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Ce travail fait l’objet de la thèse de 
Sciences d’Alix Thillay, réalisée sous 
la direction du P. Frédérique Bonnet-
Brilhault et d’Aurélie Bidet-Caulet.

Cadre théorique 
et objectif de la recherche 

Les comportements répétés et restreints observés 
dans l’autisme sont définis comme des activités 
ou des intérêts qui sont exprimés régulièrement et 

interfèrent avec le fonctionnement quotidien (Gabriels, 
Cuccaro, Hill, Ivers, & Goldson, 2005). Ils se manifestent 
sous des formes très variées : activités motrices répétées, 
comportements sensoriels stéréotypés, centres d’intérêts 
restreints, rituels, sensibilité excessive au changement, 
écholalie, comportements auto-agressifs. Ces différents 
comportements s’avèrent très invalidants dans la vie quo-

tidienne pour l’ajus-
tement à l’environne-
ment social et physi-
que et peuvent gêner 
l’intégration du sujet 
(Adrien, 1996). 

Ces anomalies du comportement témoignent d’une re-
cherche d’immuabilité possiblement réactionnelle à une 
incapacité pour la personne avec autisme à prédire les 
événements à venir. Les comportements répétés et res-
treints pourraient donc constituer une réponse adaptative 
face aux changements inattendus survenant dans l’envi-
ronnement. En effet, le traitement du contexte est essen-
tiel pour guider notre comportement car il nous permet 
d’extraire les informations utiles de l’environnement 
et facilite ainsi la sélection d’une réponse appropriée. 
Plusieurs études suggèrent une moindre influence des 
prédictions contextuelles sur l’orientation spontanée de 
l’attention chez les personnes avec autisme (Gomot & 
Wicker, 2012). Un traitement atypique du contexte pour-
rait donc être impliqué, empêchant les personnes avec 
autisme de construire et d’utiliser des prédictions indis-
pensables pour l’adaptation cognitive, comportementale 
et sociale (Bar, 2004). 

L’objectif de cette étude est de caractériser chez des ado-
lescents avec autisme, les mécanismes physiopatholo-
giques impliqués dans les processus de traitement d’un 
contexte visuel permettant d’anticiper et de prédire l’ar-
rivée d’un événement, à partir de l’analyse des réponses 
cérébrales. 

Méthodes
11 patients, âgés de 13 à 17 ans, recouvrant l’ensemble 
des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) ont été re-
crutés dans le Centre Universitaire de Pédopsychiatrie du 
CHRU de Tours. Ils ont été diagnostiqués selon les cri-
tères de la CIM-10 (Organisation Mondiale de la Santé, 
1997) à l’aide des entretiens standardisés ADI-R (Lord, 
Rutter, & Le Couteur, 1994) et/ou ADOS (Lord et al., 
2000). Dans le but d’identifier les altérations spécifiques 
liées aux TSA, 11 sujets témoins ont été recrutés et ap-
pariés en âge. 

Afin de tester les mécanismes cérébraux impliqués dans 
les processus du traitement du contexte, nous avons uti-
lisé un paradigme visuel de détection de cible où une sé-
quence de stimulus permet d’anticiper et de prédire avec 
certitude l’arrivée de la cible (Fogelson et al., 2009). La 
cible correspond au triangle dont la pointe est orientée 
vers le bas, et les sujets devaient répondre en appuyant 
sur un bouton dès qu’ils le détectaient. 

La particularité de ce paradigme est que la cible peut ap-
paraître (Figure 1, page suivante) :
- Soit après une séquence aléatoire de standards, consti-

tuant un contexte non-prédictif (par exemple : S2, S1, 
S3, Cible non prédictible).

- Soit après une séquence prédictive de standards, 
constituant un contexte à valence prédictive. Le sujet a 
été informé que la succession d’un triangle avec pointe 
à gauche, en haut puis à droite entraine systématique-
ment l’apparition de la cible (N-3, N-2, N-1, Cible pré-
dictible).
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L’activité électrique cérébrale de surface a été enregis-
trée à partir de soixante-quatre électrodes placées sur un 
bonnet élastique, les électrodes sont au contact du cuir 
chevelu avec du gel, l’ensemble étant totalement non in-
vasif. 

Résultats préliminaires 
Les sujets témoins ainsi que les adolescents avec TSA dé-
tectent significativement plus de cibles pred que de cibles 
non pred. Les adolescents avec TSA sont aussi perfor-
mants que les sujets témoins pour détecter les cibles pred 
et non pred. Comme l’indiquent les temps de réaction, les 
2 groupes détectent plus rapidement les cibles pred que 
les cibles non pred. Cela signifie que les sujets témoins 
et les sujets avec autisme ont pris en compte les diffé-
rents éléments de la séquence pour anticiper la survenue 
de la cible pred et ainsi y répondre plus rapidement. En 
d’autres termes, les sujets des 2 groupes ont bénéficié 
de l’information prédictive de la séquence. Cependant, 
la différence de temps de réaction (non pred - pred) est 
moins importante chez les adolescents avec TSA que 
chez les témoins. Le bénéfice apporté par la séquence 
prédictive sur les temps de réaction aux cibles pred sem-
ble par conséquent moins important chez les adolescents 
avec TSA. Ainsi, les adolescents avec TSA bénéficie-
raient moins de l’information du contexte pour détecter 
une cible.

Ces résultats comportementaux sont confirmés par les 
résultats électrophysiologiques. En effet, l’analyse de la 
latence de l’onde P3 suggère que la facilitation de la dé-
tection de la cible liée au contexte est moins importante 
chez les adolescents avec TSA. Nous avons également 

étudié la Variation Contingente Négative (VCN) qui est 
une onde négative qui se développe lorsque le sujet est 
placé en situation d’attente d’un stimulus cible qui né-
cessite une réponse (Timsit-Berthier, 1984). Cette com-
posante reflète des processus attentionnels et de prépara-
tion motrice. La VCN observée chez les témoins avant la 
cible pred est significativement de plus grande amplitude 
comparée à la cible non pred (entre -150 ms et l’appari-
tion du stimulus). Cet effet n’est pas retrouvé chez les 
adolescents avec TSA. Ce résultat renforce l’hypothèse 
d’une planification et d’une anticipation motrice atypi-
que dans les TSA.

Conclusion
L’ensemble de ces résultats indique que les adolescents 
avec TSA reconnaissent les éléments de la séquence pré-
dictive et les utilisent pour anticiper la cible prédictible 
mais de manière moins efficace. Notamment, les indices 
électrophysiologiques indicateurs du traitement prédictif 
de la séquence (P3, VCN) sont différents de ceux enregis-
trés chez les témoins. Ces résultats restent préliminaires 
et doivent être confirmés avec des effectifs plus impor-
tants étant donné la variabilité des potentiels évoqués au 
cours de l’adolescence. Toutefois, ces résultats suggèrent 
que les adolescents avec TSA utilisent des mécanismes 
cérébraux différents pour traiter le contexte prédictif. La 
poursuite de ce travail et l’élargissement des analyses à 
des indices électrophysiologiques complémentaires (ré-
ponses cérébrales précoces, oscillations) permettront une 
meilleure compréhension des mécanismes de traitement 
du contexte dans l’autisme.
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Figure 1 : Paradigme expérimental. L’écran est représenté par un rectangle. 1ère ligne=séquence prédictive. 
2e ligne=une séquence aléatoire possible.
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