	 Happé,	
2010),	ce	qui	implique	une	certaine	indépendance	de	la	
cohérence	centrale	avec	la	théorie	de	l’esprit	et	les	fonc-
tions	exécutives.

Quelles explications ?
Une association avec les talents 
de certaines personnes avec autisme ?
Cette approche pourrait ainsi expliquer l’existence de ta-
lents	chez	les	personnes	avec	autisme.	Souvenons	nous	
dans	Rain	Man,	où	Dustin	Hoffman	parvient	à	calculer	

51	 “Inability to experience wholes without full attention to the 
constituent parts”	(Kanner,	1943)

Social 
3	%

Communication 
3	%
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4	%

0,4	%
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Figure 1 :	Résultats	de	l’étude	de	Ronald	et	al	(2006)	montrant	
qu’un	nombre	important	d’enfants	présentaient	des	difficultés	
isolées	 dans	 un	 seul	 domaine	 de	 la	 triade	 autistique.	CAIR	 :	
comportements,	activités	et	intérêts	restreints.
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en moins de trois secondes le nombre de cure-dents tom-
bés	d’une	boîte	;	mais	aussi	de	Stephen	Wiltshire	capable	
de	dessiner	en	détail	les	grandes	villes	du	monde,	parfois	
après	 ne	 les	 avoir	 observé	 que	 brièvement.	Vital	 et	 al.	
(2009)	 ont	mené	 une	 recherche	 sur	 les	 talents	 particu-
liers	dans	une	population	de	jumeaux	de	8	ans	(n	=	6	426	
sujets).	D’après	les	parents,	les	enfants	avec	des	talents	
particuliers présentaient plus de traits autistiques que 
ceux	 sans	 ces	 talents.	Enfin,	 les	 talents	 particuliers	 ont	
été	plus	fortement	corrélés	aux	comportements,	activités	
et	intérêts	restreints	qu’avec	les	interactions	sociales	ou	
la	communication.
Quel rôle dans les anomalies sensorielles ?
Francesca	Happé	 interroge	 le	 fait	 que	 ce	 style	 cognitif	
puisse	avoir	un	rôle	dans	les	anomalies	sensorielles.	En	
effet,	il	existe	un	niveau	élevé	d’anomalies	sensorielles,	
comme	 des	 hypo-	 ou	 des	 hypersensibilités	 aux	 sons,	 à	
la	lumière	ou	encore	au	toucher	chez	les	personnes	avec	
autisme	(voir	Leekam	et	al.,	2007	;	Rogers	&	Ozonoff,	
2005).	Francesca	Happé	pose	la	question	suivante	:	est-
ce	que	ces	anomalies	 sensorielles	peuvent	être	 le	 reflet	
d’un	échec	dans	l’utilisation	du	contexte	?	En	effet,	 les	
attentes	modulent	 les	 sensations	 ressenties.	 Lietz	 et	 al.	
(2010)	montrent	que	le	traitement	sensoriel	chez	des	en-
fants	avec	autisme	est	moins	affecté	par	le	contexte	que	
chez	des	enfants	au	développement	typique.	

Est-ce que « plus local » 
signifie la même chose que « moins global » ?
Selon	 Frith	 (2003),	 les	 performances	 observées	 chez	
les	personnes	 avec	autisme	 sont	une	conséquence	d’un	
attrait	 réduit	pour	 les	 formes	globales.	Par	 la	suite,	des	
travaux	ont	souligné	un	traitement	local	plus	important.	
Mais	existe-t-il	des	preuves	montrant	un	traitement	glo-
bal	réduit	?	Le	problème	repose	sur	le	fait	que	la	majorité	
des	tests	combine	des	demandes	locales	et	globales.	Par	
exemple,	le	test	des	figures	encastrées	mesure	la	dépen-
dance	et	l’indépendance	à	l’égard	du	champ.	Ce	test	est	
plus	facile	à	résoudre	si	le	traitement	d’information	glo-
bal est affaibli ou si le traitement d’information local est 
privilégié.	
Pour	 répondre	 à	 cette	 complexité,	 Rhonda	 Booth	 de	
l’équipe	de	Francesca	Happé	a	mené	une	recherche	afin	
de	tester	l’intégration	globale.	Ici	ont	été	présentés	trois	
exemples	:	 les	figures	fragmentées,	 les	figures	impossi-
bles	et	la	segmentation	des	phonèmes.	Dans	le	cadre	de	
cette	 recherche,	 31	 sujets	masculins	 au	 développement	
typique	et	31	sujets	masculins	avec	autisme	ont	été	ap-
pariés	sur	leur	QI	et	leur	âge	(9	à	21	ans).	Dans	le	test	de	
figures	fragmentées,	les	mesures	reflètent	les	capacités	à	
intégrer les informations et non le traitement local pri-
vilégié.	Les	sujets	du	groupe	contrôle	réussissent	mieux	
que	les	sujets	du	groupe	avec	autisme.	Dans	le	test	des	
figures	impossibles,	la	reconnaissance	de	l’impossibilité,	
nécessite	une	intégration	globale	de	la	figure,	puisque	les	
éléments	pris	localement	sont	tous	possibles.	Les	sujets	
du	groupe	contrôle	 réussissent	mieux	que	 les	 sujets	du	
groupe	 avec	 autisme.	 Enfin,	 le	 test	 de	 la	 segmentation	
des phonèmes, repérer des morceaux dans des ensembles 

auditifs	(c’est	à	dire	l’équivalent	du	test	des	figures	en-
castrées)	varie	selon	le	degré	de	l’encastrement	du	son.	
Par	 exemple,	 pouvez-vous	 entendre	 le	 son	 /p/	 dans	 les	
(non)	mots	 suivants	 :	 payod,	 dinope,	 alledap,	wodad	 ?	
Tandis	que	les	sujets	au	développement	typique	sont	plus	
rapides	à	répondre	quand	le	son	recherché	se	trouve	en	
début	 de	mot	 (ex.	 payod),	 les	 sujets	 avec	 autisme	 sont	
plus	rapides	à	répondre	quand	le	son	recherché	se	trouve	
au	milieu	du	mot	ou	à	la	fin	(ex.	dinope,	alledap).	Booth	
et	al.	(2003)	ont	étudié	le	traitement	local	de	l’informa-
tion	et	la	cohérence	globale	dans	les	dessins.	Ils	mettent	
en	évidence	que	les	dessins,	une	fois	achevés,	semblent	
être	cohérents	malgré	un	 traitement	 local	de	 l’informa-
tion.	De	plus,	les	détails	peuvent	être	préservés	sans	avoir	
la	forme	globale.	

Pour	finir	ce	point,	Francesca	Happé	propose	de	donner	
des pistes pour les futures études sur la cohérence cen-
trale	 dans	 l’autisme.	Doit-il	 y	 avoir	 nécessairement	 un	
compromis entre le traitement local et global de l’infor-
mation	?	Est-ce	que	le	fait	de	privilégier	précocement	les	
détails	entrave	le	développement	du	traitement	global	?	
Ou	vice-versa	?	Existe-t-il	des	différences	au	sein	même	
du	spectre	des	troubles	autistiques	?	Quelles	sont	les	in-
terventions	à	développer	pour	améliorer	le	traitement	de	
l’information	globale	sans	entraver	le	traitement	local	?	

Une modulation top-down réduite ?
Loth	et	al.	(2011)	se	sont	posé	la	question	de	savoir	si	des	
enfants	et	des	adultes	avec	autisme	de	haut	niveau	pou-
vaient	spontanément	se	rappeler	des	aspects	pertinents	du	
contexte	de	plusieurs	scènes.	Les	participants	ont	lu	une	
des deux histoires proposées (l’heure du thé ou le cam-
briolage).	Puis,	ils	avaient	pour	consigne	de	regarder	une	
scène	(une	salle	de	séjour)	durant	30	secondes.	Certains	
objets	étaient	pertinents	dans	ce	contexte,	d’autres	hors	
de	propos	(non	lié	à	l’événement)	ou	neutre.	A	la	fin	de	
la tâche, il est demandé aux participants de citer tous les 
éléments	 dont	 ils	 se	 rappellent.	 Tandis	 que	 les	 enfants	
typiques	se	rappellent	plus	des	éléments	congruents	que	
non-congruents	ou	neutres,	 les	enfants	avec	autisme	se	
rappellent	 des	 objets	 indépendamment	 de	 leur	 impor-
tance	 contextuelle.	 Chez	 les	 adultes	 avec	 autisme,	 on	
observe	une	mémoire	plus	importante	des	objets	neutres	
alors	que	chez	les	adultes	typiques,	la	majorité	des	objets	
cités	sont	pertinents	par	rapport	au	contexte.	Les	mesures	
de	suivi	du	regard	suggèrent	qu’un	facteur	en	lien	avec	
la mémoire pourrait indiquer une modulation top-down 
réduite.
Puisque	 les	 personnes	 avec	 autisme	 semblent	 assez	
douées	 dans	 la	 détection	 d’infimes	 changements	 dans	
l’environnement.	Loth	 et	 al.	 (2008)	ont	 testé	deux	 fac-
teurs dans ce phénomène : la focalisation sur les détails 
et la modulation top-down	réduite	sur	l’attention	visuelle	
spontanée.	Différentes	images	de	scènes	naturalistes	(ex.	
salle	de	séjour)	ont	été	montrées	à	des	adultes	avec	autis-
me	ou	au	développement	typique.	Trois	types	de	change-
ments	de	scènes	ont	été	présentées	(substitution	d’objet)	:	
un	objet	a	été	remplacé	par	(i)	un	objet	non	attendu	dans	
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cette	scène,	(ii)	un	objet	lié	à	cette	scène	mais	d’une	ca-
tégorie	différente,	ou	(iii)	un	exemple	différent	de	l’objet	
original.	Les	adultes	avec	autisme	n’étaient	pas	globale-
ment meilleurs dans la détection des changements dans 
l’environnement,	mais,	contrairement	au	groupe	contrô-
le,	 la	détection	des	changements	n’a	pas	été	 influencée	
par	 le	 type	des	objets	substitués.	L’ensemble	de	ces	ré-
sultats suggère que ce fonctionnement puisse contribuer 
à	la	tendance	des	personnes	avec	autisme	à	remarquer	les	
changements	«	non	pertinents	»	dans	l’environnement.

Enfin,	Loth	et	al.	(2010)	ont	étudié	l’effet	de	la	connais-
sance préalable, et plus précisément le traitement top-
down	 dans	 la	 perception	 d’images	 fragmentées.	 Par	
exemple,	des	images	fragmentées	peuvent	apparaître	au	
premier	abord	comme	des	grosses	gouttes	et	dépourvues	
de	sens	puis	être	facilement	reconnues	après	avoir	visua-
lisé	la	même	image	non	dégradée	(ex.	visage).	Cette	per-
ception consciente des stimuli fragmentés s’appuie sur les 
influences	top-down	(Dolan	et	al.,	1997).	Dans	l’autisme,	
des	anomalies	de	 traitement	du	visage	sont	démontrées	
(voir	Dawson	et	al.,	2005),	et	il	semblerait	qu’il	existe	des	
anomalies du traitement top-down.	Pour	répondre	à	cela,	
Loth	et	al.	(2010)	ont	testé	deux	hypothèses	alternatives	:	
(i)	 les	personnes	avec	autisme	ont	une	modulation	 top-
down	réduite	de	façon	générale	ou	(ii)	que	les	anomalies	
top-down	affectent	spécifiquement	la	perception	des	vi-
sages.	Dans	cette	étude,	les	participants	ont	été	présentés	
avec	des	ensembles	de	trois	images	consécutives	:	image	
fragmentée	 (visage	 ou	 objet,	 c’est	 à	 dire	 social	 versus	
non	social),	puis	une	photographie	-	correspondante	ou	
pas	–	en	noir	et	blanc	et	enfin	la	même	image	fragmentée	
qu’initialement (Figure 3).	Une	technique	d’eye	tracking	
a	été	utilisée.	Dans	une	séquence	d’observation	passive,	

Loth	et	al.	(2010)	ont	comparé	les	temps	de	regard	(indi-
ce	de	l’attention)	sur	les	visages	ou	les	objets	versus	l’ar-
rière-plan,	et	cela	avant	et	après	avoir	vu	la	photographie	
en	noir	et	blanc.	Dans	une	séquence	d’observation	active,	
ils	ont	comparé	combien	de	visages	(ou	d’objets)	ont	été	
identifiés	avant	et	après	avoir	vu	la	photographie	en	noir	
et	blanc.	Les	données	comportementales	et	le	regard	de	
suivi	ont	montré	de	manière	significative,	chez	 les	per-
sonnes	avec	autisme,	un	effet	réduit	d’une	connaissance	
préalable de la photographie sur la perception consciente 
de	 l’image	 fragmentée	 de	 visage,	mais	 pas	 de	 l’image	
fragmentée	d’objet.	

Conclusions
En	conclusion,	Francesca	Happé	rappelle	qu’il	n’y	a	pas	
une	seule	explication	cognitive	pour	la	triade	de	l’autis-
me.	Elle	finit	sa	conférence	par	les	nombreuses	questions	
restées	en	suspens,	à	savoir	 :	est-ce	qu’une	modulation	
top-down	 réduite	dans	 l’autisme	correspond	à	une	ano-
malie	dans	«	la	mémoire	des	prédictions	»	?	Les	combi-
naisons	de	représentations	sont-elles	limitées	?	Etc.
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Le Pr Naama Friedmann a exposé tout d’abord le 
cadre	théorique	de	ses	travaux	et	la	revue	de	la	lit-
térature	associée.	Elle	a	ensuite	exposé	les	résultats	

obtenus	concernant	l’étude	des	mouvements	syntaxiques	
dans	une	population	avec	TSL.	Ses	 travaux	ont	permis	
de	 caractériser	 d’une	 part	 les	mouvements	 syntaxiques	
dans	les	TSL	Syntaxique	et	d’autre	part	les	mouvements	
syntaxiques	dans	les	TSL	Lexical	et	Pragmatique.

Cadre théorique
Le	concept	de	Grammaire	Universelle	défini	par	Chomsky	
(1995)	établit	le	postulat	que	quelles	que	soient	les	lan-
gues	humaines,	celles-ci	sont	assujetties	à	une	structure	
syntaxique	dont	 les	principes	fondamentaux	sont	 innés.	
La	 Grammaire	 Universelle	 sépare	 la	 sémantique,	 la	
syntaxe	et	 la	phonologie	en	modules	 indépendants.	Par	
conséquent	 les	différentes	procédures	 issues	de	 ce	 sys-
tème	vont	permettre	de	générer	des	discours	organisés	et	
hiérarchisés.	C’est	dans	ce	cadre	théorique	que	s’inscri-
vent	les	travaux	du	Pr	N.	Friedmann	sur	la	pathologie	du	
langage.	L’observation	des	mouvements	syntaxiques	ou	
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Les déficits syntaxiques 
dans les Troubles Spécifiques 

du Langage Syntaxique et autres 
troubles spécifiques du langage

d’attribution de coré-
férence translinguisti-
ques	 permet	 d’analy-
ser les différents liens 
entre	 dysfonctionne-
ment d’origine neuro-
développemental	 et	
déficits	 linguistiques.	
L’un	 de	 ces	 mouve-
ments est appelé mou-
vement-wh	 en	 référ- 
ence	à	l’utilisation	en	
anglais des pronoms 
interrogatifs commen- 
çant pour la plupart 
par	«	wh	»	tels	que	who	et	what.	Ce	type	de	mouvement	
s’applique	non	seulement	à	la	construction	de	questions	
contenant	un	pronom	interrogatif,	mais	également	à	celle	
des	propositions	relatives.	L’élément	qui	se	déplace	(ob-
jet	ou	sujet)	laisse	une	trace	issue	de	sa	position	originale.	
Cette	trace	est	un	témoignage	«	silencieux	»	du	mouve-

Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification v.4.0 Internationale (cc-BY-NC-ND4.0)



88 le Bulletin scientifique de l’arapi - numéro 30 - automne 2012

Echos du congrès IRIA, Tours
ment	défini	par	Chomsky	 (1995)	dans	 le	«	Programme	
Minimaliste	».	
La	revue	de	la	littérature,	la	pratique	clinique	et	de	nom-
breuses recherches actuelles permettent de poser la ques-
tion	 de	 l’existence	 de	 déficits	 langagiers	 communs	 ou	
non	à	l’autisme	et	aux	Troubles	Spécifiques	du	Langage	
(TSL).	 En	 raison	 de	 l’absence	 de	 consensus	 à	 l’heure	
actuelle,	 cette	 question	 nécessite	 la	 caractérisation	 fine	
et	l’identification	des	marqueurs	linguistiques	précis	qui	
seraient	 touchés	 dans	 l’autisme	 et	 les	TSL.	 Puisque	 la	
Grammaire	Universelle	 identifie	 la	 syntaxe,	 le	 lexique,	
les éléments sémantiques, pragmatiques et phonologi-
ques	 comme	 des	modules	 distincts	 dans	 notre	 système	
linguistique, la question se pose donc d’une atteinte indé-
pendante de chacun de ces modules dans les TSL, com-
parativement	aux	différents	types	de	TSL	tels	qu’ils	sont	
définis	dans	 les	classifications	 internationales	(CIM	10,	
DSMIV).	

Etude des mouvements syntaxiques 
dans une population avec TSL

Les	 enfants	 avec	 TSL	 rencontrent	 des	 difficultés	 dans	
la compréhension et dans la production de phrases qui 
incluent des pronoms relatifs, en raison notamment des 
modifications	de	l’ordre	canonique	des	mots	qui	en	dé-
coulent	 (Jakubowicz	 et	 Gutierrez,	 2007	 ;	 Jakubowicz,	
2011).	Les	travaux	de	Friedmann	(2011)	visent	à	objecti-
ver	les	difficultés	des	enfants	avec	TSL	de	type	syntaxi-
que	dans	le	traitement	des	formes	en	«	wh	»	et	l’identifi-
cation des pronoms relatifs interrogatifs qui seraient les 
moins	bien	perçus.	Ces	pronoms	interrogatifs	peuvent	se	
référer	à	l’objet	ou	au	sujet	de	l’action	(première	partie	
de	l’étude).	Ces	travaux	posent	également	la	question	des	
capacités	de	perception	du	mouvement-wh	et	 d’utilisa-
tion	des	questions-wh	dans	des	TSL	de	type	phonologi-
que,	lexical,	et	pragmatique.
Les	 mouvements	 syntaxiques	 ont	 été	 étudiés	 auprès	
d’une	population	de	159	enfants	âgés	de	9	ans	et	3	mois	
à	14	ans	et	6	mois	(M	=	11	ans	et	4	mois),	avec	TSL,	in-
tégrés	en	milieu	scolaire	ordinaire,	parlant	l’hébreu.	Leur	
capacité	 intellectuelle,	 testée	via	 les	matrices	de	Raven	
et	les	échelles	de	Weschler,	était	normale.	Tous	les	par-
ticipants remplissaient les critères d’exclusion des TSL : 
aucun	déficit	auditif,	pas	d’épisodes	récents	d’otites	sé-
reuses, pas d’atteintes des fonctions phonatoires, pas de 
troubles	neurologiques	ou	neuro-développementaux	avé-
rés,	pas	de	troubles	des	interactions	sociales	et	d’intérêts	
restreints	 pouvant	 suggérer	 un	Trouble	 Envahissant	 du	
Développement.	En	accord	avec	les	critères	d’inclusion,	
tous les participants du groupe TSL ont été diagnostiqués 
à	 l’aide	de	 tests	 cliniques	 réalisés	par	des	orthophonis-
tes	et	des	éducateurs	spécialisés,	à	partir	d’outils	d’éva-
luation non standardisés utilisés en pratique courante 
(en	l’absence	à	l’heure	actuelle	d’outils	d’évaluation	en	
Hébreu,	excepté	ceux	qui	visent	les	capacités	lexico-sé-
mantiques).	Des	tests	d’évaluation	syntaxique,	lexicale	et	
phonologique ont été utilisés et les performances compa-
rées	à	un	groupe	contrôle.	

• Caractérisation des mouvements 
syntaxiques dans les TSL Syntaxiques

Les	enfants	inclus	dans	le	groupe	avec	TSL	ont	été	éva-
lués	à	l’aide	de	cinq	tests	(trois	tests	en	compréhension	et	
deux	tests	en	production).	Les	participants	étaient	inclus	
dans	 le	groupe	avec	TSL	Syntaxique	s’ils	échouaient	à	
deux	des	tests	parmi	les	trois	proposés	évaluant	leurs	ca-
pacités	réceptives	et	un	test	sur	les	deux	proposés,	éva-
luant	leurs	capacités	expressives.	Les	trois	tests	en	com-
préhension	étaient	issus	de	la	batterie	d’évaluation	syn-
taxique	BAMBI	(Friedmann	&	Novogrodsky,	2002).	Les	
capacités	expressives	ont	été	évaluées	à	partir	d’un	test	
de description d’images et de reformulation de consignes 
orales	ou	écrites	(Friedmann	&	Novogrodsky,	2006).
Exemple	 d’évaluation	 des	 capacités	 de	 compréhension	
syntaxique:	

Who	subject:	"Who	is	biting	the	cat?"	
Which	subject:	"Which	dog	is	biting	the	cat?"	
Who	object:	"Who	is	the	cat	biting?"	
Which	object:	"Which	dog	is	the	cat	biting?"

Pour	cette	tâche	l’examinateur	présente	une	planche	avec	
deux dessins (un dessin représente pour cet exemple un 
chat qui mord la queue d’un chien, le dessin en dessous 
présente	 l’action	 inverse).	 L’examinateur	 demande	 à	
l’enfant dans un premier temps de lui désigner le chat 
puis	le	chien.	Si	l’épreuve	de	désignation	simple	est	réus-
sie	 l’examinateur	 pose	 à	 l’enfant	 les	 quatre	 questions	
présentées	ci-dessus.	L’enfant	doit	désigner	le	dessin	qui	
correspond	à	la	consigne	orale	de	l’examinateur.	
Les résultats concernant la première partie de l’étude, 
mettent	en	évidence	des	difficultés	chez	les	enfants	avec	
TSL	 Syntaxique	 dans	 la	 compréhension	 des	 questions	
objets	introduites	par	which	comparativement	au	groupe	
contrôle.	Aucune	différence	significative	n’a	été	mise	en	
évidence	entre	les	deux	groupes	dans	la	compréhension	
des pronoms who et which introduisant les questions su-
jets.	Les	performances	du	groupe	avec	TSL	Syntaxique	
portant	sur	les	questions	avec	which	objet	sont	inférieu-
res	de	façon	significative	à	celles	qui	sont	introduites	par	
le	«	which	»	sujet,	le	«	who	»	sujet	et	le	«	who	»	objet.	

• Caractérisation des mouvements syntaxiques 
dans les TSL Lexical et Pragmatique

Cette	 partie	 de	 l’étude	 porte	 sur	 les	 enfants	 avec	 TSL	
Lexical	 et	 TSL	 Pragmatique	 en	 évaluant	 leur	 capacité	
lexicale, phonologique et pragmatique et en testant leur 
niveau	de	compréhension	de	questions	introduites	par	des	
pronoms	relatifs	interrogatifs.	Friedmann	et	Novogrodsky	
(2011)	 rappellent	 l’hétérogénéité	 des	 déficits	 linguisti-
ques	dans	les	TSL.	Rapin	et	Allen	(1992),	suggéraient	de	
catégoriser	les	TSL	selon	deux	types	de	troubles	:	phono-
logico-syntaxique	 et	 sémantico-pragmatique.	 Ces	 deux	
catégories	 peuvent	 être	 subdivisées	 elles-mêmes	 selon	
des	déficits	plus	marqués	sur	les	versants	phonologique	
et	 syntaxique	d’une	part,	 et	 sémantique	et	pragmatique	
d’autre	part,	sachant	que	peut	y	être	ajoutée	une	catégo-
rie	 concernant	 les	 déficits	 lexicaux.	 L’étude	 de	Bishop	
(2006)	va	dans	ce	sens	en	décrivant	un	groupe	d’enfants	
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avec	TSL	caractérisé	par	la	présence	de	troubles	phono-
logiques	 non	 associés	 à	 un	 déficit	 syntaxique.	Ces	 tra-
vaux	ont	conduit	à	une	subdivision	des	TSL	en	deux	sous	
groupes	 :	 phonologique	 et	 syntaxique,	 bien	 qu’une	 co-
morbidité	importante	entre	les	deux	puisse	être	observée.	
Dockrell	et	al	(2007)	ont	décrit	un	groupe	d’enfants	avec	
un	déficit	lexical	et	des	capacités	syntaxiques	préservées.	
Friedmann	 et	Novogrodsky	 (2004)	 rapportèrent	 la	 pré-
sence	d’un	déficit	syntaxique	mais	pas	de	déficit	lexical	
ni	phonologique.	Pour	les	mêmes	auteurs	les	enfants	avec	
troubles sémantico-pragmatique présentent des particu-
larités	dans	les	interactions	sociales.	Ces	enfants	peuvent	
donc	 avoir	 des	 déficits	 pragmatiques	 sans	 présenter	 de	
déficit	dans	les	autres	domaines	du	langage.	Le	terme	de	
TSL	sémantico-pragmatique	porte	alors	à	confusion.	S’il	
est	toujours	débattu,	Friedmann	et	Novogrodsky	(2011)	
vont	séparer	les	déficits	sémantiques	et	les	déficits	prag-
matiques	considérant	au	vu	de	la	revue	de	la	 littérature	
(Bishop,	2006	;	Conti-Ramsden,	Botting,	2006)	que	les	
particularités	observées	dans	les	déficits	sémantiques	ne	
sont	pas	associés	à	un	trouble	spécifique	du	langage	mais	
plutôt	observés	dans	l’autisme	de	haut	niveau.	Ils	définis-
sent	également	le	trouble	pragmatique	comme	un	déficit	
touchant les aspects formels de la communication, se tra-
duisant par une incohérence du discours en raison d’un 
manque	de	fluidité,	un	attachement	au	sens	littéral	et	des	
difficultés	de	compréhension	des	différents	connecteurs	
discursifs.	
Friedmann	 et	 Novogrodsky	 (2011)	 ont	 donc	 identifié	
deux	sous	groupes	pour	leur	étude,	 l’un	avec	un	déficit	
lexical	(manque	du	mot)	et	l’autre	avec	déficit	pragma-
tique.	Pour	le	groupe	présentant	un	TSL	Lexical,	les	cri-
tères	d’inclusion	et	d’exclusion	sont	les	mêmes	que	ceux	
présentés	 dans	 la	 première	 partie	 de	 l’étude.	 Les	 pas-
sations	 ont	 été	 réalisées	 par	 les	mêmes	 professionnels.	
L’évaluation	 des	 capacités	 linguistiques	 a	 été	 réalisée	
avec	 le	 SHEMESH	 (test	 de	 désignation	 lexical),	 mais	
également	 avec	 l’utilisation	 de	 tests	 plus	 axés	 sur	 les	
capacités	 lexicales	 et	 phonologiques:	 «	MAASE	 test	 »	
(Test	de	vocabulaire,	Rom,	Morag,	1999),	des	tâches	de	
fluence	verbale	 et	 de	 traitement	métaphonologique	 (in-
clusion du BLIP REP, test de répétition de mots com-
plexes,	Friedmann,	2011).	Pour	le	groupe	présentant	un	
TSL Pragmatique, les critères d’inclusion, d’exclusion 
et	de	passation	étaient	identiques	à	ceux	précédemment	
énoncés.	Les	outils	d’évaluation	utilisés	ont	permis	de	re-
lever	des	indices	qualitatifs	plutôt	que	quantitatifs.	Ils	se	
composaient	de	tests	de	vocabulaire	mais	également	des	
tests	de	description	d’image.	Le	souci	du	détail	et	 l’as-
pect logorrhéique des réponses étaient considérés com-
me	des	marqueurs	positifs.	Le	questionnaire	de	Bishop	
(Children’s	Communication	Checklist,	1998)	a	permis	de	
calculer	un	score	en	faveur	d’un	déficit	pragmatique	pour	
la	population	étudiée.	Des	tests	de	théories	de	l’esprit	ont	
également	été	proposés	(aTOMIC	battery,	Balaban	et	al.	
2008,	cité	par	Friedmann	et	al,	2011).	
Le	matériel	 utilisant	 les	 questions-wh	 était	 identique	 à	
celui utilisé dans la première partie de l’étude auprès des 
enfants	 avec	TSL	Syntaxique.	Les	 résultats	 ont	montré	

que	 les	 enfants	 avec	 un	 TSL	 Lexical	 étaient	 plus	 per-
formants	 que	 les	 enfants	 avec	TSL	Syntaxique	 dans	 la	
compréhension	des	questions	objets	avec	which.	Aucune	
différence	significative	n’a	été	observée	entre	le	groupe	
avec	TSL	Syntaxique	et	le	groupe	avec	TSL	Lexical	dans	
les	autres	types	de	questions.	Les	participants	avec	TSL	
Pragmatique	 ont	 obtenu	 des	 résultats	 significativement	
supérieurs	à	ceux	avec	un	TSL	Syntaxique	pour	les	ques-
tions	objets	avec	which.
Les principaux résultats de cette étude mettent donc en 
évidence	d’importantes	difficultés	pour	les	enfants	avec	
TSL	Syntaxique	dans	la	perception	des	questions	objets	
avec	 which	 comparativement	 aux	 autres	 enfants	 avec	
TSL.	Cette	étude	basée	sur	les	capacités	de	compréhen-
sion	du	mouvement-wh	a	permis	de	caractériser	plus	fi-
nement	les	spécificités	des	différents	groupes	avec	TSL	
et	va	donc	dans	le	sens	de	l’existence	de	différentes	sous	
catégories.	Cette	étude	reproduite	dans	le	cadre	du	projet	
COST	 IS0804	 (16	 langues	 différentes)	 (http://www.bi-
sli.org)	à	partir	des	mêmes	batteries	de	tests	traduites	de	
l’hébreu,	ont	permis	de	recueillir	des	données	similaires.	
En	 conclusion,	 les	 résultats	 des	 travaux	 exposés	 par	 le	
Pr.	Naama	Friedmann	confirment	l’existence	de	plusieurs	
catégories	de	TSL	:	syntaxique,	lexicale,	phonologique	et	
pragmatique	(subdivisé	selon	deux	sous-catégories	:	man-
que	de	mots	ou	déficit	phonologique).	Il	est	donc	possible	
d’identifier	des	groupes	présentant	des	déficits	 sélectifs	
dans les différents modules du langage, un ou plusieurs 
modules	 pouvant	 être	 touchés	 à	 la	 fois.	 La	 difficulté	 à	
comprendre les questions-wh est cependant un marqueur 
spécifique	du	TSL	Syntaxique.	Lorsque	ces	résultats	sont	
comparés	à	ceux	de	la	revue	de	la	littérature	concernant	
l’autisme, les différences constatées dans les TSL sont 
encore	plus	marquées	et	 le	plus	souvent	associées	à	un	
plus	 grand	 nombre	 d’erreurs	 de	 type	 pragmatique	 (uti-
lisation	déviante	des	verbes,	 importance	des	persévéra-
tions)	pour	lesquelles	une	prise	en	charge	spécifique	doit	
être	envisagée.
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• Revue de la littérature
Les	 retards	et	 les	déficits	dans	 l’acquisition	du	 langage	
font partie des principaux critères diagnostiques parti-
cipant	à	 la	définition	des	TSA.	Bien	souvent,	 l’absence	

des premiers mots 
et de phrases est la 
première préoccupa-
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parents concernant 
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leur	 enfant.	 Un	 cer-
tain nombre d’études 
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lité	 importante	 chez	
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obtenant des com-
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syntaxiques	 correspondantes	 à	 leur	 classe	 d’âge	 tandis	
que	d’autres	présentent	un	déficit	sévère	à	ce	niveau.	
10	à	20	%	de	la	population	avec	TSA	dispose	d’un	voca-
bulaire	succinct,	50	à	70	%	de	la	population	avec	TSA	ac-
cède	au	langage	mais	ce	langage	est	bien	souvent	troublé.	
Ces	déficits	peuvent	être	comparables	à	ceux	rencontrés	
dans	les	Troubles	Spécifiques	du	Langage	(TSL).	Enfin	
10	à	40	%	de	la	population	avec	TSA	possède	de	bonnes	
capacités sur le plan articulatoire, phonologique, lexical 
et	 grammatical.	 Cependant	 tous	 les	 enfants	 avec	TSA,	
même	s’ils	acquièrent	de	bonnes	capacités	linguistiques	
sur	le	plan	formel,	présentent	des	déficits	sur	les	versants	
pragmatiques	 de	 la	 communication.	 Explorer	 l’émer-
gence de marqueurs pré-linguistiques et des principales 
variables	prédictives	du	développement	du	langage	chez	
de	très	jeunes	enfants	pourrait	permettre	de	mieux	identi-
fier	d’éventuels	signes	précurseurs	d’un	TSA	et	de	mieux	
appréhender le déroulement des apprentissages ultérieurs 
chez	la	personne	avec	TSA.	
L’évaluation	 précoce	 des	 capacités	 linguistiques	 chez	
l’enfant	avec	TSA	se	fait	en	général	à	l’aide	de	tests	stan-
dardisés	et/ou	à	travers	le	témoignage	des	parents.	D’une	
part,	 les	 tests	 standardisés	 proposés	 vont	 bien	 souvent	
minorer	 les	 réelles	 capacités	 des	 enfants	 avec	 TSA	 en	
raison	de	difficultés	de	régulation	émotionnelle	et	atten-
tionnelle.	 Ils	 apportent	 cependant	 des	 éléments	 d’ordre	
non	négligeable	en	 termes	de	facteurs	de	 type	prédictif	
(Charman	 et	 al.,	 2005).	 D’autre	 part,	 un	 recueil	 d’in-
formations, réalisé auprès des parents ou des différents 
intervenants	proches	de	l’enfant,	peut	surestimer	ses	ca-
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pacités	réceptives,	ce	dernier	pouvant	s’appuyer	sur	des	
capacités	de	communication	non	verbales	et	plus	contex-
tuelles.	La	revue	de	la	 littérature	est	cependant	consen-
suelle	sur	la	cohérence	des	données	recueillies	à	l’aide	de	
tests	standardisés	et	d’informations	parentales.	Une	ap-
proche multimodale dans des contextes différents semble 
par	conséquent	particulièrement	pertinente.
La	recherche	d’indicateurs	précoces	participant	au	déve-
loppement	des	habiletés	socio-communicatives	(attention	
conjointe,	contact	oculaire,	capacités	d’imitation)	montre	
le	 rôle	 fondamental	 de	 ceux-ci	 dans	 les	 différents	 pro-
cessus	 d’acquisitions	 linguistiques.	 S’y	 ajoutent	 l’ana-
lyse	des	capacités	de	jeux	et	notamment	les	jeux	de	faire	
semblant	 qui	 permettent	 l’accès	 à	 la	 symbolisation.	Le	
rôle	du	développement	moteur	et	son	incidence	dans	le	
développement	du	langage	ne	doit	également	pas	être	né-
gligé,	un	lien	entre	habiletés	motrices	et	développement	
du	langage	ayant	été	mis	en	évidence	notamment	dans	les	
populations	d’enfants	avec	retard,	troubles	du	langage	et	
TSA	(Luyster	et	al.,	2008).	

• Recherche de facteurs prédictifs 
d’évolution des capacités langagières 

dans les TSA 
Une	étude	de	Luyster	et	al.,	(2008)	a	été	réalisée	auprès	de	
164	enfants	(129	garçons	et	35	filles)	âgés	de	18	à	33	mois	
(M=28,41,	DS=3,95).	Les	critères	d’inclusion	étaient	les	
suivants	:	un	diagnostic	d’autisme	posé	à	partir	de	scores	
à	l’ADI-R	(Autism	Diagnostic	Interview-Revised,	Lord	
et	al.,	1994)	et	à	l’ADOS	(Autism	Diagnostic	Observation	
Schedule,	Lord	et	al.,	2000)	positifs	pour	le	spectre.	Des	
critères	d’exclusion	ont	également	été	définis	:	une	symp-
tomatologie	 atypique,	 un	 trouble	 génétique	 connu,	 des	
troubles	neurologiques	ou	un	handicap	physique.
Les	enfants	ont	été	 recrutés	à	partir	de	 la	file	active	de	
centres	 de	 prise	 en	 charge	 précoce	 du	Massachussetts.	
Certains	enfants	ont	bénéficié	d’une	prise	en	charge	in-
tensive	 précoce	 de	 type	ABA	 et	 d’autres	 programmes	
développementaux.	Lors	d’une	première	visite,	l’ADOS	
a	 été	 réalisée,	 associée	 à	 une	 passation	 de	 l’échelle	 de	
Mullen	(Mullen,	1995),	de	l’«	Imitation	Battery	»	(Rogers	
et	al.,	2003),	et	de	l’ESCS	(Early	Social	Communication	
Scale-L,	Van	Hecke	et	al.,	2007).	Une	seconde	rencon-
tre	a	permis	d’administrer	 l’ADI	et	 la	VABS	(Vineland	
Adaptative	 Behavior	 Scale,	 Sparrow	 et	 al.,	 1984)	 et	
de compléter le questionnaire remis au préalable aux 
parents	 l’Echelle	 de	 MacArthur	 (MacArthur-Bates	
Communicative	 Developpement	 Inventories,	 MCDI,	
Fenson	et	 al.,	 2007)	dont	 il	 existe	une	adaptation	 fran-
çaise,	 l’IFDC	 (Inventaires	 Français	 du	Développement	
Communicatif).	Les	mesures	concernant	 le	 langage	ont	
été	recueillies	à	partir	des	scores	obtenus	aux	items	cor-
respondants	de	 l’échelle	de	Mullen	 (scores	expressif	et	
réceptif),	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 communication	 de	 la	
Vineland	et	de	l’Echelle	de	MacArthur.	Les	scores	obte-
nus	à	l’épreuve	«	Visual	Reception	»	ont	permis	de	calcu-
ler	les	compétences	cognitives	non	verbales.	L’attention	
conjointe	a	été	évaluée	à	partir	de	l’ESCS	et	codée	selon	

des	 critères	 d’intensité	 (élevée	 :	 pointer,	montrer,	 don-
ner	 ;	basse	 :	contact	oculaire,	atteindre).	Un	score	 total	
concernant	les	capacités	d’imitation	a	été	calculé	à	partir	
de	la	somme	des	meilleurs	scores	obtenus	à	l’«	Imitation	
Battery	».	Les	scores	concernant	les	compétences	de	jeu	
ont	été	calculés	à	partir	de	deux	items	de	l’ADOS	concer-
nant	le	jeu	symbolique	et	fonctionnel	de	l’enfant	adminis-
tré	avec	le	Module	1.	Les	scores	ont	été	inversés	compa-
rativement	à	ceux	obtenus	avec	le	calcul	de	l’algorithme,	
les plus haut scores correspondant aux meilleures habile-
tés	ludiques.	Les	compétences	gestuelles	retenues	ont	été	
calculées	 à	partir	 des	 items	de	 l’Echelle	de	MacArthur	
incluant les gestes proto-déclaratifs, proto impératifs et 
conventionnels.	Sur	le	plan	moteur,	un	score	a	été	calculé	
à	partir	de	5	variables	issues	de	l’échelle	de	Mullen	et	de	
la	Vineland.	Les	scores	bruts	ont	été	additionnés	afin	de	
créer	un	score	moteur	composite.
Les	résultats	mettent	en	évidence	un	lien	de	corrélation	
hautement	significatif,	les	capacités	expressives	étant	su-
périeures	aux	capacités	réceptives	à	l’échelle	de	Mullen.	
A	la	Vineland,	les	capacités	réceptives	sont	significative-
ment	supérieures	aux	capacités	expressives.	Il	y	a	égale-
ment	une	différence	significative	entre	les	capacités	ex-
pressives	et	réceptives	à	l’Echelle	de	MacArthur	(gestes	
et	lexique)	(capacités	expressives	<	capacités	réceptives).	
Les	variables	suivantes	:	âge	chronologique,	intensité	de	
la	prise	en	charge,	compétences	cognitives	non-verbales,	
attention	conjointe	(initiation	et	réponse),	imitation,	ges-
tes,	jeu	et	habiletés	motrices	ont	été	rentrées	dans	deux	
modèles	de	régression	linéaire	afin	de	prédire	les	compé-
tences	expressives	d’une	part	et	les	compétences	récepti-
ves	d’autre	part.	Concernant	les	capacités	réceptives	les	
indicateurs	 les	plus	 significatifs	 se	 sont	 révélés	être	 les	
gestes,	les	capacités	cognitives	non	verbales	et	la	réponse	
à	l’attention	conjointe.	Concernant	les	capacités	expres-
sives,	les	indicateurs	les	plus	significatifs	sont	les	capaci-
tés	cognitives	non	verbales,	les	gestes	et	l’imitation.	

• Recherche de facteurs prédictifs 
neurophysiologiques dans les TSA

Le constat de l’importance des gestes comme facteurs 
prédictifs	d’évolution	des	capacités	 langagières,	mis	en	
évidence	dans	la	partie	de	l’étude	exposée	ci-dessus	peut	
présupposer	une	organisation	cérébrale	du	 langage	aty-
pique.	
La	revue	de	la	littérature	indique	un	déclin	de	l’engage-
ment social aux alentours de la seconde année dans les 
TSA	(Ozonoff	et	al.,	2010).	Le	dépistage	précoce	d’en-
fants	à	risque,	repérés	dans	une	fratrie	(taux	de	récurrence	
de	18,7	%,	Ozonoff	et	al.,	2011),	ou	par	un	centre	de	dé-
pistage,	pourrait	être	envisagé	de	façon	plus	précoce.	Or	
à	six	mois,	il	n’existe	aucun	signe	permettant	de	prédire	
le	 développement	 d’un	 comportement	 atypique,	 même	
si	 certains	 nourrissons	 peuvent	 présenter	 des	 conduites	
particulières	 (maniérismes	 moteurs,	 absence	 de	 voca-
lisations	et	d’interaction	 sociales).	Entre	12	et	14	mois	
des	marqueurs	de	risques	pourraient	être	mis	en	évidence	
(Zwaigenbaum	et	al.,	2005	;	Bryson	et	al.,	2008)	:	par-
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ticularités du contact oculaire, de la poursuite oculaire, 
du	désengagement	social,	du	sourire	social,	etc.	Toutefois	
ces	particularités	peuvent	également	être	présentes	dans	
d’autres	 pathologies	 et	 certains	 jeunes	 enfants	 pouvant	
évoluer	de	façon	très	positive	en	améliorant	leurs	capaci-
tés	langagières	et	sociales.	
Il	s’avèrait	donc	nécessaire	de	disposer	de	données	quan-
tifiables	 complémentaires	 bien	qu’il	 soit	 très	 difficile	 à	
l’heure	 actuelle	 de	 s’appuyer	 sur	 des	 données	 biologi-
ques	 et	 notamment	 de	 définir	 des	marqueurs	 précis	 en	
raison	d’une	extrême	variabilité	intra-individuelle.
Le lien entre processus neurologique et fonction cogni-
tive	n’est	pas	consensuel	à	l’heure	actuelle	mais	un	cer-
tain	nombre	de	recherches,	notamment	avec	EEG,	a	été	
engagé	dans	le	domaine	des	TSA.	L’étude	de	Tierney	et	
al.	 (2012)	 porte	 sur	 les	 données	 de	 l’EEG	 enregistrées	
chez	les	nourrissons	recrutés	pour	l’étude	de	Luyster	et	
al.	 (2008)	 en	 ajoutant	 au	 premier	 protocole	 des	 visites	
à	 6,	 9,	 12,	 18	 et	 24	mois.	 Sur	 les	 164	 nourrissons	 ini-
tialement recrutés, les EEG de 122 participants ont pu 
être	 analysés.	 Les	 participants	 ont	 été	 répartis	 en	 deux	
groupes	:	ceux	présentant	un	risque	élevé	(RE)	de	TSA	
(fratrie,	 éléments	 cliniques	 recueillis	 avec	 le	 «	 Social	
Communication	Questionnaire	»	de	Rutter,	2003)	et	ceux	
présentant	un	risque	faible	(RF)	(absence	dans	la	fratrie	
de	TSA	et	de	troubles	neuro-développementaux	avérés).	
Les	résultats	des	travaux	réalisés	montrent	que	si	l’onde	
delta	reste	plane	pour	le	groupe	RF,	elle	se	modifie	pour	
le	groupe	RE	rejoignant	un	seuil	identique	au	groupe	RF	
à	24	mois.	L’onde	thêta	est	plus	basse	pour	le	groupe	RE	
comparativement	au	groupe	RF.	Sur	l’onde	beta	un	croi-
sement	des	seuils	est	observé	aux	alentours	des	18	mois	
entre	le	groupe	RF	et	RE	avec	une	tendance	inverse.	Un	
lien	significatif	a	été	observé	entre	l’intensité	de	la	symp-
tomatologie	mesurée	avec	l’ADOS	et	la	trajectoire	déve-
loppementale	des	ondes	thêta	et	gamma	pour	le	groupe	
avec	RE.	
A	12	mois	il	existe	un	lien	de	corrélation	positif	signifi-
catif	entre	les	processus	cognitifs	et	neurophysiologiques	
lié	à	une	meilleure	activation	de	l’hémisphère	droit	pour	
les	nourrissons	avec	RF	comparativement	au	groupe	avec	
RE.	A	12	mois	 les	nourrissons	avec	RF	présentent	une	
latéralisation	significative	entre	les	deux	hémisphères	qui	
n’est	pas	observée	dans	le	groupe	avec	RE.	En	outre,	la	
réactivité	à	l’écoute	de	mots	signifiants	et	non	signifiants	
chez	 des	 nourrissons	 de	 18	moins	 est	 de	moins	 bonne	
qualité	 dans	 le	 groupe	 avec	 RE.	A	 24	 mois	 le	 groupe	
avec	RE	montre	une	meilleure	qualité	de	 traitement	de	
l’information	par	l’hémisphère	droit	comparativement	à	
l’hémisphère	gauche.	Concernant	enfin	les	capacités	de	
perception des gestes émis par l’enfant et par la mère 
(gestes déictiques : pointer, montrer, attraper, désigner ; 
signes	 ;	 signes	 conventionnels)	 une	 hétérogénéité	 plus	
importante	 des	 capacités	 est	 observée	 pour	 le	 groupe	
avec	RE.	L’attention	du	nourrisson	aux	gestes	de	sa	mère	
à	18	mois	et	la	synchronisation	des	siens	à	ceux	de	cette	
dernière, semblent également un facteur prédictif des ca-
pacités	langagières	de	l’enfant	avec	TSA.

La	conclusion	du	Pr.H.Tager-Flusberg	est	que	la	première	
année	de	vie	est	une	période	charnière	dans	le	dévelop-
pement des capacités linguistiques, plus particulièrement 
lorsqu’il	 y	 a	 un	 risque	 élevé	 de	 TSA.	 Des	 marqueurs	
neurophysiologiques	sont	identifiables	et	une	corrélation	
entre	développement	du	langage	et	réalisation	gestuelle	
et	linguistique	à	l’EEG,	est	observée	très	tôt	dans	le	dé-
veloppement	des	enfants	à	risque	de	TSA.	Les	capacités	
motrices gestuelles constituent aussi un marqueur pré-
coce	de	la	qualité	du	développement	du	langage	dans	les	
TSA.
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La planification motrice 
en situation normale et pathologique

La	planification	motrice	est	une	opération	cognitive	
complexe.	Elle	peut	être	décomposée	en	trois	éta-
pes : la délibération (la personne pèse le pour et 

le	contre	avant	d’agir),	 l’engagement	de	 l’exécution	de	
l’action	et	son	évaluation.	
Plusieurs	 régions	 du	 cerveau	 sont	 en	 jeu	 dans	 ce	 pro-
cessus.	Lorsque	l’on	pense	à	la	planification	motrice,	on	
pense	d’abord	au	cortex	moteur.	Situé	dans	la	partie	pos-
térieure du lobe frontal, le cortex moteur désigne en effet 
l’ensemble	des	aires	du	cortex	cérébral	qui	participent	à	
la	planification,	au	contrôle	et	à	l’exécution	des	mouve-
ments	volontaires.	
Malgré	son	rôle	central	dans	la	mise	en	place	du	mouve-
ment, le cortex moteur n’est pas la seule région impliquée 
dans	la	planification	motrice.	Les	aires	associatives	sont	
en	jeu	dans	l’intégration	des	informations	sensori-motri-
ces.	Lorsque	nous	planifions	une	action	nous	analysons	le	
plan	que	nous	comptons	réaliser	en	utilisant	une	zone	ap-
pelée	SMA	(Supplementary	Motor	Area	ou	Aire	Motrice	
Supplémentaire).	Une	autre	région	du	cerveau	voisine	de	
la	SMA,	nommée	Pré-SMA,	aurait	un	rôle	crucial	dans	
l’anticipation	du	résultat	(Akkal	et	al.,	2002).	
Enfin,	tout	comme	la	Pré-SMA,	mais	enfoui	en	profon-
deur, le Cortex Cingulaire Antérieur serait également 
impliqué	dans	ce	phénomène	d’anticipation.	Pour	 le	Pr	
Bioulac « tout se passe comme si les neurones du Cortex 
Cingulaire Antérieur anticipaient le résultat, qu’il soit 
positif ou non ».	Déterminer	 la	qualité	d’une	action	en	
anticipant ses conséquences est une fonction cérébrale 
fondamentale	:	elle	permet	à	la	fois	l’apprentissage	et	la	
modification	de	comportements	qui	n’ont	pas	atteint	leur	
but	initial.	
Concernant	le	rôle	du	Cortex	Cingulaire	Antérieur	deux	
théories	cohabitent.	Tandis	que	certains	auteurs	avancent	
qu’il ne serait qu’un simple détecteur d’erreur (Gehring 
et	al.,	1993),	d’autres	affirment	qu’il	serait	également	en	
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jeu	dans	la	détection	de	conflits	(on	entend	par	conflit	la	
présence	d’informations	qui	se	contredisent	entre	elles)	
(Carter	et	al.,	1998)	(voir Figure 1).
Pour	déterminer	laquelle	de	ces	théories	reflète	au	mieux	
le	 rôle	 du	 Cortex	 Cingulaire	Antérieur,	 l’équipe	 du	 Pr	
Bernard Bioulac a 
mis au point une tâche 
cognitive	 complexe	
destinée	à	des	singes,	
inspirée de la célèbre 
tâche	de	STROOP.	
Dans la tâche de 
STROOP, décrite en 
1935	 par	 J.	 Ridley	
Stroop,	 les	 sujets	
devaient	 nommer	 la	
couleur d’un mot sans 
lire	 le	mot	 lui-même.	
Ainsi	 lorsque	 le	 sujet	 voyait	 :	 «	BLEU	»	 (le	mot	 bleu	
écrit	en	lettres	de	couleur	rouge)	la	réponse	attendue	était	
«	rouge	»,	et	non	«	bleu	».
Dans	cette	expérience	le	temps	de	réaction	-	c’est-à-dire	
le	temps	nécessaire	à	l’identification	de	la	couleur	avec	
laquelle le mot est écrit - était beaucoup plus long lorsque 
mot	 et	 couleur	 étaient	 incongruents	 (le	mot	«	BLEU	»	
écrit	 en	 rouge)	 que	
lorsqu’ils étaient 
congruents (le mot 
«	ROUGE	 »	 écrit	 en	
rouge).	 Le	 pourcen-
tage d’erreurs (lors-
que	le	mot	«	BLEU	»	
est écrit en rouge, la 
bonne réponse est 
«	rouge	»,	la	mauvaise	
réponse	 est	 «	 bleu	 ») 

Figure 1 :	Exemple	d’une	scène	qui	va	susciter	
un	conflit	chez	le	conducteur.
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était	également	plus	élevé	en	présence	des	mots	 incon-
gruents.	Ceci	traduit	un	effet	d’interférence	sémantique,	
appelé	effet	Stroop,	provoqué	par	la	lecture	automatique	
du	mot.	
Dans la tâche destinée aux singes mise en place par 
l’équipe du Dr Bioulac, deux situations étaient possi-
bles	:	l’une	«	congruente	»,	dans	laquelle	le	singe	voyait	
des images de fruits dans leur couleur naturelle (ex : une 
banane	jaune)	;	l’autre	«	incongruente	»,	dans	laquelle	les	
fruits étaient présentés dans une couleur incongrue (ex : 
une	 banane	 rouge).	Dans	 cette	 condition	 incongruente,	
les	singes	étaient	amenés	à	faire	fréquemment	des	erreurs.	
Cette	tâche	a	permis	aux	chercheurs	d’étudier	avec	préci-
sion	le	rôle	des	neurones	du	Cortex	Cingulaire	Antérieur	
(CCA)	 lorsque	 le	 singe	voyait	 le	 résultat	de	 son	action	
(erreur	ou	succès).	Tout	d’abord	 les	chercheurs	ont	ob-
servé	que	la	majorité	des	neurones	du	CCA	s’activaient	
aussi bien lors de la présentation d’une récompense que 
d’un	signal	d’erreur.	Ces	neurones	seraient	donc	capables	
de	détecter	aussi	bien	le	succès	que	l’échec.	
D’autre	part,	l’activité	neuronale	fluctuait	fortement	se-
lon	 le	 contexte	dans	 lequel	 les	 informations	 relatives	 à	
la	performance	étaient	présentées.	Ainsi	une	récompense	
délivrée	de	façon	inattendue	induisait	une	activation	des	
neurones moins importante que lorsque l’animal la rece-
vait	après	y	avoir	été	préparé.	
Enfin,	les	activités	neuronales	observées	étaient	toujours	
proportionnelles	à	 l’engagement	du	sujet	dans	 la	 tâche.	
Les auteurs ont déduit de l’ensemble de ces résultats que 
l’une des fonctions du Cortex Cingulaire Antérieur serait 
d’estimer l’adéquation entre l’action et le but qui la sous-
tend.	Cette	fonction	est	centrale,	dans	la	mesure	où	elle	
permet	de	tirer	profit	des	erreurs	pour	s’adapter	rapide-
ment	à	des	situations	nouvelles.	
Une	mise	en	jeu	anormale	de	ce	mécanisme	peut	condui-
re	à	des	effets	dramatiques.	C’est	le	cas	des	patients	souf-
frant	de	troubles	obsessionnels	compulsifs	(TOCs).	Les	
TOCs sont des troubles anxieux, caractérisés par l’appa-
rition	récurrente	de	pensées	obsessionnelles.	Ces	pensées	
sont	associées	à	des	compulsions,	qui	sont	des	séries	de	
gestes reconnus comme irrationnels par le malade mais 
néanmoins	répétés	de	façon	ritualisée	et	envahissante.	Il	
semblerait	que	ces	troubles	proviennent	d’une	mauvaise	
détection	des	erreurs,	qui	entraînerait	elle-même	une	per-
sistance de la correction de l’action, malgré l’absence 
d’erreur	(le	sujet	va	se	 laver	 les	mains	sans	cesse	alors	
que	celles-ci	sont	propres).	
Le	 Cortex	 Cingulaire	Antérieur	 envoie	 des	 projections	
vers	 le	 striatum	ventral.	Cette	 structure	 cérébrale	 a	 été	
ciblée pour effectuer des stimulations cérébrales profon-
des	chez	des	patients	souffrant	de	TOCs	et	résistants	aux	
thérapies comportementales et aux traitements pharma-
cologiques.	 Les	 résultats	 ont	 montré	 des	 résultats	 très	
positifs,	notamment	une	baisse	significative	de	l’anxiété	
et	des	comportements	obsessifs	(Aouizerate	et	al.,	2004,	
2009).	 Le	 caractère	 invasif	 de	 cette	 technique	 impose	
malgré tout une très grande prudence dans les indications 
de	 la	 neurochirurgie.	 Une	 meilleure	 connaissance	 des	

mécanismes	de	la	planification	motrice	permettra	de	pré-
ciser	les	dysfonctionnements	et	les	structures	impliquées	
dans	les	troubles	obsessionnels	compulsifs,	afin	de	cibler	
au	mieux	les	régions	à	activer	par	stimulation	cérébrale.
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Faire quelque chose et imaginer le faire sont deux 
choses	distinctes.	Pourtant,	il	semble	bien	que	pour	
notre	cerveau	la	pensée	et	l’action	soient	une	seule	

et	même	chose.	Il	y	a	près	de	vingt	ans,	le	Pr	Rizzolatti	
et	 son	équipe	de	 recherche	ont	découvert	que	des	neu-
rones	placés	dans	 la	zone	F5	du	cortex	moteur,	activés	
quand le macaque exécute une action, sont également 
activés	chez	le	macaque	qui	observe	son	congénère	exé-
cuter	 la	même	 action.	Autrement	 dit,	 pour	 comprendre	
ce	que	fait	l’autre,	un	sujet	doit	activer	ses	propres	neu-
rones	moteurs.	Ces	neurones	ont	été	baptisés	«	neurones	
miroirs	»	(Rizzolatti,	Fadiga,	Gallese,	&	Fogassi,	1996).	
Une	 des	 fonctions	 essentielles	 de	 ces	 neurones	miroirs	
est	 la	 compréhension	de	 l’action	de	 l’autre.	En	effet	 la	
seule	observation	visuelle,	sans	 implication	du	système	
moteur,	ne	donne	qu’une	description	des	aspects	visibles	
du	mouvement,	sans	informer	sur	ce	que	signifie	réelle-
ment	cette	action.	Le	sens	de	l’action	ne	peut	être	obtenu	
que	 si	 l’action	 observée	 est	 transcrite	 dans	 le	 système	
moteur	de	l’observateur.	
Encore	plus	frappant	:	ce	mécanisme	n’est	pas	spécifique	
aux	individus	de	la	même	espèce.	Buccino	et	son	équipe	
ont	mis	 au	point	une	expérience	dans	 laquelle	 trois	vi-
déos	étaient	montrées	à	des	volontaires.	Chacune	de	ces	
vidéos	représentait	un	individu	d’une	espèce	différente	:	
homme,	singe	ou	chien.	Dans	l’une	des	conditions	la	vi-
déo représentait une action commune aux trois espèces 
(mordre	un	fruit).	Dans	l’autre	condition	la	vidéo	repré-
sentait	 une	 action	 spécifique	 à	 chacune	 de	 ces	 espèces	
(pour l’homme : parole sans son ; pour le singe : mimi-
ques	des	lèvres	;	pour	le	chien	:	aboiement)	(Buccino	et	
al.,	2004).
Les	 auteurs	 ont	 montré	 que	 l’observation	 des	 vidéos	
montrant l’action de mordre, quelle que soit l’espèce en 
scène,	 activait	 les	 régions	motrices	 du	 cerveau	 des	 su-
jets	de	toutes	les	espèces.	Au	contraire	lorsque	les	sujets	
humains	observaient	des	actions	qui	n’appartenaient	pas	
au	 répertoire	 gestuel	 de	 leur	 espèce	 les	 régions	 visuel-
les	étaient	alors	en	jeu,	sans	activation	des	aires	motrices	
(voir figure 1).	
Ces résultats montrent que nous sommes complètement 
en	 résonance	 avec	 les	 autres	 espèces	 lorsque	 nous	 les	
voyons	faire	une	action	qui	appartient	à	notre	répertoire	
moteur	:	l’observation	d’un	singe	ou	d’un	chien	mordant	
un	fruit	sera	immédiatement	comprise,	puisqu’elle	évo-
que	la	même	représentation	motrice	dans	notre	système	
miroir.	Au	 contraire	 nous	 sommes	de	 simples	 observa-
teurs	des	actions	spécifiques	aux	autres	espèces,	celles-ci	
n’activant	pas	chez	nous	de	mécanisme	miroir.
Des données récentes suggèrent que les mécanismes mi-
roirs sont également impliqués dans l’empathie, cette ca-

Comprendre les autres de l’intérieur
pacité	à	comprendre	l’émotion	ou	l’état	mental	de	l’autre.	
Dans	une	étude	datant	de	2003,	des	sujets	étaient	exposés	
dans	une	première	condition	à	des	substances	odorantes	
suscitant	le	dégoût.	Dans	la	seconde	condition	des	vidéos	
montrant	des	individus	eux-mêmes	dégoûtés	étaient	pré-
sentées	au	sujet.	L’exposition	aux	odeurs	répugnantes	ac-
tivait	spécifiquement	l’insula,	une	structure	connue	pour	
sa	participation	aux	émotions.	De	la	même	façon	l’obser-
vation	de	l’expression	faciale	du	dégoût	activait	le	même	
secteur	de	l’insula	(Wicker	et	al.,	2003).
Ces résultats sug-
gèrent que l’insula 
contient une popula-
tion	neuronale	activée	
tout	à	la	fois	quand	le	
sujet	vit	une	expérien-
ce de dégoût et quand 
cette émotion est dé-
clenchée	 à	 la	 vue	 de	
l’expression faciale 
de	l’autre.
De nombreuses étu-
des	 ont	mis	 en	 cause	 un	dysfonctionnement	 des	méca-
nismes	miroirs	dans	 l’autisme.	L’observation	d’une	ac-
tion	fournit	deux	types	d’information.	La	première	est	le	
« quoi » : ce que fait cette personne, la seconde est le 
«	comment	»	:	comment	fait-il	cette	action	?	Une	étude	
récente	(non	publiée)	de	l’équipe	du	Pr	Rizzolatti	visait	
à	étudier	si	les	personnes	souffrant	d’autisme	identifient	
ces	deux	composantes	de	l’action.	Pour	cela	ils	ont	mon-
tré	aux	sujets	des	vidéos	de	différentes	actions,	en	jouant	
sur	l’intention	donnée	à	cette	action	(un	objet	posé	dou-
cement	ou	avec	force	ne	traduit	pas	le	même	état	d’esprit	
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Vidéos	montrées	aux	volontaires

1ère condition
Les	trois	espèces	font	la	même	
action	(mordre	dans	un	fruit).

2e condition
Les trois espèces font chacune 
une action qui leur est propre 
(l’homme : parler ; le singe : 
faire des mimiques ;  le chien : 
aboyer).

Figure 1 :	Expérience	de	Buccini	et	son	équipe.
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de	la	personne	qui	effectue	l’action).	Il	était	demandé	aux	
sujets	d’une	part	d’identifier	l’action	réalisée,	et	d’autre	
part de décrire comment cette action était réalisée : ce 
que	le	Pr	Rizzolatti	définit	comme	la	«	vitalité	»,	la	vi-
tesse	et	la	dynamique	du	mouvement,	qui	traduit	l’inten-
tion	donnée	à	l’action.	Les	sujets	avec	autisme	n’avaient	
aucune	difficulté	pour	identifier	l’action	en	elle-même,	en	
revanche	ils	montraient	des	difficultés	pour	différencier	
un	geste	brusque	d’un	geste	non-brusque.	Ainsi	les	per-
sonnes	avec	autisme	seraient	capables	de	comprendre	la	
nature des actions des personnes qui les entourent, mais 
ne	parviendraient	pas	à	 saisir	 comment	cette	action	est	
effectuée,	 ce	qui	 rendrait	 difficile	 la	 compréhension	de	
l’intention	qui	se	cache	derrière.
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