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Synthèses d'articles scientifiques

De nombreux auteurs ont décrits des dysfonc-
tionnements des processus neuropsychologi-
ques des personnes avec autisme. Les études 
ont rapporté des difficultés du contrôle de 
l’inhibition, de la planification, de la flexibilité 

cognitive dans des situations de résolution de problèmes ou 
dans des situations sociales, mais également de la mémoire et 
de l’attention. L’étude de ces processus neuro-développemen-
taux est encore aujourd’hui d’actualité. Les personnes avec 
autisme sont considérées comme dysexécutives et déficitai-
res dans l’ensemble de ces domaines. Les résumés d’articles 
ci-dessous montrent qu’il ne s’agit pas de déficits généraux 
mais de difficultés à des niveaux précis évalués par différents 
outils.

Augmentation des difficultés 
des fonctions exécutives dans la vie réelle 

de l'enfance à l'adolescence 
dans les troubles du spectre autistique

Caractéristiques des TSA 
et processus neurocognitifs
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Résultats : Des effets significatifs de l'âge (augmentation 
des scores avec l'âge) dans trois scores de l'échelle BRIEF : 
Inventaire d’évaluation comportementale des fonctions exé-
cutives, (G.A. Gioia, P.K. Isquith, S. Guy & L. Kenworthy, 
2000, Odessa, FL, Psychological Assessment Ressources) 
sont notés : Initiative (p = .007), mémoire de travail (p = .003) 
et organisation du matériel (p = .023). En outre, l'analyse du 
profil de l'échelle BRIEF a révélé que, bien que plusieurs 
scores soient élevés, l'échelle de flexibilité a montré les diffi-
cultés les plus importantes dans deux groupes d'âge, les plus 
jeunes et les plus âgés. 

Conclusion : Les enfants les plus âgés atteints de TSA pré-
sentent plus de problèmes de FE par rapport à l'échantillon de 
référence que les jeunes enfants atteints de TSA. On observe 
de grandes divergences des capacités métacognitives en ce qui 
concerne les fonctions exécutives au cours du développement 
chez les enfants autistes par rapport au groupe contrôle. Ce 
résultat, en combinaison avec d'importants mais néanmoins 
plus stables troubles de la flexibilité, a des répercussions sur 
les difficultés rencontrées par les personnes de haut fonction-
nement avec TSA alors qu'elles tentent de s’insérer dans les 
milieux professionnels et sociaux. 

L'attention dirigée basée 
sur l'apprentissage incident 

chez les enfants atteints 
de Troubles du Spectre Autistique

Rosenthal, M., Wallace, GL., Lawson, R., Wills, 
MC., Dixon E., Yerys, BE., Kenworthy, L. (2013). 
Impairments in real-world executive function increase 
from childhood to adolescence in autism spectrum di-
sorders. Neuropsychology, Vol. 27, No. 1, 13–18. DOI: 
10.1037/a0031299

Objectif : Bien que plusieurs études aient porté sur les tra-
jectoires développementales des fonctions exécutives (FE) 
chez les personnes atteintes de Troubles du Spectre Autistique 
(TSA) lors de tâches en laboratoire, aucune étude à ce jour n'a 
mesuré directement comment les compétences des FE dans 
des situations quotidiennes varient à différents âges. La pré-
sente étude vise à étendre les travaux antérieurs en évaluant 
les différences liées à l'âge dans les problèmes de FE rappor-
tées par les parents pendant l'enfance et l'adolescence, dans 
une grande cohorte transversale d'enfants atteints de TSA.

Méthode : 185 enfants avec un TSA sans déficience intellec-
tuelle ont participé à l'étude. Les participants ont été divisés 
en quatre groupes en fonction de l'âge (5-7 ans, 8-10 ans, 11-
13 ans et 14-18 ans). Les quatre groupes d'âge ne diffèrent 
pas au niveau du QI, de la proportion entre les genres, ou des 
symptômes de l'autisme. 

Jiang, YV., Capistrano, CG., Esler, AN., Swallow, 
KM. (2013). Directing attention based on inciden-
tal learning in children with autism spectrum disor-
der. Neuropsychology, Vol. 27, No. 2, 161–169 DOI: 
10.1037/a0031648

Objectif : L'attention est un concept complexe qui fait appel à 
de multiples mécanismes. Le type d'attention qui n'a pas fait 
l'objet de suffisamment d'études dans l'autisme est l'attention 
guidée implicitement ou de manière incidente. Le but de cette 
étude est de caractériser comment les enfants avec troubles du 
spectre autistique (TSA), dirigent l'attention spatiale grâce à 
l'apprentissage fortuit. 

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



34 le Bulletin scientifique de l’arapi - numéro 31 - printemps 2013

Synthèses d'articles scientifiques
Méthode : Des enfants atteints de TSA avec un haut niveau et 
des enfants au développement typique participent à une tâche 
de recherche visuelle. Pour la première partie de l'étude, après 
de multiples essais, la cible a été plus souvent trouvée dans 
certains endroits que dans d'autres endroits. Pour la seconde 
partie, la cible était également susceptible d'apparaître dans 
tous les emplacements. Nous avons mesuré les performances 
de recherche pour des cibles situées dans des endroits à haute 
probabilité et à faible probabilité. 

Résultats : Les enfants atteints de TSA ont réussi à diriger 
l'attention spatiale en utilisant des informations apprises sur 
la probabilité de la localisation de la cible. Bien qu'ignorant la 
manipulation expérimentale, les enfants atteints de TSA ont 
été plus rapides et plus efficaces dans la recherche d'une cible 
dans les endroits à forte probabilité que les endroits à faible 
probabilité, ce biais disparaît quand la probabilité de localisa-
tion de la cible est constante. Le rythme et l'ampleur de l'ap-
prentissage étaient comparables entre les enfants atteints de 
TSA et les enfants au développement typique. 

Conclusion : L'attention apprise est conservée chez les en-
fants atteints de TSA.

Les fonctions exécutives des personnes 
avec traits autistiques se situant 

en dessous du seuil diagnostique

Christ, SE., Kanne, SM., Reirsen, AM. (2010). Executive 
Function in Individuals with Subthreshold Autism 
Traits. Neuropsychology, Vol. 24, No. 5, 590–598. DOI: 
10.1037/a0019176

plupart des domaines. Cependant les groupes ne diffèrent pas 
sur les échelles du contrôle inhibiteur et d’organisation du 
matériel. Ces domaines semblent ainsi en grande partie épar-
gnés chez les individus atteints de TSA.

Conclusion : les résultats de cette étude sont cohérents avec 
les recherches précédentes sur les difficultés de contrôle exé-
cutif des personnes avec un TSA. Par ailleurs, le profil de 
contrôle exécutif des personnes avec des traits autistiques au-
dessous du seuil diagnostique est associé à la contribution à 
la fois des traits inhérents au TSA et des traits inhérents au 
TDA/H. Ces résultats soulignent l’importance de prendre en 
compte la symptomatologie liée au TDA/H dans l’étude des 
TSA.

La cognition chez les hommes 
et les femmes avec autisme : 

similitudes et différences

Lai, MC., Lombardo, MV., Ruigrok, AN., Chakrabarti, 
B., Wheelwright, SJ., Auyeung, B., Allison, C., MRC 
AIMS Consortium., Baron-Cohen S.(2012) Cognition 
in males and females with autism: similarities and 
differences. PLoS One. 7(10). DOI: 10.1371/journal.
pone.0047198

Objectif : De récentes recherches rapportent une augmen-
tation des difficultés psychosociales chez des personnes qui 
présentent des traits autistiques plus marqués que les person-
nes typiques mais sans pour autant recevoir un diagnostic de 
Trouble du Spectre Autistique (TSA). En revanche, le profil 
cognitif de ces personnes avec des traits autistiques en des-
sous du seuil diagnostique est moins étudié. L’objectif de 
cette présente étude est de fournir des informations supplé-
mentaires sur cette question et d’examiner si les jeunes qui 
rapportent avoir des traits autistiques élevés déclarent égale-
ment avoir des difficultés plus marquées dans le domaine du 
contrôle exécutif.

Méthode : Le BRIEF (Inventaire d’évaluation comportemen-
tale des fonctions exécutives) a été utilisé pour évaluer les 
aspects comportementaux des fonctions exécutives chez 66 
individus qui montraient un haut niveau de traits autistiques 
mais sans diagnostic et chez 28 individus avec un faible ni-
veau de traits autistiques. 

Résultats : Après avoir contrôlé la symptomatologie liée au 
Trouble Déficitaire de l’Attention/Hyperactivité (TDA/H), 
tant au niveau du groupe qu’au niveau individuel, les traits 
autistiques continuent d’expliquer une part importante de la 
variance du niveau général des fonctions exécutives (Score 
composite global) de chaque participant tout comme dans la 

En raison d’un sex-ratio en faveur des hommes dans les 
troubles du spectre autistique (TSA), peu de recher-
ches ont été menées sur les femmes. Ce défaut d’in-

térêt pour les femmes a pu masquer une variabilité causée 
par le sexe qui pourrait expliquer une part de l’hétérogénéité 
observée au sein des TSA. Dans cette étude, nous étudions 4 
domaines cognitifs clés des TSA (la mentalisation et la per-
ception des émotions, les fonctions exécutives, l’attention 
aux détails et la fonction motrice) afin de déterminer les si-
militudes et les différences entre les hommes et les femmes 
avec et sans TSA (n=128 adultes ; n=32 par groupe). Dans les 
domaines de la mentalisation et de la perception des émotions 
faciales, les hommes et les femmes avec un TSA ont démontré 
des déficits similaires en comparaison à leur groupe de neuro-
typiques contrôles respectifs. En revanche, dans les domaines 
de l’attention aux détails et de la flexibilité mentale, alors que 
le groupe de TSA hommes a démontré des performances infé-
rieures à celles du groupe d’hommes neurotypiques, les fem-
mes avec un TSA ne se différencient pas des femmes contrô-
les neurotypiques. Nous concluons que les adultes hommes et 
femmes avec un TSA ne diffèrent pas dans le domaine socio-
cognitif. Cependant, dans les domaines cognitifs non-sociaux, 
les performances au sein de la population présentant un TSA 
sont déterminées par le sexe d’appartenance. Cela suggère 
que les profils cognitifs dans des domaines précis de la cogni-
tion sont modulés par le sexe.
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Les différences individuelles 

des fonctions exécutives 
et de la cohérence centrale prédisent 
les changements développementaux 

de la théorie de l’esprit dans l’autisme

Pellicano, E. (2010). Individual Differences in Executive 
Function and Central Coherence Predict Developmental 
Changes in Theory of Mind in Autism. Developmental 
Psychology, Vol. 46, No. 2, 530–544. DOI: 10.1037/
a0018287

Il existe de nombreux arguments suggérant que les indivi-
dus avec autisme démontrent des performances atypiques 
dans de multiples domaines de la cognition, notamment 

en ce qui concerne la théorie de l’esprit, les fonctions exécuti-
ves et la cohérence centrale. Dans cette étude, la relation dans 
le temps entre ces trois aspects de la cognition dans l’autisme 
a été étudiée. 37 enfants avec autisme sans déficience intel-
lectuelle ont été évalués avec une batterie de tests ciblant la 
théorie de l’esprit (prédiction de fausse croyance), les fonc-
tions exécutives (planification, flexibilité et contrôle inhibi-
teur) et la cohérence centrale (traitement local) au moment de 
l’inclusion puis 3 ans après. Les capacités dans les domaines 
des fonctions exécutives et de la cohérence centrale évaluées 
au moment de l’inclusion étaient prédictives des change-
ments des performances en théorie de l’esprit après 3 ans, et 
ceci indépendamment de l’âge, des capacités de langage, de 
l’intelligence non verbale et des performances en théorie de 
l’esprit au moment de l’inclusion. Les relations prédictives 
opposées n’étaient pas significatives et aucun lien développe-
mental entre les fonctions exécutives et la cohérence centrale 
n’a été mise en évidence. Plutôt que de plaider en faveur d’un 
problème co-occurrent et indépendant de théorie de l’esprit, 
des fonctions exécutives et de la cohérence centrale dans 
l’autisme, ces résultats suggèrent que les capacités précoces 
dans des domaines généraux de la cognition façonnent le dé-
veloppement des capacités de théorie de l’esprit.

La mémoire à court-terme 
dans les Troubles du Spectre Autistique

Poirier, M., Martins, JS., Gaigg, BS., Bowler , DM. 
(2011). Short-Term Memory in Autism Spectrum 
Disorder. Journal of Abnormal Psychology , Vol. 120, 
No. 1, 247–252. DOI: 10.1037/a0022298 

ment à la mémorisation d’items. La troisième expérience a 
testé la mémoire de classement à court terme avec un test de 
reconnaissance de classement : chaque mot de la liste a été 
répété avec ou sans l’échange de position de deux items ad-
jacents. Le groupe TSA a montré des performances plus mé-
diocres dans les 3 études. Les études 1 et 2 ont montré que les 
différences entre les groupes étaient dues à la mémoire pour 
l’ordre des items, et non à la mémoire des items en eux-mê-
mes. Confirmant ces conclusions, les résultats de la troisième 
étude ont montré que le groupe TSA avait plus de difficultés 
à détecter un changement dans la séquence temporelle des 
items.

Le fonctionnement de la mémoire 
chez les enfants et adolescents 

atteints d’autisme

Trois études ont examiné la mémoire à court-terme ver-
bale chez des participants témoins et des participants 
avec des troubles du spectre autistique (TSA). La pre-

mière étude a impliqué des rappels de chiffres à l’endroit et 
à l’envers. La seconde étude a utilisé une tâche standardisée 
de rappel immédiat de séries où, contrairement à la tâche de 
rappel de chiffres, les items (des mots) n’ont pas été répétés 
d’une liste à l’autre. Ainsi, cette tâche a fait appel plus forte-

Southwick, JS., Bigler, ED., Froehlich, A., Dubray, 
MB., Alexander, AL., Lange, N., Lainhart, JE. (2011). 
Memory functioning in children and adolescents with 
autism. Neuropsychology, Vol. 25, No. 6, 702–710.

Objectif : Le fonctionnement de la mémoire chez des enfants 
et adolescents âgés de 5 à 19 ans atteints d’autisme (n = 50) 
et au développement typique (n = 36) a été évalué à l’aide 
d’une batterie d’évaluation clinique, le Test de Mémoire et 
d’Apprentissage (Test of Memory and Learning, TOMAL, 
C.R.Reynolds & E.D. Bigler,1994, Austin TX: Pro Ed).

Méthode : Les groupes de participants ne diffèrent pas signi-
ficativement en âge, QI non verbal, latéralisation manuelle et 
périmètre crânien. Ils ont tous passé le TOMAL.

Résultats : Les performances au test TOMAL montrent d’im-
portantes différences dans le fonctionnement mnésique dans 
le groupe des autistes à travers de multiples formats de tâ-
ches, incluant des tâches verbales et non verbales, de rappel 
immédiat et différé, d’attention et de concentration, de rappel 
séquentiel, de rappel libre, de rappel associatif et d’apprentis-
sage mnésique à essais multiples. Toutes les différences des 
index et presque toutes celles des subtests restent significa-
tives en comparant un sous-groupe d’autistes (n = 36) et les 
contrôles appariés en QI verbal (p>0,05). Cependant, la réten-
tion d’informations préalablement mémorisées après un délai 
est similaire entre autistes et contrôles.

Conclusion : Ces résultats indiquent que les performances en 
mémoire épisodique sont diminuées de manière importante 
dans l’autisme et suggèrent que l’encodage et l’organisation 
de l’information, possiblement lié à des stratégies de traite-
ment cognitif inefficace, plutôt que le stockage et la récupéra-
tion, sont les facteurs principaux qui limitent les performan-
ces mnésiques dans l’autisme.
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Fonctions exécutives et visuo-motrices 

chez les adolescents et adultes avec TSA
Conclusion

L'autisme est une affection neurologique courante et sou-
vent invalidante. Les caractéristiques comportementales sont 
probablement l’expression de processus neurocognitifs per-
turbés, en particulier les fonctions exécutives. Les résultats 
des études précitées soulèvent la question de la spécificité des 
troubles des processus neuropsychologiques observés dans 
l’autisme, et des profils de fonctionnement. Les chercheurs 
ont principalement mis l'accent sur la compréhension du lien 
entre les difficultés des fonctions exécutives et la symptoma-
tologie autistique. Les fonctions exécutives jouent un rôle im-
portant dans les compétences sociales des personnes avec un 
TSA et leur comportement adaptatif quotidien mais ne sont 
pas les seuls éléments qui ont un impact sur les trajectoires 
développementales. Les comorbidités rencontrées dans les 
TSA doivent également être hautement considérées. Il est 
donc important de ne pas focaliser les interventions unique-
ment sur la symptomatologie caractéristique des TSA. Les co-
morbidités doivent être évaluées afin d’agir sur des éléments 
qui semblent eux aussi influencer le devenir des personnes 
avec un TSA.

Les études portant sur les processus cognitifs portent essen-
tiellement sur des personnes avec un TSA sans retard mental 
cependant qu’en est-il des personnes peu ou non verbales ? 
Nous manquons d’outils pour évaluer leur fonctionnement 
que ce soit au niveau des fonctions exécutives, de la mé-
moire et de la cohérence centrale. Les interventions ont donc 
un champ d’action réduit. L’évaluation en milieu écologique 
pourrait offrir une possibilité d’observer leurs difficultés et 
ainsi nous donner des indications afin d’optimiser les accom-
pagnements au quotidien.

Les résultats actuels ouvrent des perspectives intéressantes 
concernant les prérequis à une adaptation sociale de qualité.

Sachse, M., Schlitt, S., Hainz, D., Ciaramidaro, A., 
Schirman, S., Walter, H., Poustka, F., Bölte, S., Freitag, 
CM. (2013). Executive and Visuo-motor Function in 
Adolescents and Adults with Autism Spectrum Disorder. 
Journal of Autism and Developmental Disorders, 
43(5):1222-35. DOI: 10.1007/s10803-012-1668-8.

Cette étude porte sur les fonctions exécutives et visuo-
motrice, évaluées chez 30 adolescents et adultes avec 
un TSA et un haut niveau de fonctionnement en com-

paraison à 28 individus contrôles appariés sur l’âge, le genre 
et le QI. Les individus avec un TSA montrent des difficultés 
dans la mémoire spatiale de travail alors que la planification, 
la flexibilité cognitive et l’inhibition ne sont pas altérées. 
L’exécution de mouvements simples lors des taches d’infor-
mation visuo-motrice est également intacte. En comparaison, 
les temps d’exécution en lecture, en dénomination et au cours 
des taches d’information visuo-motrice incluant un choix sont 
inférieurs dans le groupe des TSA. Ces résultats sont en lien 
avec les études antérieures qui rapportaient seulement des dif-
ficultés minimes des fonctions exécutives chez les individus 
TSA plus âgés lorsqu’ils étaient évalués sur des taches infor-
matisées. Les difficultés repérées dans les processus d’infor-
mation visuo-motrice devront être considérés lors des futures 
études neuropsychologiques sur les TSA.
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