
Autisme : 

 

Etat des connaissances 
 

2010 → 2018 
 



Définitions 



QUIZZ : Les particularités de l’Autisme 



Le Diagnostic 

 

o Le diagnostic est clinique 

o En 2018, il n’existe pas de diagnostic biologique de l’autisme. 

o Il est fondé sur un entretien orienté avec les parents et une 

observation clinique directe de l’enfant 

o Des outils validés doivent être utilisés 



 

o Objectifs  

 Poser un diagnostic précis et fiable par une équipe pluridisciplinaire 

 Repérer un niveau de développement dans tous les domaines concernés 

 Repérer les points de difficultés mais aussi les compétences et émergences 

 Donner des préconisations d’accompagnement dans tous les domaines pour 

tous les aidants, famille et professionnels 

 

Les outils diagnostiques de l’Unité d’évaluation des TSA Gard-Lozère 



o ADI-R  

o ADOS-2 

o Vineland 2 

o Tests psychométriques (WISC-5, WPPSI-4, PEP-3, BECS...) 

o Bilan orthophonique (EVIP, ECOSSE, TOPS ou TOPL...) 

o Bilan Psychomoteur (DEF-Mot, M-ABC-2, BHK, NePsy-2, Figure de Rey...) 

o Profil sensoriel 

Les outils diagnostiques de l’Unité d’évaluation des TSA Gard-Lozère 



Définitions 

Evolution majeure depuis la description princeps de Kanner (1943) suivie de celle 

d’Asperger (1944) 

 L'autisme est encore classé parmi les Troubles Envahissants du Développement (TED) 

pour la  Classification Internationale des Maladies – 10e édition (CIM-10) de l’OMS 

 L’autisme s’inscrit actuellement dans les Troubles du Neuro-Développement et plus 

précisément dans les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA), pour le Manuel 

Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux – 5e édition, (DSM-V) de l’Association 

Américaine de Psychiatrie (2015) 

 La notion de Psychose Infantile de la Classification Française des Troubles Mentaux de 

l'Enfant et de l'Adolescent révisée en 2000 (CFTMEA-R-2000) ne fait pas consensus et 

est abandonnée par une très grande majorité de clinicien 



Catégories de TED (F84) identifiées dans la CIM-10 

F84.0 Autisme infantile 

F84.1 Autisme atypique (en raison de l’âge de survenue, de la symptomatologie, ou des deux ensemble 

F84.2 Syndrome de Rett 

F84.3 Autre trouble désintégratif de l’enfance 

F84.4 Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés 

F84.5 Syndrome d’Asperger 

F84.8 Autres troubles envahissants du développement 

F84.9 Trouble envahissant du développement, sans précision 



TSA vs TED 

o TED = catégoriel 

Catégorie générale se déclinant en différents sous-groupes avec critères 

diagnostiques similaires 

 

o TSA = dimensionnel 

Continuum  

Sévérité variable 

Différents types de manifestations 



TSA 

DI 

TDAH 

Dys... 

Un continuum dans un nuage de points multifactoriel 

Et moi je suis où ??? 



Le sujet doit présenter les critères A, B, C et D 

 

A. Difficultés persistantes dans les domaines de la 

communication et des interactions sociales dans une 

variété de contextes, non expliquées par d’autres 

retards de développement généraux, se manifestant par 

la présence des 3 éléments suivants :  

 

 

Troubles du Spectre Autistique (TSA), DSM-5 (2014) 
  

 



A1. Difficulté de réciprocité socio-émotionnelle: variant depuis une approche sociale anormale et 

une incapacité à tenir une conversation en raison d’une réduction d’intérêts, d’émotions, d’affects et de 

réponses jusqu’à l’absence totale d’initiation d’interactions sociales 

 

A2. Déficits de l’utilisation des comportements non verbaux à des fins d’interactions sociales : 

depuis une faible intégration de la communication verbale et non verbale, certaines anomalies du 

contact visuel et du langage corporel ou des difficultés dans la compréhension et l’utilisation de la 

communication non verbale, jusqu’à un manque total de mimiques ou de gestes expressifs 

 

A3. Difficultés à développer et maintenir des relations interpersonnelles appropriées à son 

niveau de développement (au-delà de celles avec ses proches) : variant depuis des difficultés à 

adapter ses comportements à différents contextes, des difficultés à partager des jeux imaginatifs 

(symboliques) et à se faire des amis, jusqu’à une absence apparente d’intérêt pour les personnes 

 

 

TSA / DSM-5 



 

 

B. Présence de comportements, d’intérêts ou d’activités à 

caractère restreint ou répétitif se manifestant par au moins 2 

des 4 éléments suivants 

TSA / DSM-5 



B1. Langage, mouvements moteurs ou utilisation d’objets stéréotypés ou répétitifs (tels que 

stéréotypies motrices simples, écholalie, utilisation d’un langage idiosyncrasique ou utilisation répétitive 

d’objets) 

 

B2. Attachement excessif à des routines, patterns ritualisés de comportements verbaux ou non 

verbaux, résistance excessive aux changements (ex. rituels moteurs, insistance pour suivre le 

même trajet ou manger les mêmes aliments, questionnements répétitifs, ou détresse extrême lors de 

petits changements) 

 

B3. Fixations ou restrictions importantes des intérêts, de focalisation et d’intensité anormales 

(attachement marqué ou préoccupation à l’égard d’objets inhabituels, intérêts hautement circonscrits et 

persévératifs) 

 

B4. Hypo- ou hyperréactivité à certaines stimulations sensorielles ou intérêt inhabituel envers des 

aspects sensoriels de l’environnement (ex. indifférence apparente à la douleur, au chaud ou au froid, 

réactions aversives à certains bruits et/ou textures, touche ou sent les objets de façon excessive, 

fascination envers les lumières ou les objets en rotation) 

 
 

TSA / DSM-5 



C. Les symptômes doivent être présents depuis la petite enfance (mais il est 

possible qu’ils ne se manifestent pleinement qu’au moment où les exigences sociales 

dépassent les limites de l’individu 

 

D. Les symptômes pris dans leur ensemble limitent et altèrent le fonctionnement 

quotidien de la personne 

 

En outre, un degré de sévérité est évalué pour chacun des axes A et B en 3 niveaux 

(nécessite un soutien / nécessite un soutien substantiel / nécessite un soutien très 

substantiel), à l’aide de critères fournis dans une grille  

TSA / DSM-5 



TSA 

TSA / DSM-5 

A. Communication, interactions sociales 

B. Champ restreint  

des intérêts 

sévère 

modéré 

léger 

sévère modéré léger 

Neuro-

typique 

C. Âge d’apparition 

(petite enfance) 

 

D. Caractère invalidant 

(vie quotidienne) 

TSA 



Déficits clefs de l’autisme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Interaction sociale              Communication sociale          Imagination sociale 

La « triade » (Wing & Gould 1979, Wing 1981, Gould 1982) 

Mais aussi :  

 l’attachement à la similitude 

 les troubles sensoriels et moteurs  

 sources de gênes au quotidien   



Données épidémiologiques 



Prévalence 

La plus récente revue de littérature avec méta-analyse, incluant 41 études dans 18 pays (Baxter, 2015) 

a estimé  

 La prévalence mondiale des TSA (chez les moins de 27 ans) à : 7,2/1000 en 2010, soit 1/132 

personnes.  

 La prévalence mondiale de l’autisme était estimée à 2,4/1000,  

 avec une prédominance chez les hommes (3,6/1000) par rapport aux femmes (1,2/1000) (ratio 3:1)  

o Aux États-Unis, selon le dernier rapport du système de surveillance de l’autisme et autres troubles du 

développement qui comportait 11 sites, soit plus de 337000 enfants (CDC, 2014),  

 La prévalence des TSA chez les enfants de 8 ans était estimée à 14,7/1000 en 2012, soit 1/68 

enfants de 8 ans  

 Dont 23,6/1000 chez les garçons et 5,3/1000 chez les filles, (ratio 4,5:1) 



Prévalence 

Recoupement avec le recensement INSEE au 1er janvier 2017 

o Gard : 736 029 habitants :  

soit théoriquement :  

  5299 TSA et 1766 Autistes (Baxter) ou  

  10820 TSA (CDC) 

o Hérault : 1 107 398 habitants :  

 soit théoriquement :  

  7973 TSA et 2658 Autistes (Baxter) ou  

  16279 TSA (CDC) 



Facteurs de risque 

o Autisme présent dans toutes les classes sociales 

o Antécédents familiaux 

  Age des parents a la naissance de l'enfant 

  Age maternel ≥ 35 ans : risque de survenue multiplié par 1,3 

  Age paternel ≥ 40 ans :  risque de survenue multiplié par 1,4 

 Antécédents de TSA dans la famille 

  Pour 1 premier enfant de sexe masculin TSA : risque de récurrence = 4 % 

  Pour 1 premier enfant de sexe féminin TSA :    risque de récurrence = 7 % 

  Pour 2 premiers enfants TSA : risque de récurrence = entre 25 et 30 % 

  Pour des jumeaux monozygotes : concordance = 70 % 

   Pour des jumeaux dizygotes : concordance = comme fratrie 4 ou 7 % 



Facteurs de risque 
o Antécédents péri-nataux plus fréquents qu'en population générale et très variables d'une étude a 

l'autre 

 - Poids de naissance pour l‘âge gestationnel 

 - Hypoxie néonatale 

 - Grossesse multiple 

 - Prématurité 

 - Saignement vaginal … 

o ≪ quasi autisme ≫ post-institutionnel 

 Tableaux cliniques exceptionnellement repérés chez des enfants ayant subi des situations de 

carences extrêmes en termes  

 - D'apports affectifs 

 - De stimulations 

 - De nutrition 



Facteurs de risque en résumé 

o Etudes de population en faveur d'une hérédité multifactorielle 

 

 Facteurs génétiques 

 

 Facteurs neuro-développementaux 

 

 Facteurs ≪ environnementaux ≫ 



Facteurs de risque 

o Hypothèses invalidées ou non démontrées à ce jour 
 

  

 Vaccination au ROR 

 

 Exposition aux métaux lourds 

 

 Intolérance au gluten et a la caséine (et maladie cœliaque) 

 

 Education parentale déficiente ou inadaptée 



Pathologies / troubles associés 

o Troubles du sommeil 

o Troubles psychiatriques 

o Epilepsie 

o Maladies génétiques 

o Coexistence de pathologies somatiques, de déficits sensoriels... 

o Troubles du comportement 

o Autres Troubles du neuro-développement... 
 





Devenir des personnes avec autisme 

o De l'enfance a l'adolescence : 

 Evolution globalement positive 

 Amélioration des compétences en communication et en langage 

 Réduction des comportements répétitifs et stéréotypés 

 

o De l'adolescence à l‘âge adulte : 

 Evolution positive pour la moitié des personnes avec autisme 

 Amélioration des compétences en communication verbale et/ou non verbale 

 Meilleur partage des émotions 

 Réduction des comportements répétitifs et stéréotypés 

 Persistance de troubles sévères du comportement chez 20 % des personnes avec autisme 
 



 

L’hypothèse de l’Hyper-connectivité neuronale 
Guomei Tang & al (2014) 

La recherche 



La recherche française 

 

o Coordonné par l'Institut thématique multi-organismes Neurosciences, sciences 

cognitives, neurologie, psychiatrie, qui regroupe des équipes de l’Inserm, de CNRS, 

des Universités, des CHRU, de l’Institut Pasteur, de l’Inra, du CEA, etc.  

 

o Des chercheurs et des praticiens de différentes disciplines – imagerie, biologie 

moléculaire, génétique, recherche clinique, psychologie, sciences cognitives, 

sciences sociales, etc. – collaborent pour tenter de comprendre les mécanismes de 

l'autisme, les relier à la clinique, esquisser de meilleures méthodes de détection 

et de prise en charge et comprendre comment la société pourrait mieux inclure 

ces personnes. 

https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie
https://aviesan.fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie


Développement des réseaux de connections entre les neurones 

 

 

Le système nerveux doit faire face à un problème fondamental : 

s’adapter en permanence à un environnement changeant… 

 

…tout en gardant un niveau de stabilité pour maintenir son intégrité et 

garantir une cohérence au niveau comportemental.  



Développement des réseaux de connections entre les neurones 



Développement des réseaux de connections entre les neurones 

Multiplication  

des connections 

Sélection et Myélinisation  

des plus efficientes 

Elimination des autres 



Autisme Neuro-typique 

Développement des réseaux de connections entre les neurones 



Développement des réseaux de connections entre les neurones 

 

o Chez les bébés et les jeunes enfants, le cerveau produit des synapses en quantité.  

o C'est par ces synapses que les neurones transmettent et reçoivent les signaux.  

o Par la suite, le cerveau supprime une partie de ces connexions pour que ses différentes 

parties puissent se développer, sans excès de signaux, et sans confusion. 

o Les neurones, à un certain stade de leur développement, sont capables de distinguer 

les connexions à éliminer de celles qui doivent être conservées 

o le processus de sélection n’est pas aléatoire mais contribue plutôt à la formation de 

circuits spécifiques et fonctionnels.  



Développement des réseaux de connections entre les neurones 

 

o Des mécanismes de plasticité synaptique permettent à la connexion forte de se renforcer de 

plus en plus facilement  alors que les autres connexions restent faibles avant d’être éliminées 

du corps cellulaire  

o Ainsi, chez un jeune de 19 ans non autiste, le cerveau est composé de 41% moins de 

synapses que chez un enfant de deux ans.  

o Pour un jeune de 19 ans atteint d'autisme, il ne s'agit que de 16% de connexions en moins.  

o Cette surabondance de synapses s'expliquerait par un dysfonctionnement du mécanisme 

d'élimination des synapses inutiles. 

o L'hyperactivité de la protéine mTOR serait en cause, car celle-ci inhiberait l'élagage des 

synapses 



La recherche 
 

Les causes génétiques 



Les implications génétiques 

 

 

o D'après trois travaux publiés en avril 2012 dans la même édition 

de la revue Nature. 

 

 il y aurait pas moins de 1.034 gènes participant de près ou de loin 

au développement de l'autisme. 
 



 

o 120 scientifiques de plus de 60 institutions venant de 11 pays 

o 2.300 génomes analysés 

o Analyse poussée du génome de 996 personnes atteintes de TSA et de 1287 

personnes saines, toutes ayant des origines européennes, afin de travailler 

sur un fond génétique commun.  

o Objectif : mettre en évidence le polymorphisme (différences du génome au 

sein d'une population) entre le groupe sain et le groupe atteint. 
 

L'Autism Genome Project (AGP, 2010) 



L'Autism Genome Project (AGP, 2010) 

 

o L’Autisme serait causée en partie par une Variabilité du Nombre de Copies de 

petits fragments d'ADN (VNC) rarement retrouvée.  

 Cette étude a d'abord permis de constater une augmentation globale du nombre de VNC 

rares chez les enfants atteints d'autisme 

 ces personnes ont des duplications ou des délétions de fragments d'ADN qui ne sont que très 

rarement retrouvées dans la population.  

 L'analyse du génome des parents révèle aussi que si certains de ces VNC rares sont 

héréditaires, d'autres sont apparus spontanément dans le génome de l'enfant.  

 Le rôle de chacun de ces VNC rares n'a pas été analysé individuellement, mais ces travaux 

montrent néanmoins l'importance de leur multiplicité dans la pathologie 
 



L'Autism Genome Project (AGP, 2010) 

o L'étude a également permis d'identifier de nouveaux gènes et voies 

biologiques impliquées dans la maladie. 

 Ainsi, les trois gènes SHANK2, SYNGAP1 et DLGAP2 codent pour des protéines retrouvées 

dans les synapses et qui sont donc importantes pour la transmission des informations 

nerveuses.  

 Un gène porté par le chromosome X a également été identifié (DDX53-PTCHD1), ce qui 

pourrait expliquer le plus grand nombre de garçons atteints d'autisme par rapport aux filles. 

 

o Ces résultats indiquent que l'autisme n'est pas le résultat d'un simple désordre 

génétique, mais qu'il est une combinaison complexe de différentes mutations.  
 





La recherche 
 

IRM fonctionnelles : activités du cerveau et autisme 





Les Compétences-pivots 

o Il s’agit d’un certain nombre de compétences,  

 présentes très tôt dans le développement du petit enfant neuro-typique,  

 apprises de manière spontanée en milieu naturel 

 précurseurs  de la théorie de l’esprit et des compétences futures de  

 - communication, 

 - interactions sociales,  

 - apprentissages 

 souvent retardées, altérées voire absentes chez les enfants porteurs de TSA 

 Devant faire l’objet d’un apprentissage spécifique et intensif chez les jeunes enfant TSA (par 

ex. dans le programme « Denver ») 



Des Compétences-pivots 

o Le regard adressé 

o Le sourire réciproque 

o Le pointage 

o L’imitation 

o L’attention conjointe 

o La reconnaissance des émotions 

o La motivation 

o L’initiative sociale 

o L’offre de réconfort, les conduites empathiques 



L’imitation 

Les Neurones - Miroir 



L’imitation 

 

o Conduite sensori-motrice   

 

= Co variation immédiate ou différée  entre un pattern de mouvement perçu 

visuellement et un pattern de mouvement créé par le corps propre 



Piaget (1945) 

 

o L’imitation, et plus particulièrement l’imitation différée, a un statut fondamental : 

 Celui de permettre au jeune enfant d’accéder à la représentation par 
intériorisation des modèles,  

 C’est à dire d’accéder à la pensée. 

 

« l’image mentale, en tant que copie ou reproduction intérieure de l’objet serait un 
produit d’intériorisation de l’imitation ».  



Imitations précoces 
 (Maratos, 1973; Meltzoff & Moore, 1977) 

 

 de protrusion de la langue  

 

 d’ouverture de la bouche 

 

 de protrusion des lèvres 

Les observations mettent en évidence chez des sujets âgés d’à peine 32 heures des conduites imitatives  

 



Imitations précoces 

 

o Reproduction intentionnelle d’un modèle perçu visuellement  

o Activité contrôlée et attentionnelle. 

 L’imitation serait donc un moyen pour le bébé d’enrichir sa capacité 
d’appréhension des propriétés de l’environnement social  

 Elle aurait des buts fondamentaux de communication et de socialisation 

 Elle servirait ainsi « d’embrayeur d’interaction » avec les parents, ayant pour 
fonction de mettre en place une structure dialogique permettant plus tard la 
communication, modèle précoce de l’alternance des prises de parole entre 
l’adulte et l’enfant 



Les neurones - miroir 
Rizzolatti & al. 1996 

« Nous avons découvert dans le cerveau des singes 

macaques une classe de neurones pré-moteurs qui 

déchargent non seulement quand le singe exécute 

des actions de la main tendant vers un but, comme 

attraper des objets, mais aussi quand il observe 

d’autres individus (singes ou humains) exécutant des 

actions similaires.  

Nous les avons appelés neurones miroir »  

 

Zone F5 du cortex prémoteur  



o Découverts d'abord chez le singe puis chez l'homme 

o S'activent quand l'individu exécute un mouvement mais aussi lorsqu'il est immobile et voit une 

action similaire effectuée par un individu de la même espèce 

o Opérationnels chez le bébé très jeune,  

o Permettent une imitation précoce et innée. 

o C’est un système inné de couplage perception-action, base se reconnaissance des similitudes 

/ distinctions entre soi et autrui, ce qui permet notamment l’empathie.  

o C’est aussi une base de la communication. 

o Des IRM fonctionnels ont montré que ces neurones s'activent peu chez des personnes 

autistes 

o Les autistes en font un usage partiel, peu spontané et un peu mécanique. 

 

Les neurones - miroir 



La reconnaissance des visages 

Le Gyrus fusiforme 



Perception et reconnaissance des visages 

o Processus cognitif par lequel le cerveau analyse une image pour y détecter et identifier 

un visage 

o Faculté très développée chez l'être humain et les autres primates qui consiste  

 à pouvoir identifier très rapidement un visage dans son environnement 

 être capable d'en reconnaître l'identité particulière parmi plusieurs centaines d'autres   

 détecter des signes d’alerte à travers les expressions, notamment émotionnelles 

o Résulte d'une pression évolutionnaire 

o Repose sur des mécanismes neurocognitifs complexes en partie innés dont certains 

sont présents chez le nourrisson dès la naissance mais qui continuent de se développer 

au cours de la vie.  



Perception et reconnaissance des visages 

 

o Dès la naissance le bébé distingue les visages des autres stimuli visuels et les 

identifie rapidement 

o Nous captons de nombreuses informations à travers l’expression d’un visage, 

notamment les émotions : colère, rire, tristesse, etc.  

o A l’IRMf, cela se traduit par une activité d’une zone du cortex appelée «aire 

fusiforme des visages» (face fusiform area ou FFA).  



Au sein des voies visuelles du système nerveux central, un certain nombre de régions sont 

particulièrement impliquées dans la perception des visages, c'est le cas notamment de l'aire 

fusiforme des visages (Fusiform Face Area, FFA) qui constitue une partie du gyrus fusiforme au 

niveau de la jonction des lobes temporaux et occipitaux.  
 



Perception et reconnaissance des visages 

 

o Une lésion cérébrale de ces régions, et en particulier de la FFA peut entraîner une 

prosopagnosie, une incapacité spécifique à reconnaître les visages (avec des capacités 

visuelles normales par ailleurs). 

o En électroencéphalographie (EEG), la présentation de l'image d'un visage engendre un 

potentiel évoqué en seulement 170 ms environ. Cela donne un indice de la rapidité du 

traitement des informations visuelles qui permet la perception et la reconnaissance d'un 

visage. 



Perception et reconnaissance des visages 

 

o De nombreuses études montrent qu’il existe chez les personnes autistes une 
difficulté élective au niveau du traitement visuel global des visages : 

pour la reconnaissance des visages, ils sont moins gênés que les témoins par 
la présentation inversée  

Ils ont tendance à privilégier la partie inférieure du visage au détriment des 
yeux. 

sur les IRMF on n’observe pas d’activation du gyrus fusiforme, aire 
normalement activée par les visages. 



Le Sillon temporal supérieur 

La reconnaissance des voix humaines 



Traitement des sons vocaux 

 

o La reconnaissance vocale se développe dès le plus jeune âge 

 

 C'est entre l'âge de quatre et sept mois que les enfants commencent à manifester 

une sensibilité à la voix humaine et aux émotions transmises par celle-ci qui soit 

comparable à celle des adultes  

 

 A partir de l'âge de cinq mois les nourrissons sont capables de faire la distinction 

entre les prosodies de joie, de colère et de tristesse.  

 

 



Traitement des sons vocaux 

 

o La voix est un stimulus auditif riche en informations sur l'identité, l'état émotionnel 

de l'interlocuteur, sa communication non-verbale  

 

o Nos capacités à percevoir ces informations vocales jouent un rôle crucial dans 

nos interactions sociales 



Traitement des sons vocaux 

 

o Concerne des régions spécifiques du cortex temporal qui jouent un rôle 

essentiel dans le développement de la capacité à traiter du langage oral 

 

o Chez les adultes atteints d'autisme, les régions du cortex temporal chargées de 

la reconnaissance vocale ne s'activent pas correctement en réaction au 

discours et la reconnaissance de l'émotion dans la voix humaine est altérée. 



Traitement des sons vocaux 
 

o Chez des sujets sains (8/8), l’audition d’une voix 

comparée à l’audition de sons non vocaux entraîne 

une forte activation bilatérale dans la partie 

supérieure du Sillon Temporal Supérieur (STS). 

o Chez 4/5 des sujets autistes, aucune activation n’est 

obtenue à l’audition d’une voix (elle est obtenue pour 

des stimuli non vocaux). 

o Un seul sujet autiste présente cette activation de 

manière modérée et unilatéralement. 

o Quand on leur demande "qu'avez-vous entendu 

pendant l'examen?", les autistes ne rapportent que 

8,5% de sons émanant d'une voix humaine (contre 

51,2% pour les témoins) 



Autisme et TSA 
Théories cognitives et neuro-développementales 



La cohérence centrale 

Frith; Happe; Shah; Tager-Flusberg 



La cohérence centrale 

 

Capacité innée à 

 organiser les perceptions et les informations,  

 y repérer une structure, par exemple une forme globale sur un fond 

 les hiérarchiser en fonction du contexte 

 leur donner un sens 



Théorie de la forme « Gestalttheorie » 
 Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941), Wolfgang Köhler (1887-1967) 

Pour toute perception, les qualités formelles sont d'un ordre supérieur 
aux données de la sensation 

 

Le verbe gestalten signifie « mettre en forme, donner une structure 
signifiante ». 

 

Le résultat, la « gestalt », est donc une forme structurée, complète 
et prenant sens pour nous, perçue immédiatement. 



Quelques exemples 



Jouons avec notre cohérence centrale… 



La reconnaissez-vous ? 



Perdu !!! 



La cohérence centrale 

 

o Nous permet de former instantanément un ensemble cohérent et 

sensé à partir de nombreux détails dont on dispose. 

 

o La personne autiste doit faire un effort conscient et analytique pour 

rassembler les détails en un ensemble cohérent.  







La cohérence centrale 

Pour les personnes TSA 

oAu plan perceptif:  

Traitement de l’information locale > globale  

Attachement aux détails 

 

oAu plan conceptuel:  

Echec du traitement des informations dans leur contexte. 
 



Test d'assemblage des cubes de Kohs 

Les personnes autistes sont significativement plus rapides que les autres (traitement 

de “bas-niveau”, Mottron, 2006) 

 



Puzzle 

TSA SDI > Neurotypiques 



Puzzle 

Traitement de bas niveau : 

 

Forme de la pièce 

Couleurs des contours 

 

Vs forme globale 



Embedded Figures Test  
(Shah & Frith, 1983) 

 

 

 
TSA SDI >. Neurotypiques 



Tenir compte du contexte 



Que signifie un feu rouge pour un piéton ? Toujours « stop » ? 

 

 

 

Raymond 

../formateurs-plan-autisme/VIDEOS Formation Autisme/Raymond-coherence centrale.mp4


P. Vermeulen (2002) 

 

o Pour les personnes non autistes, c’est le contexte et non les règles 

qui donne sens aux choses. On vit dans un univers = en raison de 

la cohésion des choses on intègre un élément dans son ensemble. 

 

o Les personnes autistes vivent dans un multivers = un monde fait de 

nombreux détails sans relation les uns aux autres et n’ayant qu’un 

seul sens = leur sens littéral. 



Conséquences 
 

o Comportements:  

Les détails deviennent plus importants que l’ensemble 

  

Résistance au changement,  

Comportements stéréotypés, rituels. 

Manque d’imagination, manque de souplesse,  

Manque d’adaptation au contexte. 

 



Conséquences 

o Interactions sociales:  

Nous intégrons des données sur l’environnement, la personne… puis 
nous réagissons en fonction de la situation d’ensemble.  

Les personnes autistes vont interagir en fonction d’un détail, une parole, 
leur pensée ou leur intérêt du moment 

 

o Communication et langage:  

La communication demande d’élaborer une situation d’ensemble, d’où 
la difficulté à comprendre les intentions des autres 

Les personnes autistes peuvent interpréter littéralement ce qui est dit.  



En Résumé 
o La Cohérence centrale 

 permet d'appréhender et d'organiser la totalité des stimuli, ancrée dans un 
contexte, quasi spontanément 

 

 

 

 

 Difficultés d'adaptation au changement 

•  Particularités de traitement des stimuli inhabituels 

  dépendants d'une modalité sensorielle privilégiée 

  difficulté à sélectionner les éléments essentiels 

   Changements anxiogènes 

Chez les personnes avec TSA 

➔ Traitement de l'information centré sur les détails 

➔ Possibilité de traiter la forme globale sur demande explicite et de manière analytique 



La théorie de l’esprit 

ToM : Theory of Mind 



La théorie de l’esprit 

o Aptitude d’un sujet à expliquer et à prédire 

Ses propres actions 

Celles d’autrui 

o Nécessite de pouvoir inférer que ces actions sont induites par des états 

mentaux 

o C’est donc la capacité à 

inférer des états mentaux à autrui,  

se les représenter comme des causes des actions observées.  
 



La théorie de l’esprit 

o Présente chez les grands singes ? 

 

o Essentielle pour la vie en société, permet de 

Comprendre l’autre 

Anticiper ses réactions 

Communiquer… 

Éprouver de l’empathie… 

 



L'expérience de la fausse croyance 

Le test de Sally et Ann 

 
 



Quelques exemples dans la NePsy-2 







Autisme = Faiblesse de la Théorie de l’Esprit ? 

 

o Selon les chercheurs de ce courant : 

 Les personnes autistes ne seraient pas capables de détecter les intentions 

ou états mentaux que reflètent un acte ou un visage 

 Ils n'interpréteraient les comportements et les émotions de leurs semblables 

qu'en fonction de ce qu'ils en perçoivent. 
 

 

S. Baron-Cohen, A.M. Leslie et U. Frith, « Does the autistic child have a "theory of mind"? », 

Cognition, n° 21, 1985 
 



Autisme = Faiblesse de la Théorie de l’Esprit ? 
 

o Selon MOTTRON, elle serait en fait la conséquence de la faiblesse de trois niveaux distincts de 

traitement :  

1. les autistes présenteraient des particularités perceptives et attentionnelles qui altèrent leur 

capacité de percevoir l'orientation du regard de leur interlocuteur, comme de se construire une 

représentation mentale des expressions émotionnelles d'un visage ou d'une voix.  

 Les personnes autistes traiteraient préférentiellement les dimensions physiques et locales des 

visages et des voix plutôt que leur signification ou l'émotion dont ils sont porteurs.  

1. les patients autistes ne semblent pas capables d'éprouver les émotions de leur partenaire et, 

donc, d'entrer en empathie.  

2. Au moins pour ceux qui sont limités intellectuellement, ils ne seraient pas capables de traiter le 

niveau de complexité requis pour attribuer des intentions ou des désirs à quelqu'un d'autre. 
 

L. Mottron, L'Autisme : une autre intelligence. Diagnostic, cognition et support des personnes autistes sans 

déficience intellectuelle, Mardaga, 2004 

 



Les Pré requis de la Théorie de l’esprit 

1ere année de vie: développement des capacités importantes pour la 

compréhension de l’action d’autrui 

 

Distinction mouvements mécaniques et biologique 

Représentation des buts des agents, de leurs actions 

 

 

Pré requis de la communication et de la représentation des intentions 
 


