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Résumé

Dans la littérature sur l’autisme peu de travaux portent sur la cognition sociale des
enfants avec retard de développement. Or, il apparaît fondamental de se pencher sur
cette compétence spécifique qui va permettre à l’enfant de s’ajuster à son partenaire
d’interaction et qui semble faire défaut dans la pathologie autistique. Cette compétence
se construit à partir de l’attention conjointe qui représente l’habileté à coordonner l’at-
tention entre un objet et une personne dans un contexte social. Elle est associée au dé-
veloppement de l’imitation, des conduites sociales, du jeu et du langage.
Aussi, notre objectif est de comprendre le processus attentionnel et plus particulière-
ment celui de l’attention visuelle portée au visage humain et de l’attention conjointe
chez les enfants autistes de 3 à 10 ans présentant un retard de développement.
Ceci nous a amenés à réaliser deux études : une première sur l’évaluation des compé-
tences sociales et en particulier de l’attention conjointe à partir d’une situation écolo-
gique de communications sociale, une seconde sur l’exploration visuelle de visages
dans une situation expérimentale : une étude réalisée avec un traqueur oculaire.
Ces études nous ont permis d’identifier des particularités dans le traitement visuel
des visages humains qui interrogent sur la mise en place d’une compétence aussi spé-
cifique que l’attention conjointe. En effet, cette dernière est complètement organisée
autour de l’utilisation du regard et s’initie le plus souvent par un regard mutuel (yeux
dans les yeux) qui s’oriente vers un référent extérieur (attention partagée) et s’orga-
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nise autour d’une succession d’aller-retour des regards et des pointages vers le réfé-
rent communpermettantainsidepartagerunespaced’interaction (attentionconjointe).
Dès lors, l’interrogation porte sur l’impact de ces particularités visuelles sur la tra-
jectoire développementale de ces enfants dans l’accès à la cognition sociale.

Trouble du spectre autistique (TSA) – Autisme infantile –
Communication sociale précoce – Attention conjointe –
Exploration visuelle – Visage – Eye-tracking

Abstract

Literature autism research, focuses on social cognition of children with developmen-
tal delay. Off, it is crucial to address this specific skill that will allow the child to ad-
just to its interaction partner and seems to be lacking in the autistic disorder. This
competency is built from joint attention which is the ability to coordinate attention
between an object and a person in a social context. It is associated with the develop-
ment of imitation, social conduct, play and language.
Also, our goal is to understand the attentional process and more particularly that of
visual attention to the human face and joint attention in autistic 3 to 10 years with
developmental delay children.
This led us to conduct two studies : one on the evaluation of social skills and parti-
cularly joint attention from an ecological situation of social communications, a se-
cond on the visual exploration of faces in an experimental situation : a study with an
eye tracker.
These studies allowed us to identify features in the visual processing of human faces
questioning the establishment of such a specific skill that joint attention. Indeed, the
latter is completely organized around the use of the look and most often initiated by
a mutual gaze (eye to eye) that is oriented towards an external referent (divided at-
tention) and is organized around a succession of return looks and scores to the com-
mon reference and to share an interaction space (joint attention).
Therefore, the question concerns the impact of the visual features on the developmental
trajectory of these children in access to social cognition.

Autism Spectrum Disorder (ASD) – Childhood autism – Early
social communication – Joint attention – Visual exploration –
Face – Eye-tracking
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Introduction

Dans l’ensemble de la littérature sur l’autisme et les Troubles du
Spectre Autistique (TSA), peu de travaux portent sur la cognition so-
ciale des enfants jeunes avec retard de développement. A l’heure d’une
interrogation sur le dépistage et la prise en charge précoce, il apparaît
fondamental de se pencher sur cette compétence spécifique qui va per-
mettre à l’enfant de s’ajuster à son partenaire d’interaction et qui sem-
ble faire défaut dans la pathologie autistique. Cette compétence se
construit à partir de l’attention conjointe qui représente l’habileté à
coordonner l’attention entre un objet et une personne dans un contexte
social. Elle est associée au développement du langage, du jeu, de l’imi-
tation et des conduites sociales.

Ainsi, notre objectif est de comprendre le processus attentionnel et
plus particulièrement celui de l’attention visuelle portée au visage hu-
main et de l’attention conjointe afin de développer des outils visant à
pallier le défaut ou l’absence de cette dernière pour améliorer les com-
portements de jeu, la communication et les conduites sociales d’enfants
autistes.

I – Etat de l’art
La cognition sociale concerne le processus par lequel les individus

acquièrent une compréhension d’eux-mêmes et d'autrui. Sous cette ter-
minologie on trouve l’ensemble des processus utiles pour décoder et en-
coder les informations relatives à l’environnement social. Ceci inclut
les informations relatives aux individus, au soi, et à toutes les normes
et protocoles qui régissent la vie en société. Cette analyse de l’infor-
mation sociale intervient à différents niveaux de traitement allant des
processus automatiques aux processus contrôlés et est influencée par
de nombreux facteurs (Beer & Ochsner, 2006). La cognition sociale,
telle qu’elle vient d'être définie, est constituée de deux composantes.
La première, dite "socio-perceptive", permet à l’enfant d’identifier un
visage de manière distincte des objets et plus généralement de perce-
voir les stimuli sociaux. La seconde composante est "socio-cognitive"
et concerne la connaissance des règles sociales et leur intégration dans
une « théorie » qui permet à l’enfant de donner une réponse sociale-
ment adaptée. Ces connaissances sociales vont être activées lors d’épi-
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sodes de communication. Ainsi de nombreuses recherches s’intéres-
sent à l’heure actuelle à la manière dont l’enfant interagit avec les au-
tres et sur quelles « prédispositions » il peut s’appuyer pour établir sa
compréhension d’autrui. Ces recherches se regroupent sous le terme
de psychologie de l’esprit ou encore d’intelligence sociale qui se définit
comme la capacité à partager, comprendre, anticiper et contrôler le
comportement des autres (Nadel, 2002).

L'un des premiers stimuli, porteur d’information aidant à la com-
préhension sociale, est le visage humain. Préféré entre toute autre sti-
mulation par le bébé, le visage bénéficie très rapidement dans le
développement, de procédures d’analyse spécifiques qui vont permet-
tre à l'enfant de : différencier un visage d'un autre objet, de reconnaî-
tre un visage connu, de distinguer les visages d'individu appartenant
à une même ethnie et enfin de construire des préférences. Une des hy-
pothèses évoquées pour tenter d’expliquer cela, est que le visage joue
le rôle de médiateur des interactions sociales (Gliga, 2003).

Toutefois, la seule préférence pour le visage n’est pas suffisante pour
établir des liens sociaux, et l’enfant doit également présenter de l’in-
térêt pour la région des yeux qui joue un rôle crucial dans l’adaptation
sociale. La sensibilité aux yeux et à la direction du regard est un as-
pect essentiel de la cognition sociale car elle permet à l'enfant d’ap-
prendre la vigilance sociale et la compréhension d’autrui (pour revue
Aubineau et al., 2014). Dans les échanges entre les parents et le bébé,
le mode prédominant d’interaction est le face-à-face accompagné d’un
contact visuel direct « yeux dans les yeux ». Ce mode de contact œil à
œil semble typiquement humain. Il est destiné à rendre le plus lisible
possible les émotions faciales et il est interprété comme un signe d’em-
pathie et comme un désir de partager des sentiments. Ainsi, dans les
cultures occidentales, le contact oculaire est très souvent interprété
comme le signe d’une ouverture sociale et une invitation à communi-
quer. L’importance du regard dans les relations humaines a été lar-
gementétudiéeet lesrecherchestendentàmontrerquelesbébéssemblent
« préparés » à réaliser des contacts oculaires avec leur partenaire.

Ainsi l’observation des yeux associée à l’observation du visage dans
son intégralité (nez, bouche, etc.) sont considérées comme un système
de lecture de la pensée, des expériences subjectives. Selon Baron-Cohen
(1995), les nourrissons disposeraient dès la naissance de deux méca-
nismes spécialisés pour surveiller leur entourage et lire leur état de
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pensée. Le premier est un détecteur de la direction du regard et est
un système spécialisé pour suivre le regard des autres, celui-ci sem-
ble être opérationnel vers 2-3 mois. Ce système est porteur d’infor-
mations sur les états mentaux du partenaire. Par exemple, si le regard
est posé sur une cible ceci est interprété en termes d’état mental d’at-
tention, si le regard ne rencontre aucune cible, ceci est interprété comme
une attention à des entités mentales. Le second mécanisme, est ap-
pelé un détecteur d’intention et sert à recueillir de l’information sur
les plans d’action d’autrui. Ce dernier permet notamment à l’enfant
d’interpréter les stimuli de mouvements en termes de buts et de dé-
sirs, mais il n’existe pas de preuves empiriques que ce système existe
avant 9 mois. Ce système permet à l’enfant de construire des repré-
sentations dyadiques des relations personnes à personnes qui sont bi-
directionnelles comme dans le « regard mutuel » contrairement aux
relations personnes-objets qui sont unidirectionnelles. L’agencement
de ces deux mécanismes permet le développement d’un mécanisme de
partage d’attention, le SAM (Shared Attention Mechanism) qui est
purement un attribut social. La sensibilité au regard s’avère un élé-
ment essentiel de la cognition sociale précoce, ce qui n’exclue toute-
fois pas d’autres formes de partage.

Par ailleurs, les travaux récents sur la cognition sociale précoce per-
mettent de formuler l’hypothèse selon laquelle il existe, chez le très
jeune enfant, une connaissance implicite, élémentaire, d’un soi dans
laquelle le corps est perçu comme agissant, différencié et situé dans
l’environnement. Cette connaissance mène très vite le jeune enfant à
se construire une conception de soi non seulement par rapport à lui-
même et à l’environnement matériel mais également par rapport à au-
trui (Rochat 2003ab, 2004ab). Cette conception va lui permettre de
comprendre les états mentaux, notamment émotionnels, de son par-
tenaire d’interaction (pour revue, Nadel 2004).

Au regard de ces éléments, il apparaît que les compétences en com-
préhension d’autrui s’expriment d’abord à un niveau implicite (in-
tersubjectivité,attentionconjointe), etque les jeunesenfantsdéveloppent
une compréhension élaborée, non verbalisable, d’autrui comme
acteur ayant des intentions, des désirs, des affects et des sentiments
fluctuants.

C’est dans le cadre de la cognition sociale et de son développement
que nous souhaitons interroger le fonctionnement autistique chez des
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enfants (3 à 10 ans) diagnostiqués autistes (ou Trouble du Spectre au-
tistique TSA), avec retard de développement, n’ayant pas accès au lan-
gage oral. Ces enfants Autistes (avec Retard Mental) représentent
environ 70 % de la population des enfants à Troubles Autistiques
(Fombonne, 2005).

Pour ces enfants, plusieurs hypothèses sont avancées pour expli-
quer le développement et le fonctionnement, en terme de cognition so-
ciale. La littérature fait à la fois référence à des déficits globaux comme
l’absence d’une tendance à la cohérence globale (Frith & Gerschenfeld
1992, Frith & Happé, 1999), mais aussi de déficits spécifiques, en terme
d’imitation (Nadel & Decety 2002b), de déficit émotionnel (Hobson,
1993), ou encore d’absence d’un module de « théorie de l’esprit » (Baron-
Cohen et al., 1985 ; Leslie, 1994). Par ailleurs, d’autres auteurs évo-
quent un déficit des fonctions exécutives qui touche les processus de
contrôle et les processus attentionnels (Ozonoff et al., 1991, Russel,
1996). Ainsi, chaque auteur à sa manière souligne les spécificités de
l’organisation perceptiveassociéesà l’autisme, soit en termedemanque
d’intégration ou de hiérarchisation, soit en terme de déficit et de sur
fonctionnement (Mottron,2004).Autantd’élémentsqui rendentcompte
de la difficulté rencontrée par ces enfants pour ajuster leurs conduites
sociales à leur(s) partenaire(s) d’interaction.

Dans ce cadre deux études ont été réalisées : une première qui vise
à évaluer les compétences sociales et en particulier l’attention conjointe
d’enfants autistes, à travers une situation écologique de communica-
tion et une seconde, plus expérimentale, qui porte sur l’exploration vi-
suelle de visages statiques, étude réalisée avec un traqueur oculaire.

II – Participants et critères d’inclusion

Ces études sont réalisées sur un groupe de 24 enfants âgés de 3 à
10 ans. Ces enfants ont été recrutés via le Centre Ressource Autisme
(CRA) Picardie à partir de plusieurs critères d’inclusion dont le diag-
nostic de l’autisme (84.0 autisme infantile à la CIM-10), établi via l’ins-
trumentstandardiséAutismDiagnostic Interview-Revised(ADI-R;Lord
et al., 1994) et complété, dans certains cas, par le Autism Diagnostic
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ObservationSchedule-Generic (ADOS-G;Lordetal., 2000).L’ensemble
des scores obtenus avec ces deux instruments dépasse le seuil critique
de diagnostic d’autisme. La sévérité du trouble a par ailleurs été éva-
luéevia leChildhoodAutismRatingScale (CARS;Schopleretal., 1986),
et tous les enfants ont obtenu un score situé au-delà du seuil critique
relevant de l’autisme infantile (soit un score supérieur à 30). Enfin, de
façon à évaluer l’âge développemental, la Batterie d’Evaluation
Cognitive et Socio-émotionnelle (BECS; Adrien, 2007), particulière-
ment adaptée dans le cas des TSA, a été administré. L’âge de déve-
loppement des enfants atteignant au maximum 24 mois et 6 jours. Par
ailleurs, il est important de noter que les évaluations (l’ADI-R, la CARS,
la BECS, et, le cas échéant, l’ADOS-G) ont été réalisées au maximum
6 mois avant l’inclusion des enfants dans l’étude.

A – Evaluation des compétences sociales et en particulier de
l’attention conjointe à partir d’une situation de commu-
nications sociale :

L’évaluation des compétences sociales est réalisée à partir de l’échelle
d’Evaluation de la Communication Sociale Précoce (ECSP) de Guidetti
et Tourette. Il s’agit d’une traduction et d’une adaptation française de
l’échelle ESCS (Early Social Communication Scale) de Seibert et Hogan
(1982).

Méthode

1) Matériel
Cette échelle permet d’évaluer et de déceler les aptitudes ou les dé-

ficits spécifiques dans l’une ou l’autre des compétences communica-
tives et socio-cognitive. Appliquée aux enfants porteurs d’un syndrome
autistique, cette échelle permet en particulier d’objectiver un déficit
en attention conjointe (Tardif & Gepner, 2003).

La structure de l’ECSP se caractérise par trois dimensions : les fonc-
tions communicatives, les rôles tenus par l’enfant et le niveau de dé-
veloppement de ces habiletés.

Les fonctions communicatives sont évaluées dans trois échelles : l’in-
teractionsociale, l’attentionconjointeet larégulationducomportement.
L’interaction sociale renvoie à des conduites dont le but principal est

57chapitre 4

chapitre04_Vandromme:Mise en page 1  28/10/14  14:17  Page 57



d’attirer l’attention sur soi dans le cadre d’échanges ludiques (jeux so-
ciauxgestuels,vocauxouverbaux, jeuxd’imitationoudes jeuxd’échange
d’objets). L’attention conjointe se produit au cours d’interactions dont
le but est le partage d’attention avec l’autre. La régulation du com-
portement correspond à la requête et intervient dans l’ensemble des
interactions dont le but est la modification du comportement d’autrui.

Dans chacune de ces dimensions de l’interaction, l’enfant peut jouer
trois rôles différents et complémentaires il peut l’initier, y répondre ou
la maintenir.

Lors de la passation, on place l’enfant dans 23 situations très éco-
logiques, inductrices de conduites cibles, impliquant des échanges d’ob-
jets, des interactions physiques, des actions coopératives et conjointes
et qui donnent l’occasion à l’enfant de prendre des initiatives dans les
manipulations ou les échanges.

Dans l’ECSP sont cotés 108 items, répartis en 5 niveaux de déve-
loppement (0-4 mois, 4-6 mois, 7-16 mois, 17-24 mois et 25-30 mois) et
23 situations, allant de l’arrivée de l’adulte à son départ en passant
parlaprésentationd’objetssociaux, l’interactionphysique, le jeud’échange
d’objets, la régulation du comportement de l’enfant ou encore, le de-
mande de permission.

Les situations présentées sont considérées comme inductrices de
conduites communicatives. Une même situation permet donc d’évaluer
des items qui appartiennent à des échelles ou à des séries différentes.

2) Procédure
Chacune des passations est filmée. La pièce de passation est tou-

jours la même ainsi que son organisation. L’objectif est de solliciter
l’échange, de provoquer des demandes et d’établir des situations de
pointage (proto-déclaratif ou proto-impératif). Le nombre de distrac-
teurs est réduit.

La passation se déroule conformément à la procédure recommandée
par les auteurs. Les différents items sont réalisés dans l’ordre. Nous
tolérons quelques aménagements en introduisant éventuellement des
pauses lorsque l’enfant manifeste des conduites de refus ou d’anxiété.

La cotation des différents items se fait à partir de la vidéo afin d’être
plus fiable, notamment au niveau des regards que l’on ne perçoit pas
toujours lors de la passation. La fiabilité inter-cotateurs est mesurée.

Emotions, cognition et communication
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Résultats

Pour cette première analyse, nous avons classé les enfants par âge
chronologique croissant (en rouge) afin de visualiser pour chacun d’en-
tre eux l’écart entre l’âge réel et l’âge de développement global à l’ECSP
(en bleu) Cf : figure I.

Figure I : âge de développement global et âge chronologique
pour chaque participant. (Échelle des âges en mois)

Nous constatons que l’âge de développement en communication de
ces enfants avec autisme se situe entre 5 et 24 mois et ce, indépen-
damment de leur âge chronologique (cf figure II).

Figure II : corrélation entre l’âge chronologique et l’âge de
développement global. Chaque point correspond à un enfant
positionné en fonction de son âge de développement (abscisse)

et de son âge réel (ordonnée).
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Cette figure 2 nous permet de constater une dispersion importante
des participants qui traduit une absence de corrélation entre l’âge chro-
nologique et l’âge de développement, cela se vérifie statistiquement à
l’aide du test de corrélation de Bravais Pearson (R = 0, 13, NS).

Par contre il existe une corrélation négative significative (R = -.42,
p = 0.04) entre le score à l’ECSP et le score à la CARS soit, entre le ni-
veau de communication et le degré de trouble autistique. Cette corré-
lation étant négative, elle indique que plus le degré du trouble est
important (score à la CARS élevé) et moins les compétences commu-
nicatives sont développées (score ECSP) cf. Figure III.

Figure III : corrélation entre les scores à l’ECSP et à la CARS

Si maintenant nous nous intéressons aux trois fonctions de la com-
munication que sont l’interaction sociale (IS), l’attention conjointe (AC)
et la régulation du comportement (RC), nous constatons qu’il existe
une dysharmonie développementale entre elles (Cf fig. IV).

Figure IV: âge de développement global médian et âge de
développement médian pour les trois fonctions de la communication.

Emotions, cognition et communication
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La fonction la plus déficitaire est la régulation du comportement
(RC) ; à l’inverse, la fonction la plus développée est l’interaction sociale
(IS). L’âge de développement médian en attention conjointe (AC) est,
quant à lui très proche de l’âge de développement global médian.

Le test des signes montre que l’âge de développement en interaction
sociale est significativement supérieur à l’âge de développement en at-
tention conjointe (Z = 2,08, p<.05), et en régulation du comportement
(Z = 2,50, p<.05). L’âge de développement en attention conjointe ap-
paraît plus élevé que l’âge de développement en régulation du com-
portement, mais cette différence n’est pas significative (Z= 0,41, NS).

Enfin la dernière variable étudiée est le rôle tenu par l’enfant pour
chacune de ces fonctions de la communication. Sont différenciés : La
réponse, qui est l’orientation du regard de l’enfant par le regard et/ou
le pointage de l’adulte vers l’objet (R) ; l’initiation qui est l’orientation
du regard de l’adulte par le regard et/ou le pointage de l’enfant vers
l’objet (I) et enfin le maintien qui est une succession d’aller-retour des
regards et pointages entre les acteurs (enfant et adulte) et l’objet re-
gardé (Seibert et al., (1982) cité par Mundy & Vaughan, 2002).

La figure V permet de visualiser les scores médians pour chacune
des fonctions de la communication et pour chacune d’entre elle le rôle
pris par l’enfant.

Figure V: scores médians pour chacun des rôles
pour chaque fonction de la communication.
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Làencore,nousconstatonsunehétérogénéitédesrésultats.Concernant
l’interaction sociale, on observe des scores en réponse et en initiation
respectivement plus élevés que les scores en maintien.

Ce résultat se retrouve pour l’attention conjointe et, dans une moin-
dre mesure pour la régulation du comportement.

Pour chacune des fonctions, l’écart entre « réponse » et « initiation »
est relativement faible. En revanche, l’écart entre « maintien » et les
deux autres rôles est élevé. Maintenir l’interaction est le rôle le plus
altéré.

Ce constat nous a amenés à affiner les résultats en réalisant une
micro-analyse, centrée sur l‘attention conjointe, permettant de préci-
ser les caractéristiques séquentielles des patterns d’attention conjointe
observables dans les TSA. Cette micro-analyse porte sur les épisodes
d’attention conjointe identifiés lors de la passation de l’ECSP et est réa-
lisée sur la base de l’utilisation du logiciel ELAN. Ce dernier permet
d’annoter de manière précise (de l’ordre de la milliseconde) les com-
portements tels : les regards des 2 acteurs et leur orientation (attention
mutuelle, conjointe et/ou partagée), les pointages des 2 acteurs et leur
orientation, ainsi que les vocalisations et verbalisations à même de sol-
liciter l’attention du partenaire. Face à ces conduites les réponses don-
nées par le partenaire d’interaction sont également catégorisées. Cette
micro-analyse nous a permis d’extraire de nombreuses données rela-
tives aux occurrences, aux durées des comportements observés, ainsi
qu’aux latences entre comportements et leurs combinaisons séquen-
tielles.

Cette micro-analyse nous permet de montrer que le développement
atypique de l’attention conjointe, dans les Troubles du Spectre autis-
tique, se traduit non seulement par une anachronie du développement
de cette fonction de communication mais également par une désorga-
nisation du pattern d’attention conjointe. En effet pour pallier sa dif-
ficulté à gérer le regard mutuel1, l’enfant autiste déploie des patterns,
certes atypiques, mais qui permettent néanmoins de rendre possible
l’action conjointe sur un objet tiers : pouvoir désigner un objet ou un
autre sujet (regard et/ou pointage déictique et/ou protodéclaratif), pou-
voir se guider mutuellement vers un objet du monde commun; com-
prendre la direction du focus attentionnel d’autrui,…etc. Ceci traduit
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leur capacité à créer un espace d’interaction interpersonnel permet-
tant de partager un espace commun d’interaction et/ou de réaliser des
tâches communes : Tout cela forme les bases de la cognition sociale et
est certainement la condition de tout apprentissage.

Par ailleurs nous avons pu montrer que l’âge de développement en
communication est un facteur important dans ce dispositif. En effet,
pour les enfants d’âge de développement les plus bas, nous constatons
un plus grand nombre de réponses aux sollicitations (en Attention
conjointe) et moins d’initiations et ce par opposition aux enfants d’âge
de développement les plus élevés (24 mois d’AD), pour lesquels nous
constatons un équilibre entre initiation et réponses. Ceci se retrouve
dans ledéveloppementordinaireetpermetd’évoquer le travaildeMundy
et Jarrold (2010) qui considère l’attention conjointe comme précurseur
de la cognition sociale avec une dissociation entre les épisodes de ré-
ponse d’attention conjointe et ceux d’initiation. En effet la réponse à
l’attention conjointe serait pour Mundy un précurseur de la cognition
sociale alors que l’initiation serait un indice de la cognition sociale.
Pour ce dernier auteur, c’est l’apprentissage social qui permet le dé-
veloppement de la cognition sociale.

Ce travail sur l’attention conjointe et en particulier sur les regards
mutuels nous a amenés à nous interroger sur l’exploration visuelle du
visage humain de ces enfants. Pour se faire nous avons travaillé dans
une situation moins naturelle et écologique et beaucoup plus expéri-
mentale.

B – Exploration visuelle de visages chez les enfants de bas
niveau cognitif avec trouble du spectre de l’autisme: une
étude de eye-tracking, Deschamps et al., (2014, Sous
presse).

L’étude systématique de l’activité visuelle spontanée déployée par
les personnes présentant un trouble du spectre autistique (TSA) lors
de l’exploration de visages, conduit à des résultats hétérogènes, voire
contradictoires. La grande variété des stimuli présentés, mais aussi
l’âge des participants et la sévérité du trouble pourraient expliquer
cettevariabilité (PourrevueDeschamps,etal., (2014).Danscecontexte,
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nous proposons une étude comparative de l’activité visuelle spontanée
d’enfants avec TSA et tout-venant lors de l’exploration de visages sta-
tiques isolés, en nous focalisant sur une population négligée dans la
littérature : celle des enfants avec TSA présentant un bas niveau de
développement. Cet oubli nous paraît contradictoire, dans la mesure
où les technologies actuelles en matière d’eye-tracking nous semblent
particulièrement adaptées à cette population. De façon à ne pas per-
turber l’activité visuelle spontanée tout en ne recourant pas au lan-
gage, particulièrement déficitaire chez les enfants étudiés, nous avons
opté pour un dispositif eye-tracking non-invasif (Cf. infra). Notons que
d’autres dispositifs, également utilisés dans le cadre de l’étude du re-
gard chez l’enfant autiste, permettent notamment l’enregistrement de
l’activité visuelle dans des situations sociales écologiques. Toutefois, il
reste à vérifier que les enfants autistes ne soient pas perturbés par le
simple fait de porter une casquette ou une paire de lunette. Aussi, le
système SensoMotoric Instruments IView XTM RED a été préféré pour
cette étude, dans la mesure où il n’impose aucune contrainte directe à
l’enfant, hormis bien entendu des contraintes posturales nécessaires
à toute activité visuelle dirigée vers un écran.

Notre étude vise donc le recueil et l’analyse de données concernant
l’activité visuelle spontanée dirigée vers des visages statiques affichés
sur un écran d’ordinateur. La caractérisation de cette activité au sein
de cette population spécifique pourrait permettre une relecture de la
littérature concernant l’exploration de visages et particulièrement la
zone des yeux, dans la mesure où l’hétérogénéité des groupes étudiés
pourrait expliquer, au moins en partie, la divergence des résultats pré-
sentés dans la littérature.

Parallèlement, les enfants avec TSA présentant un bas niveau de
développement ne sont que rarement étudiés indépendamment d’au-
tres enfants présentant un niveau cognitif supérieur.

Méthode

a) Participants
Parmi les 22 enfants autistes de l’étude précédente, 7 d’entre eux

n’ont pas obtenu de données exploitables, soit par une absence totale
d’attention portée à l’écran, soit par un échec de la procédure de cali-
bration du système ou par d’autres difficultés techniques, et ont donc
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été écartés de l’analyse. Aussi, l’échantillon final comporte 15 enfants
avec TSA, âgés de 3 ans et 1 mois à 10 ans et 10 mois (âge moyen =
6 ans et 9 mois ; écart-type = 2 ans et 3 mois). Ces enfants ont été ap-
pariés deux à deux en fonction du sexe et de l’âge chronologique à 15 en-
fants tout-venant, recrutés via un système de petites annonces. L’âge
chronologique a été préféré à l’âge développemental pour des raisons
de difficultés matérielles, empêchant des enfants trop jeunes de pas-
ser l’expériencedansdes conditionssatisfaisantes.Lescaractéristiques
globales de cet échantillon, ainsi que les moyennes des scores obtenus
par les enfants avec TSA aux différentes évaluations, sont regroupés
dans le tableau I ci-dessous.

Tableau I : caractéristiques globales de l’échantillon

Enfants
avec TSA

Enfants
tout-venant

Caractéristiques générales

Effectif 15 15

Age moyen (an.mois) 6.9 (2.3) 5.7 (1.4)

Age max (an.mois) 10.10 7.9

Age min (an.mois) 3.1 3.6

Sex-ratio (Fille/Garçon) 4/11 4/11

ADI-R

Interaction sociale 17,78 (4,70) X

Communication 10,92 (3,33) X

Comportements restreints 6,28 (1,81) X

Score âge 4,21 (0,80) X

ADOS-G *

Interaction sociale 12 (2) X

Communication 6,2 (1,48) X

Score total 18,2 (2,28) X

CARS

Score total 35,73 (2,87) X

BECS

Age développemental (mois.jour) 22.5 (2.5) X
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b) Matériel
Les trajectoires perceptives ont été enregistrées avec une fréquence

d’échantillonnage de 60 Hz via le dispositif eye-tracking SensoMotoric
Instruments IView XTM RED (SensoMotoric Instruments, 2005).

Dans cette étude, 9 percepts de visages ont été utilisés, répartis en
trois catégories : des photographies de visages, des visages virtuels fi-
guratifs (avatars) et des dessins stylisés. Les photos de visages pro-
viennent du Montreal Set of Facial Displays of Emotion (MSFDE;
Beaupré et al., 2000). Les visages virtuels figuratifs sont extraits de
l’application Java « Responsive Face »1 (voir Perlin, 1997). Les des-
sins stylisés ont été produits sur commande par l’Ecole Supérieure
d’Art et de Design (ESAD) d’Amiens. Ces trois catégories ont été in-
troduites de façon à manipuler le degré de réalisme des visages pré-
sentés, du plus écologique (photographie) au moins écologique (dessin).
Nous nous attendons à ce que les enfants avec TSA regardent moins
longtemps les percepts (et en particulier certaines zones d’intérêt qui
le composent, comme les yeux) présentant un fort degré de réalisme
par rapport aux autres types de présentation. Ce type de résultat pour-
rait alors apporter des éléments pour préciser les conditions dans les-
quelles le caractère anormal de l’activité visuelle des enfants avec TSA
(tel que celui-ci est rapporté dans la littérature ; voir par exemple,
Adrien et al., 1991 ou Falck-Ytter & von Hofsten, 2011), peut être mis
en évidence.

Pour ces trois types de percept, trois expressions émotionnelles (neu-
tre, joie et tristesse) ont été présentées aux participants. Ces émotions
ont été sélectionnées, suite à une étude préliminaire, sur la base de
scores élevés de discrimination obtenus par des enfants tout-venant
âgés de 3 à 6 ans par rapport à d’autres expressions émotionnelles. De
plus, au moyen d’enregistrements eye-tracking effectués via un dispo-
sitif strictement similaire à celui présenté ici, aucune différence n’a été
relevée en ce qui concerne l’activité visuelle spontanée des enfants tes-
tés. Elles ont donc été introduites ici de façon à présenter plusieurs
fois le même visage, sans utiliser strictement le même percept.

La figure VI, ci-dessous, présente un exemple de chaque type de per-
cept et des expressions émotionnelles manipulées.

Emotions, cognition et communication
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Figure VI : Exemples des types de percepts et des expressions
émotionnelles utilisés.

Tous ces percepts ont été calibrés aux mêmes dimensions (12*9 cm),
et sont présentés avec une résolution contrôlée (96 dpi) via un écran
de 19’’ (4/3) avec une résolution de 1280*1024 pixels. En tenant compte
de la distance des participants par rapport à l’écran, la taille perçue
de la totalité de l’écran (incluant l’arrière-plan et le percept) est donc
de 31,60 x 23,74 degrés d’angle visuel, tandis que la taille perçue des
percepts en eux-mêmes est de 16,37 x 13,10 degrés d’angle visuel.

c) Procédure
Les passations sont réalisées dans une pièce épurée de tout dis-

tracteur, avec un éclairage indirect, de façon à ne pas gêner la passa-
tionet l’enregistrementdesdonnées.L’enfantest installé surunechaise
à accoudoirs placée à 70 cm de l’écran. Lorsque la situation l’exige, un
accompagnateur aide au maintien postural de l’enfant. Lorsque la po-
sition de l’enfant est satisfaisante, une phase de calibration du sys-
tèmedeeye-trackingen5pointsest lancéepar l’expérimentateur.Celle-ci
consiste en la présentation d’une cible mobile se déplaçant en 5 posi-
tions successives sur l’écran. Lorsque le système est calibré, les diffé-
rents stimuli apparaissent successivement sur l’écran, dans un ordre
aléatoire et différent pour chaque participant. Les percepts sont affi-
chés pendant 10 secondes et un écran neutre (sans percept et de même
couleur que l’arrière-plan utilisé pour les percepts de visages) sépare
chacun d’eux pendant 1 seconde.

d) Analyse des données
Les données brutes obtenues ont été traitées via le logiciel d’ana-

lyse BeGaze (SensoMotoric Instruments, 2005). Un seuil d’exclusion
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des essais a été fixé à 33 %. Autrement dit, tout essai ayant conduit à
moins de 33 % d’activité visuelle enregistrée par le dispositif était des-
tiné à être écarté de l’analyse des données. Toutefois, ce cas de figure
ne s’est pas présenté.

En ce qui concerne l’analyse, nous nous sommes intéressés à deux
variables dépendantes : les temps de fixation et les fréquences de pre-
mière fixation en fonction de différentes zones d’intérêt.

Pour chaque percept, 5 zones ont été délimitées : 1/ l’arrière-plan
(soit le fond du percept hors visage) ; 2/ les traits externes du visage (le
visage moins les yeux et la bouche) ; 3/ les traits internes du visage (les
yeux et la bouche) ; 4/ les yeux et 5/ la bouche (voir Figure VII pour un
exemple).

Figure VII : Exemple des zones d'intérêt utilisées pour l'analyse des
données. En dehors de la zone "Yeux" et de la zone "Bouche"

représentés par des encadrés, la partie grisée correspond à la zone
"Traits externes", tandis que la partie blanche,

en dehors du visage, correspond à la zone « Arrière-Plan »

Parallèlement, nous nous sommes intéressés aux fréquences de pre-
mière fixation en fonction des zones d’intérêt. Pour cela, nous avons
relevé la zone dans laquelle a eu lieu la première fixation de plus de
99 ms après la première saccade enregistrée.

En ce qui concerne les analyses statistiques, nous avons regroupé les
temps de fixation et les fréquences de première fixation en fonction des
différentes zones d’intérêt par type de percept pour chaque participant.
Autrement dit, nous avons conduit nos analyses sur les moyennes ob-
tenues par chaque participant et pour chaque type de percept.

Emotions, cognition et communication

chapitre04_Vandromme:Mise en page 1  28/10/14  14:17  Page 68



Résultats

Dans un premier temps, nous avons mené une analyse qualitative
de l’activité visuelle globale des enfants en fonction de leur groupe d’ap-
partenance et du type de percept. Pour cela, nous avons cumulé les
données enregistrées pour chaque groupe et pour chaque percept de
façon à obtenir des « focus maps ». Ceci nous permet de visualiser de
façon globale les zones des percepts visuels ayant été préférentielle-
ment parcourues de manière fovéale (voir exemples Figure VIII).

Figure VIII : Exemples de "Focus Maps" obtenus par accumulation
des activités visuelles spontanées en fonction des types de percepts

et des groupes de sujet

L’analyse qualitative de ces « focus maps » révèle que l’activité vi-
suelle spontanée des enfants tout-venant se concentre massivement
sur le visage et plus particulièrement sur les yeux et la bouche. Une
activité périphérique de faible intensité est constatée à proximité des
visages.

Parallèlement, l’activité visuelle spontanée des enfants avec TSA
semble également se concentrer sur les yeux et la bouche, même si
cette activité semble moins prononcée. De plus, nous relevons une ac-
tivitépériphériquenonnégligeable,allantdescontoursduvisage jusqu’à
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l’arrière-plan des percepts. Par conséquent, l’activité visuelle globale
des enfants avec TSA paraît plus diffuse et moins organisée que l’ac-
tivité visuelle globale des enfants tout-venant. En outre, cette analyse
ne nous permet pas de relever des différences flagrantes en fonction
du type de percept présenté.

Sans rentrer dans le détail des analyses, nous avons mis en évidence
que les enfants avec TSA présentent une activité visuelle résiduelle
supérieure à celle des enfants tout-venant, et qu’ils font également
moins de saccades oculaires. Leur activité visuelle résiduelle peut être
alors massivement attribuée à des temps de fixation et/ou d’explora-
tion visuelle dirigée en dehors de l’écran, et ce, malgré l’absence de dis-
tracteurs extérieurs. Ce résultat va à l’encontre d’une étude portant
sur des adultes avec TSA de haut niveau cognitif, qui obtiennent des
taux d’activité visuelle résiduelle comparables à ceux obtenus par des
adultes typiques (Rutherford & Towns, 2008). La différence entre les
performances des adultes avec TSA et celles de notre échantillon pour-
rait alors être liée à la différence de niveau intellectuel qui réside entre
les deux groupes. Ceci est corroboré par la mise en évidence, dans notre
étude, d’une corrélation négative significative entre l’âge développe-
mental obtenu via la BECS et le temps total d’activité visuelle rési-
duelle. Autrement dit, l’attention portée à l’écran augmente à mesure
que l’âge de développement augmente.

Quoi qu’il en soit, ce résultat nous semble d’une importance capi-
tale, dans la mesure où il signe une différence majeure, entre les deux
groupes d’enfants, au regard de l’attention portée aux stimuli. Cette
différence pourrait résulter d’une aversion active spécifique envers les
stimuli présentés (Dalton et al., 2005) ou d’un déficit attentionnel plus
global de la part des individus avec TSA (Gepner et al., 2001 ; Jemel
et al., 2006). Il reste néanmoins possible que ce résultat traduit plus
simplement un manque d’intérêt envers les stimuli présentés (Baron-
Cohen et al., 1996 ; Osterling & Dawson, 1994), reflétant ou non un dé-
faut de traitement des visages (Hobson et al., 1988). Quoi qu’il en soit,
la prise en compte de cette différence nous semble essentielle avant de
procéder à toute comparaison intergroupe, dans la mesure où elle ques-
tionne la pertinence des interprétations conduites lorsque celles-ci re-
posent sur une mesure absolue des temps de fixation (Hernandez et
al., 2009 ; Speer et al., 2007 ; van der Geest et al., 2002), ou lorsque la
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proportion d’activité visuelle résiduelle n’est pas précisée malgré l’uti-
lisation de mesures relatives des temps de fixation (Pelphrey et al.,
2002 ; Sterling et al., 2008).

Dans notre étude, nous avons manipulé le type de percept, de façon
à savoir si les patterns globaux d’activité visuelle spontanée pouvaient
différer en fonction du niveau de réalisme des visages présentés. Mais
nous ne pouvons pas conclure à un effet d’interaction entre le type de
percept et les groupes. En effet, les différences entre les groupes en ce
qui concerne les temps de fixation relatifs et les fréquences de première
fixation sont stables quel que soit le type de percept.

Ceconstatétant fait, touspercepts confondus,nouspouvonsconclure
à des différences entre les deux groupes en ce qui concerne les temps
de fixation relatifs des zones d’intérêt. En effet, les enfants autistes re-
gardent significativement plus l’arrière-plan des percepts, et signifi-
cativement moins les traits internes et les yeux par rapport aux enfants
tout-venant. Etant donné que l’information sociale est massivement
véhiculée par les traits internes du visage (Spezio et al., 2007), et en
particulier par les yeux (Itier et al., 2007), ce résultat traduit une ac-
tivité visuelle atypique des enfants autistes lors de l’exploration de vi-
sages, comme cela a été suggéré chez l’adulte avec TSA de haut niveau
cognitif (Pelphrey et al., 2002). En outre, cela pourrait prédire une fai-
ble performance des enfants avec TSA et retard de développement dans
des tâchesdereconnaissancedesvisageset/oudesémotions (Trepagnier
et al., 2002).

En ce qui concerne plus particulièrement les temps de fixation des
yeux, nous notons que nos résultats vont dans le sens de ceux obtenus
chez l’adulte avec trouble autistique (Hernandez et al., 2009 ; Sterling
et al., 2008 ; Corden et al., 2008 ; Pelphrey et al., 2002 ; Spezio et al.,
2007 ; voir aussi Rutherford & Towns, 2008 dans le cas des émotions
complexes).

A l’inverse, ceci contraste avec les résultats habituellement obtenus
avec des participants plus jeunes, où les temps de fixation des yeux ne
permettent pas de différencier le groupe contrôle d’un groupe d’enfants
et d’adolescents avec TSA de niveau cognitif non spécifié (Speer et al.,
2007) ou d’un groupe plus homogène d’enfants avec TSA de haut ni-
veau cognitif (van der Geest et al., 2002). Notons par ailleurs qu’il en
est de même pour certains résultats obtenus par des adultes de haut
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niveau cognitif lorsque, comme dans notre cas, les visages sont pré-
sentés avec une émotion simple (Rutherford & Towns, 2008).

En outre, il est important de noter que les temps de fixation relatifs
des yeux sont fortement corrélés avec l’âge développemental, tel qu’il
est déterminé par la BECS. En d’autres termes, plus l’âge développe-
mental est avancé, plus les yeux sont fixés longtemps. Ceci suggère
une nouvelle fois que la qualité de l’activité visuelle spontanée des en-
fants autistes dépend de leur niveau de développement. En revanche,
nous ne pouvons conclure à aucune corrélation entre les temps de fixa-
tion sur les différentes zones d’intérêt et le score total obtenu à la CARS.
De ce fait, il est difficile d’attribuer les différences constatées entre les
groupes à la seule sévérité du trouble du spectre de l’autisme.

Malgré des temps de fixation des yeux inférieurs chez l’enfant au-
tiste, ces derniers commencent par fixer les yeux et ce, d’une manière
comparable aux enfants tout-venant. Ce résultat corrobore certaines
études qui montrent une préférence initiale des personnes autistes de
haut niveau pour les yeux par rapport aux autres zones d’intérêt lors
de l’exploration d’un visage, que ce soit chez l’enfant (van der Geest et
al., 2002) ou chez l’adulte (Rutherford & Towns, 2008). En ce qui nous
concerne, nous observons cette tendance chez nos deux groupes de par-
ticipants. Or, l’orientation initiale du regard vers les yeux pourrait s’ex-
pliquer par une saillance perceptive, de bas niveau, qui s’impose au
sujet (Shic et al., 2007), ou par une saillance informative, de haut ni-
veau,quidécouled’uncertainniveaud’expertiseduvisage,etquioriente
la première fixation en fonction des attentes du sujet. Contrairement
aux enfants tout-venant, il est argumenté que la préférence initiale
pour les yeux chez l’enfant avec TSA pourrait découler d’une saillance
perceptive plutôt qu’informative (Chawarska & Shic, 2009). Quoi qu’il
en soit, la diminution du temps de fixation relatif des yeux chez l’en-
fant avec TSA lors de l’exploration ultérieure du visage pourrait, là en-
core, conduire à deux hypothèses. D’une part, malgré une orientation
initiale du regard vers les yeux, un défaut ou un déficit de traitement
ne conduirait pas l’enfant avec TSA à regarder davantage les yeux par
rapport aux autres parties du visage (Hobson et al., 1988). D’autre
part, le traitement des yeux pourrait s’avérer intact, mais conduirait
à une aversion active, c’est-à-dire à un évitement délibéré de cette ré-
gion lorsde l’explorationultérieureduvisage (Daltonetal., 2005;Spezio
et al., 2007).
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Par ailleurs, en ce qui concerne l’activité visuelle orientée vers la
bouche, nous ne pouvons pas conclure à une différence de temps de
fixation entre les enfants tout-venant et les enfants avec TSA de bas
niveau cognitif. Ce résultat concorde avec certains résultats issus la
littérature (van der Geest et al., 2002 ; Speer et al., 2007 ; Corden et
al., 2008 ; Rutherford & Towns, 2008 ; Hernandez et al., 2009 ; Sterling
et al., 2008). En revanche, il ne rejoint pas certains résultats obtenus
chez l’adulteavecTSAdehautniveaucognitif, qui regarderait labouche
plus longtemps que l’adulte tout-venant (Pelphrey et al., 2002 ; Spezio
et al., 2007), et les résultats obtenus par un groupe d’enfants autistes
de 2 et 4 ans, qui regarderaient moins longtemps la bouche que les en-
fantsde leur groupecontrôle respectif (Chawarska & Shic, 2009). Enfin,
nous ne pouvons pas conclure à une différence de fréquence de pre-
mière fixation dirigée vers la bouche entre les deux groupes.

A l’instar de la bouche et des yeux, nous ne pouvons conclure à au-
cune différence entre les groupes concernant les fréquences de pre-
mière fixation sur les différentes zones d’intérêt. De plus, aucune
corrélation significative n’est mise en évidence entre la sévérité du
trouble du spectre de l’autisme établi par la CARS ou l’âge développe-
mental établi par la BECS et les fréquences de première fixation des
différentes zones d’intérêt.

Conclusion

La première partie de ce travail nous a permis de montrer le déve-
loppementatypiquede l’attentionconjointe,dans lesTroublesduSpectre
autistique. Ce développement se traduit non seulement par une ana-
chronie du développement de cette fonction de la communication mais
également par une désorganisation du pattern d’attention conjointe.

La seconde étude nous a permis d’affiner les particularités des en-
fants autistes dans le traitement visuel des visages humains : qu’il
s’agisse d’un déficit attentionnel, d’un manque d’intérêt pour le per-
cept ou d’une aversion active ; ou encore que ces particularités reflè-
tent ou non un défaut de traitement des visages, celles-ci interrogent
quant à la mise en place d’une compétence aussi spécifique que l’at-
tention conjointe. En effet, cette dernière est complètement organisée
autour de l’utilisation du regard et s’initie le plus souvent par un re-
gard mutuel (yeux dans les yeux) qui s’oriente vers un référent exté-
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rieur (attention partagée) et s’organise autour d’une succession d’al-
ler-retour des regards et des pointages vers le référent commun per-
mettant ainsi de partager un espace d’interaction (attention conjointe).

Nous avons également mis en évidence que, malgré des temps de
fixation des yeux inférieurs chez l’enfant autiste, ces derniers com-
mencent par fixer les yeux et s’en détourne. De plus ils présentent un
intérêt restreint pour les traits internes du visage qui véhiculent mas-
sivement l’information sociale.

Dès lors, c’est en tenant compte de ces particularités visuelles que
nous devons apprécier la manière dont ces enfants au développement
atypique vont interagir et vont être en capacité de créer un espace d’in-
teraction interpersonnel partagé. Ce qui est une prérogative de la cog-
nition sociale.
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