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Résumé  
 

L’objectif de notre étude était de valider un paradigme en Eye-tracking permettant de caractériser, 

via des mesures extraites du comportement d’exploration visuelle, la distinction spontanée d’actions 

présentant un couplage perception/action variable, suivant que la vidéo soit présentée dans le sens 

de lecture en marche avant, c’est-à-dire normal (couplage fort) ou dans le sens de lecture en marche 

arrière (couplage faible) chez 28 enfants et adolescents (7 à 17 ans) présentant ou non un Trouble du 

Spectre de l’Autisme (TSA). Le paradigme comprenait 16 vidéos d’actions du quotidien. Lors 

d’une phase de familiarisation au cours de laquelle chaque vidéo était présentée seule, la 

comparaison des temps de fixation et du nombre de fixations, dans les Régions d’Intérêt (RDI) que 

constituent les vidéos (Avant vs Arrière) en comparaison du reste de l’écran, nous ont permis de 

valider notre paradigme. Lors d’un test de préférence visuelle au cours duquel les deux types de 

vidéos étaient présentés simultanément, la répartition des temps et des nombres de fixation, ainsi 

que le calcul d’un indice d’asymétrie ont montré que ces paramètres étaient tous modulés par la 

force du couplage perception/action chez les participants contrôles. Cette modulation n’est pas 

apparue chez les participants avec un TSA. Ces résultats sont discutés en lien avec la construction 

des représentations de l’action au cours du développement typique ou atypique dans les TSA. 

 

Mots-clés  

Troubles du Spectre de l'Autisme - Couplage perception/action – représentation de l’action - 

expérience motrice - exploration visuelle. 

 



 

Abstract 

 
The aim of our study was to validate an Eye-tracking paradigm used to characterize, through 

measures taken from the visual exploration behavior, spontaneous distinction of actions presenting 

with a variable perception/action coupling, following that the video was presented in the forward 

reading direction (strong coupling) or in the backward reading direction (weak coupling) in 28 

children and teenagers (7-17 years) with or without an Autism Spectrum Disorder (ASD). The 

paradigm was composed of 16 videos of daily actions. During a familiarization phase in which each 

video was presented alone, the comparison of the fixation times and the number of fixations in the 

Regions of Interest (ROI) constituted by the videos (Forward vs Backward) compared to the rest of 

the screen, have enabled us to validate our paradigm. During a test of visual preference in which the 

two types of videos were presented simultaneously, the distribution of fixation times, the numbers 

of fixation and an asymmetry index showed that these parameters were all modulated by the 

strength of the perception/action coupling in the control participants. This modulation was not 

present in the participants with ASD. These results are discussed in connection with the 

construction of action representations during typical or atypical development in ASD. 

 

Key-words  

Autism Spectrum Disorders – perception/action coupling – action representation - motor 

experiment– visual exploration. 
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1. Contexte théorique  

 

Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA), plus communément connus sous le nom 

d’autisme, sont définis par le DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) comme étant des 

troubles neurodéveloppementaux, qui se caractérisent, d’une part, par des atteintes qualitatives de la 

communication (verbale et non-verbale) et des interactions sociales, et d’autre part par des 

comportements, des activités et des intérêts restreints. 

  Parfois plus subtiles, les atypies motrices chez la personne avec TSA peuvent paraître moins 

importantes dans la prise en charge rééducative par rapport aux troubles des interactions sociales ou 

de la communication (MacDonald, Lord & Ulrich, 2013). Néanmoins, les particularités motrices 

sont présentes dès le plus jeune âge (e.g.: hypo ou hyper tonicité corporelle, mauvaise coordination 

motrice, marche sur la pointe des pieds, etc) et pourraient être un marqueur de diagnostic précoce 

comme le proposent Teitelbaum, Benton, Shah, Prince, Kelly, et Teitelbaum (2004). De plus, 

repérer précocement les troubles moteurs chez la personne atteinte de TSA permettrait de mettre en 

place une rééducation de la motricité (globale et fine) et favoriser, par exemple, une meilleure 

intégration du schéma corporel, un développement plus harmonieux des différentes fonctions 

motrices (planification, anticipation, coordination, imitation, …), et permettre une exploration plus 

fonctionnelle de l’environnement. Comme le rappelle Bernadette Rogé (2003) « L’impact du 

repérage rapide des troubles est déterminant car l’intervention précoce conditionne largement 

l’évolution ultérieure ». 

 De nombreuses études ont investigué les troubles des interactions sociales, du langage, des 

émotions chez les personnes autistes. La motricité quant à elle semble avoir fait l’objet de moins 

d’études. L’intérêt porté par la recherche aux particularités motrices chez la personne avec TSA est 

beaucoup plus récent, notamment avec l’étude du système des neurones miroirs. En effet, 

lorsqu’une personne observe une action exécutée par une autre personne, elle comprend le sens de 

cette action, son but et l’intention de la personne effectuant cette action en faisant appel aux 

multiples représentations qui composent son propre répertoire moteur ; ce mécanisme permet de 

faire coïncider ce qu’elle observe avec ses propres représentations. Cette « résonnance » entre 

l’action observée et sa propre représentation de l’action permet une compréhension fine et 

immédiate, non seulement de l’action mais également de l’intention qui la sous-tend. Ce processus 

également connu sous la dénomination couplage perception/action est sous-tendu par le système 

des neurones miroirs (Rizzolatti, Fabbri-Destro & Cattaneo, 2009). De nombreuses études ont mis 

en évidence un dysfonctionnement de ce système chez les personnes avec TSA (Dappreto, Davies, 

Pfeifer, Scott, Sigman, Bookheimer & Iacoboni 2006 ; Oberman, McCleery, Hubbard, Bernier, 

Wiersema, Raymackers, & Pineda, 2012), dysfonctionnement qui affecterait grandement la 
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communication verbale et non verbale (Mc Cleery, Elliott, Sampanis & Stefanidou, 2013) et 

pourrait permettre d’expliquer leur déficit dans la compréhension des interactions sociales. A 

l’inverse, un autre corpus d’études ne relève pas d’atypies du fonctionnement du système des 

neurones miroirs dans les TSA (Marsh et Hamilton, 2011 ; Poulin-Lord et al, 2014). Il est 

intéressant de noter que ces études ont utilisé des mesures de l’activité cérébrale (EEG ou IRM 

fonctionnelle) afin de tester le fonctionnement du système des neurones miroirs, et donc révéler 

l’existence d’un couplage perception/action intact dans l’autisme, alors même que la mesure des 

variations de l’activité cérébrale est un moyen finalement fragile et indirect pour tester l’existence 

de ce couplage perception/action.  

 Beaucoup plus écologique et nettement moins invasif, l’enregistrement des mouvements 

oculaires et de la dilatation pupillaire a permis depuis plusieurs années d’étudier, entre autres, 

l’exploration des visages en lien avec un déficit de reconnaissance des émotions chez les personnes 

avec un TSA (Hernandez, Metzger, Magné, Bonnet-Brilhault, Roux, Barthelemy, Martineau, 2009) 

ou encore d’étudier la façon dont ils appréhendent des scènes sociales (Klin, Jones, Schultz, 

Volkmar & Cohen, 2002b). Dans notre étude, nous avons choisi de nous inscrire dans cette 

continuité en testant le couplage perception/action dans un paradigme de préférence visuelle, au 

moyen de l’Eye-tracking (ou oculométrie), chez des enfants et adolescents contrôles, ainsi que chez 

des enfants et adolescents avec TSA, afin d’évaluer la qualité de ce couplage perception/action. 

 Nous définirons dans un premier temps ce que sont les TSA, puis, dans un second temps 

nous nous intéresserons aux particularités motrices chez la personne avec TSA, leurs répercussions 

sur la représentation de l’action et le couplage perception/action. Nous aborderons les études en 

eye-tracking chez les personnes avec TSA. Puis, dans une troisième partie nous présenterons notre 

matériel et méthode. Nos résultats feront l’objet d’une quatrième partie. Enfin, nous discuterons ces 

résultats dans une cinquième partie et nous conclurons. 

 

1.1. Les Troubles du Spectre de l’Autisme  

 

 Depuis la description de l’autisme faite par Léo Kanner en 1943 et celle faite par Hans 

Asperger en 1944, la science a permis d’objectiver la connaissance de l’autisme et de mieux définir 

ce syndrome neurodéveloppemental aux origines multifactorielles, génétiques et 

environnementales, qui se manifeste avant l’âge de trois ans. Il semblerait que certains processus 

soient perturbés dès le deuxième trimestre de la grossesse tels que la migration neuronale, ou encore 

la synaptogénèse (Persico & al, 2001 ; Laumonier & al, 2004), engendrant des altérations précoces 

du système nerveux central qui se traduisent par des anomalies structurales et des altérations 

fonctionnelles telles que mesurées par les techniques de neuro-imagerie. La maturation cérébrale 
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serait en conséquence perturbée, engendrant des perturbations de certaines fonctions survenant à 

différentes étapes du développement neuro-fonctionnel au cours de la petite enfance qui pourraient 

expliquer la grande diversité d’autismes (Beaulne, 2009). 

 Les classifications internationales que sont le DSM V (American Psychiatric Association, 

2013) et la future Classification Internationale des Maladies 11
ème

 révision (CIM 11) de 

l’Organisation Mondiale de la Santé se sont ajustées à cette grande diversité et parlent aujourd’hui 

de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) (Pull, 2014). Ainsi, nous retrouvons les altérations 

persistantes dans la communication et les interactions sociales dans de multiples contextes, incluant 

des altérations dans la réciprocité sociale, au niveau des comportements non verbaux à valeur de 

communication utilisés dans les interactions sociales, et le développement des compétences, le 

maintien et la compréhension des relations sociales. Le diagnostic d’autisme requérant, par ailleurs, 

la présence de comportements, d’intérêts, d’activités répétitifs et restreints.  

  Ainsi, le concept de spectre de l’autisme est né de la grande diversité des profils d’un 

individu autiste à un autre. Il existe, en effet, entre les personnes ayant un TSA une grande 

variabilité tant au niveau des aptitudes, que des manifestations autistiques comme le souligne 

Beaulne (2009). Cette variabilité peut aussi se retrouver chez une même personne autiste au cours 

de sa vie. Par ailleurs, on sait que peuvent être associés à l’autisme d’autres troubles ou pathologies 

(HAS, 2010), telles que la déficience intellectuelle, l’épilepsie, les troubles du sommeil, les troubles 

psychiatriques, les troubles de l’alimentation et plus récemment, les troubles sensoriels (des sens 

externes : vision, ouïe, odorat, toucher, goût et des sens internes : vestibulaire et proprioception), 

qui ont été pris en compte et sont aujourd’hui répertoriés dans le DSM V. 

 Les nouvelles classifications ont abandonné l’approche catégorielle telle que nous la 

retrouvons dans la CIM 10 avec les Troubles Envahissants du Développement (TED) qui se 

déclinent en huit sous catégories, dont les plus connues sont l’autisme infantile et le syndrome 

d’Asperger, au bénéfice de l’approche dimensionnelle comme c’est le cas dans le DSM V.   

 Dès lors, l’accent n’est plus mis sur les différentes catégories d’autisme, mais on considère 

l’autisme selon un continuum, un spectre. Au sein de ce spectre les caractéristiques cliniques 

individuelles permettant le diagnostic de TSA sont précisées (tel que : avec ou sans déficience 

intellectuelle ; avec ou sans altérations structurelle du langage ; associé avec une condition 

médicale/génétique connue ou environnementale acquise), de même que des paramètres qui 

décrivent les symptômes autistiques (âge des premières interrogations, avec ou sans perte de 

compétences acquises préalablement, sévérité). Ainsi, un individu préalablement diagnostiqué avec 

un syndrome d’Asperger, serait maintenant diagnostiqué avec un TSA sans déficit intellectuel, ni 

déficit et retard d’apprentissage du langage. 
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La prévalence des TSA est actuellement estimée à 1 sur 68 (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2014), mais la Haute Autorité de Santé (HAS) retient le chiffre conservateur de 1 sur 

150 soit 1 enfant avec TSA sur 150. Environ un tiers des enfants avec TSA a un retard mental 

associé. En utilisant les estimations de la population pour la France au 1
er

 janvier 2010, on estime 

qu’environ 92 000 à 107 500 jeunes de moins de 20 ans sont atteints d'un TSA en France (HAS, 

ANESM, 2012). Par ailleurs, les TSA sont quatre fois plus présents chez les garçons que chez les 

filles. 

A ce jour il n’existe pas de traitement permettant de guérir de l’autisme, néanmoins, une prise 

en charge adaptée et répondant aux besoins de la personne avec TSA, tant sur le plan médical, 

éducatif et social, permet d’améliorer grandement le pronostic pour son évolution à venir. 

 

Pour résumer, il est une fonction qui peut être fortement perturbée dans l’autisme, mais qui 

n’est pas citée de prime abord et qui cependant vient impacter le fonctionnement de la personne 

TSA dans son quotidien, en contribuant aux différentes altérations connues dans l’autisme, c’est la 

fonction motrice. C’est grâce au développement de sa motricité, l’exploration et l’expérience 

motrice, l’imitation, qu’un être humain est en mesure d’interagir, de communiquer avec autrui, mais 

aussi d’élargir le panel de ses intérêts, comportements et activités de façon appropriée. Dans notre 

travail, nous allons nous intéresser plus particulièrement au couplage perception/action, ce qui 

nécessite de nous focaliser sur la construction de la représentation sensori-motrice et de la 

représentation de l’action, ainsi que sur le rôle du mécanisme des neurones miroirs. 

 

1.2. De la représentation sensori-motrice à la construction de la représentation de l’action  

 

1.2.1. Chez l’enfant au développement typique  

 

Pour communiquer, comprendre les comportements d’autrui, ses intentions et le but de ses 

actions, il est important que dès la petite enfance, le comportement moteur ait une valeur 

exploratoire qui permette à l’être humain de se construire un répertoire moteur. Ce répertoire 

moteur, l’enfant, par ses interactions avec son environnement, va le construire progressivement dès 

sa naissance, ce qui constituera une base essentielle à la construction de représentations sensori-

motrices, qui, lorsque le mouvement est dirigé vers un but deviennent des représentations d’actions 

(Assaiante & Schmitz, 2009). Celles-ci, permettront à la personne d’interagir et d’ajuster son 

comportement de façon appropriée à son environnement, en fonction du contexte.  

Ainsi, au cours de sa première année de vie le jeune enfant va effectuer de nombreux 

apprentissages moteurs allant du maintien de la tête à l’acquisition de la marche. Progressivement, 

grâce à la multiplication de ses expériences motrices et à l’enrichissement de son répertoire moteur, 
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le contrôle moteur se fait plus précis et, parce qu’il a pu construire des représentations sensori-

motrices, l’enfant peut désormais anticiper, rendant l’environnement plus prédictible et cohérent  

(Schmitz, 2012).  

Un autre aspect du comportement moteur est essentiel à la construction des représentations de 

l’action, c’est l’imitation. En plein développement moteur, le jeune enfant, dans ses jeux mais pas 

seulement, cherche à imiter ses pairs, les adultes qui l’entourent dans leur gestuelle, leurs actions et 

paroles. Imiter est complexe, car cela implique non seulement d’observer, de planifier et de 

reproduire des gestes moteurs précis et coordonnés, mais aussi de comprendre l’intention d’autrui, 

ses états mentaux (Nadel, 2002). Etonnamment, imiter fait déjà partie de la vie du nouveau-né qui, 

dès sa naissance, sait, par exemple, tirer la langue en imitation à ce qu’il peut observer sur un écran. 

Ainsi, le nouveau-né posséderait un répertoire moteur fœtal et serait à même de percevoir des 

actions motrices simples tel que cligner des yeux, tirer la langue et de les reproduire, car celles-ci 

faisaient déjà partie de sa vie in-utéro. Le tout jeune bébé est donc capable de mettre en 

correspondance son répertoire moteur et ce qu’il perçoit par le biais d’une première preuve du 

couplage perception/action, prémices des neurones miroirs (Nadel, 2015). 

 

1.2.2. Chez l’enfant avec TSA  

 

 Léo Kanner dès 1943, au travers de son étude de 11 cas d’enfants atteints d’autisme a mis en 

évidence les différents points qui caractérisent ces enfants, dont les atypies motrices venant 

interférer de façon transversale sur les interactions sociales et la communication. Il décrit 

notamment les difficultés de ces enfants à s’ajuster corporellement à leurs proches. Ainsi il note que 

ces enfants n’ajustent pas de façon anticipée leur posture, aux sollicitations d’un proche qui leur 

tend les bras pour le prendre. Il note aussi leurs maladresses dans les performances motrices ou leur 

défaut d’utilisation de la gestuelle non verbale à titre de communication avec autrui, ou encore la 

répétition d’actions à l’identique. 

Depuis le descriptif de Léo Kanner, de nombreux travaux ont mis en évidence des atypies au 

niveau de la motricité chez les personnes avec TSA (Schmitz & al, 2003; Teitelbaum & al, 2004 ; 

Rinehart & McGinley, 2010 ; Papadopoulos, McGinley, Tonge, Bradshaw, Saunders, Murphy & 

Rinehart, 2011). Par ailleurs, nombreuses sont les études qui ont essayé de distinguer les formes 

particulières de TSA telles que le Syndrome d’Asperger sur la base de différences dans les atypies 

motrices (Wing, 1981 ; Manjiviona & Prior 1995, Jansiewicz, Goldberg, Newschaffer, Denckla, 

Landa, & Mostofsky, 2006 ; Papadopoulos & al, 2011), sans qu’aucun consensus ne soit trouvé.  

Une étude de Whyatt et Craig (2013) dont l’objectif était d’investiguer les compétences 

motrices chez des enfants à l’aide du test standardisé M-ABC2  (Henderson & Sugden, 2007)  a 
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montré des atteintes dans la dextérité manuelle, la maîtrise du ballon et au niveau du contrôle 

statique de l’équilibre qui demande des adaptations en ligne subtiles à des changements de postures 

fins nécessitant un ajustement dans la régulation du centre de masse et de pression. Ceci suggère 

une atteinte spécifique dans l’utilisation des mesures d’anticipations nécessaires dans le contrôle en 

ligne précis de l’équilibre statique fin. En ce sens, l’une des hypothèses actuelles suppose des 

atteintes au niveau du contrôle anticipé de l’action liées à des anomalies de la construction des 

représentations de l’action, essentielles à l’anticipation (Schmitz & al, 2003 ; Assaiante et Schmitz, 

2009). Ces atteintes de la construction des représentations de l’action impacteraient également la 

compréhension des actions réalisées par autrui, en générant une difficulté à faire des inférences et à 

attribuer des intentions à autrui.  

Toutes ces études montrent diverses atteintes de la motricité dans l’autisme et plus précisément 

liées à l’action. Enfin, réaliser une action c’est aussi la planifier. Chez la personne avec un TSA des 

études ont montrées un déficit des fonctions exécutives (Hill, 2004 ; Robinson, Goddard, Dritschel, 

Wisley & Howlin, 2009) dont un déficit de la planification. Par le biais du test de « La tour de 

Londres » Robinson et al. (2009) ont constaté une augmentation significative à la fois du nombre de 

déplacements effectués pour résoudre le problème et du nombre de violations des règles faites, ainsi 

qu’une tendance aux violations de temps par les participants TSA. 

 

1.3. De la représentation de l’action au couplage action/perception  

 

1.3.1. Le Mécanisme des Neurones Miroirs 
 

 Un courant actuel fort affirme que ce qui permet à un être humain, lorsqu’il observe une 

action exécutée par un tiers, de l’identifier et d’en comprendre le but ce sont des neurones sensori-

moteurs qui vont s’activer lorsqu’il réalise lui-même une action, mais aussi lorsqu’il observe une 

action exécutée par un tiers. Plus spécifiquement, ces neurones déchargent au cours d’actes moteurs 

reliés à un but tels que saisir, manipuler et tenir des objets qui sont, comme le rappellent Gallese et 

Goldman (1998), les actions les plus efficaces dans le déclenchement de leur réponse motrice. C’est 

au cours d’une étude en stimulation magnétique transcranienne qu’un groupe de chercheur va 

mettre en évidence pour la première fois, en stimulant le cortex moteur gauche chez 12 humains au 

cours de quatre conditions expérimentales : observation de la saisie d’un objet, observation d’objets 

de différentes formes et tailles, observation du mouvement d’un bras, stimulus lumineux neutre, 

l’existence, chez l’homme, d’un mécanisme similaire à celui découvert chez le singe (Fadiga, 

Fogassi, Pavesi & Rizzolatti, 1995).  

  Plus récemment, cette propriété particulière que présentent ces neurones visuomoteurs a été 

généralisée sous le terme de Mécanisme des Neurones Miroirs (MNM). Le MNM va rendre 
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possible, par la simulation motrice, le couplage entre l’action observée et les représentations 

motrices en mémoire. Ce mécanisme de simulation interviendrait, par ailleurs, dans les processus 

d’imitation, d’empathie, de théorie de l’esprit et dans le langage (Perkins, Stokes, McGillivray, & 

Bittar, 2010), mais aussi dans la cognition sociale et en particulier dans la compréhension de la 

gestuelle corporelle non verbale au cours d’interactions sociales (Centelles, Assaiante, Nazarian, 

Anton & Schmitz, 2011). 

  

1.3.2. Qu’en est-il chez l’enfant avec TSA ? 

 

 A l’heure actuelle, les résultats des recherches portant sur le MNM concernant les TSA ne 

sont toujours pas probants. Le débat est toujours d’actualité de savoir si, dans l’autisme, ce 

mécanisme est effectivement dysfonctionnel dès la naissance ou si ce mécanisme serait victime au 

fil du temps de son manque d’activation, c’est-à-dire qu’il souffrirait d’un manque d’investissement 

moteur et d’expérience motrice à visée exploratrice, sociale, dès le plus jeune âge de l’enfant.  

En utilisant le blocage du rythme Mu comme marqueur de la sollicitation du mécanisme miroir, 

un dysfonctionnement de ce mécanisme a été mis en évidence chez l’adulte avec autisme (Oberman 

et al., 2005; Bernier et al., 2007; Honaga et al., 2010). Ainsi, la suppression de l'onde Mu a été 

mesurée chez dix personnes TSA et dix personnes au développement typique qui devaient regarder 

des vidéos d’une main en mouvement, d’une balle qui rebondit, d’un bruit visuel, ou des 

mouvements de leur propre main. Les participants contrôle ont montré une suppression du rythme 

Mu significative à la fois pour leur propre mouvement de la main et pour la main observée. Quant 

au groupe TSA, il a montré une suppression du Mu significative uniquement pour les mouvements 

de leur propre main. Ces résultats appuient l’hypothèse d'un système des neurones miroirs 

dysfonctionnel chez les personnes ayant un TSA (Oberman & al, 2005). 

Dans leur étude portant sur la capacité d’enfants présentant un TED sans déficience 

intellectuelle à imiter et observer des expressions faciales émotionnelles, Dapretto et al. (2006) ont 

mis en évidence un dysfonctionnement du système des neurones miroirs dans la partie inférieure du 

gyrus frontal (pars opercularis). L’activité de ces neurones était, par ailleurs, inversement 

proportionnelle à la sévérité des symptômes de ces enfants dans le domaine social. Ce 

dysfonctionnement tendrait donc à expliquer les déficits sociaux observés dans l'autisme.  

A l’inverse, d’autres études n’ont pas retrouvé de marqueurs d’un déficit du MNM dans 

l’autisme. Ainsi,  au cours d’une étude en EEG chez 20 enfants et jeunes adultes avec TSA, une 

équipe de chercheurs a observé la suppression du rythme mu, marqueur d’activation des neurones 

miroirs, lors de l’observation ou l’exécution d’actions de la main par comparaison à l’observation 

d’un point mobile (Fan, Decety, Yang, Liu & Cheng, 2010). L’apparente contradiction des résultats 
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peut avoir pour origine des différences dans le niveau de fonctionnement cognitif des groupes 

testés. Grâce à l’IRMf, Marsh et Hamilton (2011) ont étudié les réponses cérébrales de 18 adultes 

avec TSA alors qu’ils observaient en vidéo des actions de la main rationnelles et irrationnelles. Ces 

chercheurs ont pu observer une activation du sillon intrapariétal antérieur gauche qui est l’une des 

composantes du MNM. Il est important de noter que tous les participants avec un TSA ayant été 

inclus dans ces études, pour la majorité, n’avaient pas de déficience intellectuelle.  

De manière intéressante, Whyatt et Craig (2013), suite à la faiblesse des scores des enfants 

autistes dans des tests comportant des tâches complexes nécessitant vitesse et précision, ont émis 

l’hypothèse que ces déficits pouvaient résulter d’un déficit du couplage perception/action, crucial 

dans la production de cohérence et de but d’un mouvement dirigé. 

 

1.3.3. Influence de l’expérience motrice sur le couplage perception/action   

 

 Une très belle étude en EEG et eye-tracking de Van Elk et al (2008) chez des enfants de 14 à 

16 mois a montré l’effet de l’expérience motrice sur la résonnance motrice lors d’observation 

d’actions en vidéo. Les résultats ont montré une désynchronisation du rythme mu pour les vidéos de 

marche à quatre pattes (crawling) en comparaison aux vidéos de marche en autonomie. Par ailleurs, 

l’effet était fortement corrélé à la propre expérience de marche de l’enfant visionnant les vidéos. En 

effet, plus l’enfant avait d’expérience motrice pour l’action qu’il visionnait et plus la résonnance 

motrice était importante. Cette influence de l’expérience visuelle et motrice a aussi été montrée 

dans plusieurs études en IRMf chez l’adulte (Calvo-Merino, Glaser, Grèzes, Passingham & 

Haggard, 2004 ; Calvo-Merino, Grèzes, Glaser, Passingham & Haggard, 2006 ; Cross, Hamilton & 

Grafton, 2006). Ainsi, Calvo-Merino et al. (2006) ont comparé l'activité cérébrale de danseurs et 

danseuses de ballet professionnels lors de visionnage de vidéos de mouvements de danse 

spécifiques à leur sexe, exécutés par une personne de leur propre sexe, et des vidéos de mouvements 

de danse spécifiques à l’autre sexe et exécutés par une personne du sexe opposé. Les résultats ont 

montré que les danseurs et danseuses experts avaient une meilleure activation du système neurones 

miroirs lorsqu’ils observaient les mouvements de danse spécifiques à leur propre sexe qu’ils 

savaient eux-mêmes exécuter, que lorsqu’ils observaient des mouvements spécifiques à l’autre sexe 

qu’ils n’avaient pas l’habitude d’exécuter. 

 L’ensemble de ces études suggère donc que le couplage perception/action est influencé par 

l’expérience motrice de l’action visualisée, en d’autres termes par la familiarité avec cette action. 

 Toujours dans l’idée de voir ce qui peut avoir une incidence sur ce mécanisme, Schmitz et 

al. (en préparation, cité in Schmitz, 2012), dans une étude en IRMf dont l’objectif était de 

comprendre comment le couplage perception/action peut-être influencé par l’expérience motrice de 
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l’action visualisée, a testé la robustesse de ce couplage. Ainsi, ces chercheurs ont comparé l’activité 

cérébrale lors du visionnage de vidéos d’actions du quotidien présentées soit en sens avant 

(couplage fort, car les actions observées coïncident avec les représentations du répertoire moteur), 

soit en sens arrière (couplage faible, car se faisant il devient plus difficile d’identifier l’action 

visualisée comme faisant partie de son répertoire) et ont ainsi montré que la force de ce couplage 

modulait le système des neurones miroirs.  

 

1.4. L’Eye-tracking et la recherche 

 

Les études en eye-tracking se sont multipliées ces dernières années et ont notamment permis 

d’investiguer différents domaines tels que la reconnaissance des émotions, l’exploration des 

visages, cela chez de très jeunes enfants et plus particulièrement chez des enfants avec TSA. 

Faisons un zoom sur cette méthode non invasive de l’exploration du comportement cognitif. 

 

1.4.1. L’étude du comportement oculaire révélateur du comportement cognitif 

 

 L’exploration active de notre environnement est assurée par l’enchaînement de différents 

mouvements oculaires permettant l’identification successive des différentes parties.  

 Le comportement oculaire se caractérise en effet par l’alternance de saccades et de 

fixations. Les saccades sont des mouvements conjugués des deux yeux dont la fonction est 

d’amener un élément du champ visuel en vision fovéale. Rapides (100-200deg/sec.), elles ont une 

fréquence moyenne d’environ 3Hz. Entre les saccades intervient la fixation, soit la stabilisation du 

regard qui maintient une portion du champ visuel en vision centrale. La fixation est considérée 

comme le seul moment où des informations sont perçues et occuperait ainsi 85% du temps 

d’exploration (Jeannerod, Gerin & Perier, 1968). La fixation dure au moins 100-150 ms et elle peut 

se prolonger sur plusieurs secondes. La fixation est donc le reflet de l’orientation de l’attention 

visuo-spatiale. 

 

1.4.2. Le paradigme de préférence visuelle  

 

 Il consiste à présenter de manière simultanée deux stimuli visuels (statique ou dynamique), 

l’un à gauche et l’autre à droite d’un point central de fixation. Cette technique permet de quantifier 

vers quel stimulus visuel se porte l’attention du participant quand deux stimuli visuels sont 

présentés côté à côté et de manière suffisamment contrôlée pour en tirer des conclusions valables. 

Ce paradigme est fondé sur l’hypothèse que si le participant fixe plus longuement un stimulus qu’un 

autre, c’est qu’il a codé l’information contenue dans ces stimuli, qu’il les a discriminés et qu’il en a 
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spontanément préféré un. Il est important de s’assurer que le participant ait fixé au moins une fois 

chacun des stimuli. 

 

1.4.3. La dilatation de la pupille  

 

 Elle est également connue sous le nom de réflexe psycho-sensoriel. C’est un indice de 

variation de la charge cognitive, d’origine exogène ou endogène (Andreassi, 2006 ; Granholm, 

Asarnow, Sarkin & Dykes, 1996). En effet, le traitement d’une information recrute une part plus ou 

moins importante de nos ressources, et constitue de ce fait ce qu’on nomme la charge cognitive. 

L’amplitude du réflexe pupillaire psycho-sensoriel en réponse à la présentation d’un stimulus est 

corrélée à la charge cognitive dévolue au traitement de ce stimulus. Les stimuli saillants, tels que les 

stimuli socio-émotionnels, suscitent un réflexe psycho-sensoriel plus important que les stimuli non-

saillants (Prehn et al, 2013). Ainsi, il a été montré que la dilatation pupillaire augmente avec 

l’effort cognitif (Papesh & Goldinger, 2012). 

 Sirois et Brisson (2014) insistent sur l’attention à porter à la conception d’une tâche en 

pupillométrie du fait des fluctuations du diamètre pupillaire causées par de multiples détails 

indépendamment de l’objectif recherché dans l’étude, tel que la luminosité ambiante ou les couleurs 

présentées à l’écran. Le retard, la rapidité et la longueur d’un changement dans le diamètre 

pupillaire indexent des aspects variés de l’attention (Sirois & Brisson, 2014). 

  

1.4.4. Pour résumer  

 

 Les mouvements oculaires et la dilatation pupillaire reflètent, respectivement, 

l’orientation de l’attention visuo-spatiale explicite et la charge cognitive dévolue au traitement 

de l’information. Ces paramètres psychophysiologiques permettent donc de savoir quelle est 

l’information prioritaire et quelle est la charge accordée à son traitement. Leur enregistrement par la 

technique de suivi du regard, ou eye-tracking, permet de caractériser la gestion des ressources 

cognitives en sollicitant le minimum de participation volontaire de la part du sujet, en mode 

visualisation passive également, ce qui en fait une technique particulièrement adéquate pour les 

études chez l’enfant (Falck-Ytter et al, 2006) et chez les patients avec TSA (Falck-Ytter et al, 

2013). 

 

1.4.5. Méthode utilisée dans les études sur les TSA 

 

Contrairement aux études qui se sont penchées rétrospectivement sur le comportement social 

à partir de films familiaux, supports très écologiques mais très limités d’un point de vue 

méthodologique, investiguer l’attention sociale visuelle en eye-tracking chez la personne TSA a 
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permis de mesurer avec une grande précision et une grande finesse ce qu’un participant regarde et 

combien de temps il le regarde et ainsi d’atteindre un équilibre entre validité écologique et 

contraintes méthodologiques (Guillon, 2014). Cet outil peut être utilisé aussi bien chez le jeune 

enfant que chez l’adulte, en demandant une participation active ou, au contraire, en n’ayant pour 

contrainte que la visualisation passive d’images ou de vidéos, ce qui en fait un outil 

particulièrement facile d’utilisation chez l’enfant et en pathologie. 

 La première étude en eye-tracking chez les personnes avec TSA a été réalisée par Rubin en 

1961. Depuis, ce système d’investigation du suivi du regard est devenu commun dans l’étude, 

notamment, des TSA. L’eye-tracking est absolument non-invasif, souple et adaptable dans son 

utilisation et pour ces raisons est particulièrement bien approprié à des participants atteints de 

pathologies telles que l’autisme et chez le jeune enfant (Karatekin, 2007 ; Guillon, 2014). Cette 

technique offre notamment la possibilité de laisser la tête du participant libre au cours des sessions 

de tests alors qu’il est assis face à un ordinateur. Cet ordinateur est muni d’une ou deux caméras 

infrarouges qui filment la position de son regard, en temps réel, en se basant sur le reflet cornéen et 

pupillaire. 

 L’eye-tracking a donné aux chercheurs l’opportunité d’investiguer le traitement des stimuli 

sociaux chez les personnes TSA, le plus souvent sans déficience intellectuelle, afin d’étudier les 

stratégies adoptées par ces personnes pour traiter ces stimuli (Boraston & Blakemore, 2007). Ainsi, 

Klin et al. (2002b) ont étudié l’attention sociale visuelle chez la personne autiste et notamment 

comment la personne autiste oriente et engage son attention vers les visages au cours du visionnage 

de petits films d’interactions sociales.  

   

1.5. Problématique et objectif  

 

1.5.1. Problématique 

  

 Les difficultés et atypies motrices dans l’autisme semblent moins saillantes que celles plus 

connues dans les interactions sociales, la communication ou les comportements et intérêts restreints. 

Cependant ces atypies pourraient contribuer au diagnostic précoce (Teitelbaum & al, 2004) et 

contribuer à améliorer le pronostic d’avenir des enfants TSA. Alors que l’enfant au développement 

typique, dès son plus jeune âge, se construit progressivement et tout au fil de son développement un 

répertoire moteur riche qui lui permettra, par l’observation et l’exécution d’actions, de se construire 

des représentations de l’action (Assaiante & Schmitz, 2009), il semblerait que cela soit différent 

chez l’enfant avec TSA. Ces enfants, qui présentent des atypies motrices (Schmitz & al, 2003; 

Teitelbaum & al, 2004 ; Rinehart & McGinley, 2010 ; Papadopoulos & al, 2011 ; Whyatt & Craig, 

2013) souffriraient en particulier d’une atteinte du contrôle anticipé de l’action, liée à des anomalies 
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de la construction de la représentation de l’action (Schmitz & al, 2003 ; Assaiante & Schmitz, 

2009). Ces représentations de l’action sont nécessaires au couplage perception/action lors 

d’observation ou d’exécution d’actions. Ce couplage, sous tendu par le MNM, permet à l’enfant en 

développement de comprendre une action, son but et d’interagir en adéquation avec son 

environnement et autrui. Les conclusions des études ayant investigué le MNM chez la personne 

TSA étant partagées, la question se pose toujours de savoir si ce mécanisme est fonctionnel (Teng 

Fan & al., 2010 ; Marsh & Hamilton, 2011) ou s’il ne l’est pas (Oberman & al., 2005 ; Dapretto & 

al., 2006 ; Whyatt & Craig, 2012). S’il ne l’est pas, il serait intéressant de savoir si cela pourrait être 

la conséquence d’un manque d’investigation et d’expérience motrice. En effet, plusieurs études ont 

montré l’importance de l’expérience visuelle et motrice dans le renforcement du couplage 

perception/action (Calvo-Merino & al., 2004 ; Calvo-Merino & al., 2006 ; Cross, Hamilton & 

Grafton, 2006 ; Van Elk et al, 2008). Afin de tester la robustesse de ce couplage perception/action, 

Schmitz et al. (en préparation, in Schmitz, 2012) ont mis au point un paradigme en IRMf qui leur a 

permis de comparer l’activité cérébrale lors du visionnage de vidéos d’actions du quotidien 

présentées soit en sens avant (couplage fort, cohérence de l’action), soit en sens arrière (couplage 

faible, incohérence de l’action) et ont ainsi montré que le système des neurones miroirs était modulé 

par la force de ce couplage. Plus écologique et moins invasif que l’imagerie cérébrale ou l’EEG, le 

système eye-tracking de suivi du regard, non invasif, souple et adaptable dans son utilisation, a 

permis depuis plusieurs années d’étudier différents domaines chez le tout jeune enfant, y compris 

avec autisme (Karatekin, 2007 ; Guillon, 2013)  et notamment a permis d’étudier les stratégies 

visuelles adoptées par les personnes avec un TSA pour traiter l’information sociale (Klin & al, 

2002b ; Boraston & Blakemore, 2007).  

 Dans notre étude nous avons choisi, à l’instar de Schmitz et al. (en préparation, cité in 

Schmitz, 2012), d’étudier le couplage perception/action dans un paradigme de familiarisation et 

préférence visuelle en présentant des images et vidéos d’actions du quotidien en sens avant 

(couplage fort) et en sens arrière (couplage faible) chez des enfants et adolescents avec un TSA, en 

utilisant le système eye-tracking.  

 

1.5.2. Objectif principal et secondaires 

 

 L’objectif principal de notre étude était de tester et valider un paradigme en eye-tracking 

permettant de caractériser, via l’exploration visuelle et grâce à la mesure des temps de fixation, la 

distinction spontanée d’actions présentant un couplage perception/action variable, suivant que la 

vidéo soit présentée dans le sens de lecture en marche avant, c’est-à-dire normal (permettant un 

couplage fort entre action perçue et action que le participant peut réaliser) ou la même vidéo dans le 



13 

 

sens de lecture en marche arrière (à l’inverse, ce couplage sera réduit dans ce cas). Cela chez des 

enfants avec TSA ou contrôle. 

 

 Les objectifs secondaires de notre étude étaient d’ : 

 Evaluer si les variations du diamètre pupillaire sont corrélées également à la force du 

couplage perception/action.  

 Evaluer si la familiarité avec l’action observée influe sur l’asymétrie des temps de fixation. 

 Evaluer l’effet de l’âge sur le couplage perception/action par comparaison des temps de 

fixation et du diamètre pupillaire 

  

 Pour ce travail de mémoire de master 2, compte tenu du temps qui nous était imparti, nous 

nous sommes limités à l’objectif principal. Nous traiterons les objectifs secondaires dans un second 

temps (Cf. section 3.3. perspectives et conclusion). 

 

1.5.3. Hypothèses générales 

 

  Dans un premier temps, un paradigme de familiarisation au cours duquel deux types de 

vidéos (sens de lecture en marche avant et sens de lecture en marche arrière) seront présentés 

individuellement permettra d’évaluer si les stimuli visuels que nous avons choisis sont 

suffisamment attractifs pour mobiliser l’attention de l’enfant alors même qu’aucune participation 

active ne lui est demandée en dehors de regarder l’écran. Ainsi, nous faisons l’hypothèse que si 

notre paradigme est bien construit et les stimuli suffisamment attractifs, il existera une grande 

différence entre les temps de fixation à l’intérieur des Régions d’intérêt (RDI) que constituent les 

vidéos (et images présentées préalablement aux vidéos) par rapport au reste de l’écran (hors RDI). 

Puis dans un deuxième temps, un paradigme de préférence visuelle nous permettra de tester 

s’il existe une différence dans les temps et dans le nombre de fixations à l’intérieur des deux régions 

d’intérêt (RDI) que constituent les deux types vidéo, témoignant ainsi d’une répartition asymétrique 

de l’attention visuelle accordée aux stimuli. L’asymétrie dans les temps de fixation sera considérée 

comme un marqueur reflétant l’existence d’une modulation du couplage perception/action, en 

fonction de la force de ce couplage. Dans le paradigme de préférence visuelle, nous faisons 

l’hypothèse que cette modulation sera en faveur d’une plus grande exploration de la vidéo 

présentant un couplage perception/action faible parce qu’elle présente une situation visuelle 

nouvelle. Cette modulation, que nous supposons typique dans une population d’enfants contrôle, 

permettra par comparaison d’interroger l’intégrité de ce couplage dans une population d’enfants 

avec un TSA.  



14 

 

Par ailleurs, en nous appuyant sur les travaux de Van Elk et al. (2008), nous faisons 

également l’hypothèse secondaire que l’existence d’un couplage perception/action est fortement 

dépendant de la familiarité avec l’action observée et de l’âge. Ainsi, plus l’action a été expérimentée 

par l’enfant, et présente donc un degré élevé de familiarité, plus la variation du diamètre 

pupillaire sera importante et plus l’asymétrie dans les temps de fixation sera importante. En 

suivant cette hypothèse, nous pourrons alors vérifier que le couplage perception/action est présent 

dans les TSA, mais que s’il semble affaibli c’est qu’il est fortement dépendant d’une expérience 

motrice et d’un répertoire moteur appauvris, et que ce facteur est à prendre en compte dans les 

études évaluant l’existence d’un MNM dans les TSA. 

 

 L’eye-tracking nous paraît être un outil particulièrement adapté pour tester cette hypothèse 

dans des populations fragiles, c’est à dire chez l’enfant et en pathologie, par son aspect non invasif 

voire ne nécessitant qu’une participation minime de l’enfant. 

 Pour tester cette hypothèse, nous avons construit un paradigme expérimental en eye-tracking 

qui se comporte 16 vidéos d'actions du quotidien dont huit sont des vidéos d'actions familières et 

huit sont des vidéos considérées comme moins voire non-familières. 

 Pour ce travail de mémoire de master 2, compte tenu du temps qui nous était imparti, nous 

nous sommes limités à l’hypothèse principale. Nous traiterons l’hypothèse secondaire dans un 

second temps (Cf section 3.3. perspectives et conclusion). 

   

2. Matériel et Méthode 

 

2.1. Participants 

 

 Vingt huit enfants et adolescents de 7 à 17 ans ont été inclus dans cette étude. Le 

recrutement du groupe des participants au développement typique (groupe contrôle) s’est effectué 

par le biais de groupes scolaires de Lyon et sa région et par annonce. Le recrutement des enfants 

ayant un TSA s’est fait auprès du Centre Ressources Autisme Rhône Alpes, des Associations de 

familles de personnes avec TSA, de dispositifs ou établissements médico-sociaux spécialisés en 

autisme. Aucun des participants n’avait eu connaissance des hypothèses de recherche. Tous les 

participants étaient de langue française. Tous les participants avaient une acuité visuelle normale 

ou corrigée par lentilles oculaires uniquement. Les lunettes étant source de difficultés 

d’enregistrement lié notamment au traitement anti-reflets des verres, elles font partie des critères 

de non inclusion tout comme les troubles de la vision tels que le strabisme. Aucun des participants 

ne devait être sous traitement médicamenteux ou autres substances pouvant altérer la 

compréhension ou faire varier le diamètre pupillaire de façon anormale, ni ne devaient avoir une 
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épilepsie ou une atteinte motrice affectant les membres supérieurs.  

Par ailleurs la dominance visuelle, ainsi que la dominance manuelle des participants ont été 

évaluées avec : 

 Le Test de latéralité (The Edinburgh Inventory) : questionnaire très court pour les parents 

durée estimée : 1 min  

 Le test du « Hole in card » a été administré à tous les participants pour vérifier la 

dominance visuelle. L’enfant tient une feuille en carton, trouée en son centre, avec ses deux 

mains et les bras tendus. L’enfant doit visualiser au travers de ce trou un point noir au mur (à 

3 mètres de distances) et doit rapprocher progressivement le carton de son visage tout en 

continuant à fixer le point. Ainsi, l’enfant rapproche progressivement le carton vers son œil 

dominant. 

 Test du kaléidoscope en complément pour évaluer la dominance visuelle si cela était 

nécessaire. On tend à l’enfant un petit kaléidoscope en lui demandant de s’en saisir et de 

regarder ce qu’il voit à l’intérieur. L’enfant prend et porte alors le kaléidoscope à son œil 

dominant pour regarder à l’intérieur. 

  

 Indépendamment des critères d’inclusion ou de non inclusion à cette étude, un participant 

pouvait être exclu du protocole sur les critères suivants : critère de qualité d’enregistrement 

insuffisant, absence de données ou insuffisance à la fin de l’enregistrement (cf. sections 2.2.6 et 

2.2.7). Pour l’ensemble de la population, le nombre de personnes qui n’ont pu être incluses pour 

ces raisons techniques est de 5 (soit 17,9 %). 

 Tous les parents des participants ont donné leur consentement libre et éclairé en accord avec 

la déclaration d’Helsinki (7
ème

 révision, 2013). 

 

2.1.1. Le groupe des participants ayant un TSA  

 

 Etait composé de 10 garçons et 2 filles (de 7 à 17 ans) ayant tous reçu un diagnostic de 

Trouble Envahissant du Développement (TED) ou de Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) avec 

ou sans déficience intellectuelle (QI non verbal >50 selon les critères de la CIM 10). Ainsi, pour 

intégrer l’évolution des critères diagnostiques du DSM-V, la référence aux deux classifications 

internationales a été possible : 

 diagnostic d’Autisme, ou d’autres Troubles Envahissants du Développement ou de 

Syndrome d’Asperger, posé par un médecin expérimenté selon les critères diagnostiques de la 

CIM 10 ou diagnostic de  Troubles du Spectre de l’Autisme selon les critères du DSM-V. 

 résultats en faveur d’un TSA à au moins l’une des deux échelles ADI ou ADOS   
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 Ces diagnostics ont été réalisés par le Centre Ressources Autisme de leur région ou par une 

équipe de professionnels habilitée à le faire. Par ailleurs, les participants devaient être en mesure de 

comprendre une consigne verbale simple. 

 Il avait aussi été demandé à chaque famille de fournir l’indice de raisonnement perceptif ou 

le Quotient Intellectuel Performance (QIP) du participant ayant un TSA pour nous assurer de leur 

niveau suffisant de compréhension. 

 Les critères supplémentaires de non inclusion étaient la présence d’autres pathologies ou de 

troubles associés à l’autisme (épilepsie, maladie génétique connue, anomalie génétique…).  

Toutes ces informations ont été vérifiées et recueillies auprès des parents et consignées sur la 

fiche participant (cf. Annexe E).  

 Tableau 1. Population des participants ayant un TSA 

* DI signifie « déficience intellectuelle » ; IR Indice de Raisonnement Perceptif ; QIP Quotient Intellectuel Perceptif 

 

Population Age moyen (écart-type) IRP/ 

QIP* 

Niveau 

scolaire 

Répartition par genre 

Enfants et adolescents 

(N=12) 

13 ans 4 mois (3 ans 3 mois)   Masculin 

10 

Féminin 

2 

Syndrome d’Asperger (N=2) 

 

TED sans DI* (N=1) 

TED non spécifié sans DI 

(N=1) 

Autisme sans DI (N=4) 

 

 

 

Autisme avec DI (N=3) 

 

 

 

 

 

 

Autisme atypique avec DI 

(N=1) 

13 ans 6 mois 

17 ans 10 mois 

15 ans 8 mois 

14 ans 5 mois 

 

7 ans 10 mois 

8 ans 8 mois 

12 ans 5 mois 

14 ans 1 mois 

15 ans 11 mois 

17 ans 

17 ans 3 mois 

 

 

 

 

11 ans 7 mois 

121 

102 

En cours 

82 

 

96 

119 

88 

86 

82 

69 

PEP-R 

(Plafonne 

en 

perceptif 

et moteur) 

50 

4
ème

 collège 

1
ère

 lycée 

ULIS collège 

4
ème

 collège 

 

CP 

CE2 

CM2 

ULIS collège 

ULIS collège 

ULIS lycée 

 IME 

 

 

 

 

IME 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2.1.2. Le groupe des participants contrôles  

 

 Ce groupe d’enfants et d’adolescents au développement typique était composé de 6 garçons 

et 10 filles (de 7 à 17 ans). 

Toutes ces informations ont été vérifiées et recueillies auprès des parents à l’aide du formulaire 

de consentement libre et éclairé pour les mineurs. Par ailleurs, tous ces jeunes suivaient une 

scolarité soit dans le primaire, soit dans le secondaire correspondant à leur classe d’âge et ne 

présentant donc pas de retard. 

 Tableau 2 Population des participants contrôle 

   

Population (effectif) Age moyen (écart-type) Répartition par genre 

  Masculin Féminin 

Enfants et adolescents (N=16) 11 ans 4 mois (3 ans 1 mois) 6 10 

  

2.1.3. Construction des vidéos d’action 

 

 Le matériel vidéo se composait de 37 actions du quotidien (e.g. mettre sa veste) pour 

lesquelles nous avons élaboré le scénario et qui ont été filmées, et dont 16 ont été sélectionnées pour 

composer le set de vidéos de l’expérimentation (Cf. Annexe A). 

 Précédemment à l’enregistrement des vidéos, 37 actions du quotidien ont donc été retenues 

pour être filmées. Les actions sélectionnées appartiennent au domaine de l’autonomie quotidienne 

d’une personne : s’habiller, soins du corps, se nourrir, loisirs et sport, tâches domestiques. Deux 

catégories de vidéos ont été créées : des vidéos d’actions familières et des vidéos d’actions non-

familières (Cf. Annexe A). Une action familière se définit comme étant une action acquise par un 

individu, c’est-à-dire une action qu’il sait lui-même réaliser au quotidien. A contrario, une action 

non-familière se définit comme étant une action non acquise par un individu, c’est-à-dire qu’il ne 

sait pas l’exécuter lui-même, même si il a peut-être déjà vu exécuter cette action par une tierce 

personne.  

 Un acteur et une actrice ont été recrutés auxquels il avait été demandé de ne pas porter de 

vêtements blanc ou noir lors du tournage qui pourraient, lors de la visualisation par les participants 

faire varier, par réflexe, le diamètre pupillaire. Les vidéos ont été réalisées dans une pièce neutre 

aux murs bleus, au sol gris dont la luminosité était constante et de 100 lux tout au long du tournage. 

Les acteurs ont été filmés « en pied » sur les vidéos et positionnés de trois quart par rapport à la 

caméra de sorte à ce que les actions qu’ils effectuent soient bien visibles. Chacun des deux acteurs a 

été filmé en train de réaliser chacune des 37 actions au rythme d’un métronome pendant 9 secondes 

(2 secondes statique au début, 5 secondes d’action, 2 secondes statique à la fin) cela afin, d’une 
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part, d’avoir une fluidité et un naturel dans l’exécution et le rythme de l’action, et d’autre part, afin 

de pouvoir extraire 5 secondes de vidéo qui puissent présenter une action dans son intégralité de 

sorte qu’il n’y ait pas d’ambiguïté à la visualisation de la vidéo pour le participant et qu’il puisse 

identifier sans difficulté le début et la fin de l’action.  

 Les vidéos étaient filmées en couleurs au format d’enregistrement vidéo AVCHD avec une 

résolution haute définition de 1920x1080 pixels à l’aide d’un caméscope Sony HDR CX240E. Elles 

ont ensuite été retravaillées avec le logiciel de montage vidéo iMovie’9 (version 8.06). Ainsi, les 

vidéos ont été mises en niveaux de gris de sorte à ce que la luminosité varie peu entre elles. Le son a 

été enlevé de toutes les vidéos et pour chaque vidéo, la vidéo a été montée en sens avant et en sens 

arrière et en présentant l’acteur ou l’actrice réalisant l’action soit du côté gauche, soit du côté droit, 

cela afin de pouvoir construire des blocs expérimentaux randomisés.  

 Les vidéos ont ensuite été compressées au format .avi à l’aide du logiciel Pazzera Free MOV 

to AVI Converter 1.7, puis afin d’être rendues lisibles par le logiciel de construction 

d’expérimentation Experiment Builder (SR Research Ltd., Canada) elles ont été compressées une 

deuxième fois au format .Xvid avec le logiciel Split AVI intégré à Expériment Builder. Après un 

premier montage de l’expérimentation avec le logiciel Experiment Builder, les vidéos, du fait de 

leur taille importante de 1280x720 pixels ont été retaillées au format 408x720 pixels à l’aide du 

logiciel Format Factory afin de pouvoir être présentées en binôme sur l’écran de travail (format 

1024x768 pixels).  

 

2.1.4. Les pré-tests des vidéos d’action  

 

 Un questionnaire (cf. Annexe C) a ensuite été envoyé à un panel de futurs participants. Il a 

été demandé aux parents de classer par ordre de familiarité les 37 actions, afin de tenir compte des 

habitudes de chacun des enfants pouvant influencer la familiarité ou non d’une action. 

 En parallèle, les 37 vidéos construites ont été pré-testées par 11 personnes afin de 

sélectionner les vidéos qui sont facilement identifiables (posture de départ, action, posture de fin) et 

sans ambiguïtés en sens avant et en sens arrière. Ces pré-tests ont permis aussi de distinguer trois 

types de vidéos d’action (Cf. Annexe A) : des vidéos dans lesquelles c’est le déroulement de 

l’action qui est prépondérant (e.g. décapsuler une bouteille), des vidéos dans lesquelles la logique 

physique est prépondérante (e.g. casser un oeuf), et enfin des vidéos pour lesquelles interviennent le 

déroulement de l’action et les contraintes physiques liées à la gravité (e.g. mettre sa veste). Au final, 

après pré-test et dépouillement de 23 questionnaires (14 d’enfants avec TSA et 9 d’enfants 

typiques) renvoyés par les familles, 8 vidéos d’actions familières (Cf. Annexe A)  et 8 vidéos 

d’actions non-familières ont été retenues pour constituer les deux blocs expérimentaux. Cette 
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sélection s’est opérée majoritairement à partir des questionnaires des enfants et adolescents TSA car 

il s’est avéré difficile de trouver des actions que, en particulier, des adolescents au développement 

typique ne sachent pas exécuter eux-mêmes. 

 Les actions « allumer une bougie » et « vider les déchets à la poubelle » ont été retenues 

pour être les vidéos qui seraient montrées aux participants en préalable de l’expérimentation, afin de 

les aider à comprendre les notions de vidéo en sens avant et en sens arrière. La vidéo «allumer une 

bougie » a été retenue pour être la vidéo d’habituation au paradigme expérimental et est présentée 

juste avant la phase de test.   

 

2.1.5. Les pré-tests préalables à l’expérimentation 

 

 L’objectif des pré-tests était de valider la pertinence du montage de l’expérimentation. Un 

participant TSA pilote et 7 participants contrôle pilote ont participé à cette phase de pré-test.  

 Concernant le montage de l’expérimentation, nous avons pu observer qu’il n’était pas 

pertinent de diviser la phase de test en deux temps. Initialement, dans un premier temps, nos 

participants voyaient une première moitié du bloc de 16 essais, c'est-à-dire 8 essais, puis une pause 

était introduite. Suite à ce temps de pause ils voyaient la deuxième moitié, c'est-à-dire les 8 autres 

essais du bloc. En effet, introduire une pause en cours de test alors que notre participant autiste était 

concentré a engendré chez lui une difficulté et un manque de motivation pour se remettre dans la 

tâche après cette pause.  

 En conséquence, le montage de l’expérimentation a donc été changé de sorte à ce qu’une 

pause, ou une nouvelle calibration du regard puisse être faite après chaque essai, ou que la phase de 

test soit interrompue définitivement si le participant décide d’arrêter ou qu’il soit nécessaire 

d’arrêter pour quelque raison que ce soit. Ce faisant, le risque de perte des données est minimisé et 

le confort de notre participant est augmenté. 

 

2.1.6. Les tests  

 

 Ils comportaient, pour chacun des participants : 

 Une phase de consigne donnée par l’expérimentatrice.  

 Une phase d’habituation, c'est-à-dire de visionnage de deux exemples de vidéo pour 

expliquer les notions de « vidéo en sens avant » et « vidéos en sens arrière » 

 Une phase de calibration du regard 

 La phase de test comprenant :  - 1 essai d’habituation au paradigme expérimental, et  
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       - 16 essais tests qui comportaient chacun une phase de 

     familiarisation et un test de préférence visuelle. 

 

2.1.7. Système d’eye-tracking 

 

 Pour cette étude, le système d’eye-tracking (oculométrie) « EyeLink 1000 » (SR-Research 

Ltd, Canada) a été utilisé (cf. figure 1) : 

     

    Figure 1 : Système d’Eye-tracking « EyeLink 1000 » 

 

 Ce système particulièrement souple et non invasif offre la possibilité de suivre et 

d’enregistrer la position du regard (mouvements oculaires horizontaux et verticaux, c’est-à-dire 

saccades et fixations) en tête libre avec une tolérance aux mouvements de tête de 22 cm horizontale 

x 18 cm verticale x 20 cm profondeur à une distance de 60 cm de la caméra sans réduction de la 

précision (SR Research, http://www.sr-research.com/camup_remote.html). Il permet un 

échantillonnage à 500Hz (soit 500 points de données de la position du regard par seconde) avec une 

précision moyenne de 0.5° d’angle visuel. Utilisé sans mentonnière il se compose d’un ordinateur 

de commande (écran et unité centrale) pour le système EyeLink 1000, d’un ordinateur pour envoyer 

les stimuli, d’un écran de stimulation disposé face au participant, ainsi que d’une caméra infrarouge 

placée sous cet écran et reliée à l’ordinateur de commande EyeLink. Le participant doit être placé à 

une distance entre 40 et 70 cm de la caméra infrarouge. Les diodes infrarouges situées à droite de la 

caméra (cf. Figure 1) émettent un niveau d’illumination en tête libre de moins de 1 mW/cm
2 

(selon 

la norme de l’International Electrotechnical Commission (IEC) 60825-1 Ed.1.2:2001), à une 

distance de plus de 300 mm de la diode. La caméra dotée par ailleurs d’un zoom et de filtres 

infrarouges vient éclairer le visage et les yeux du participant. Ainsi, le système enregistre la 

direction du reflet de la lumière infrarouge à la surface de la cornée du participant pour l’œil 

« traqué », cela grâce à la pastille autocollante « cible » qui est placée sur le front du participant (cf. 

Figure 2). 

http://www.sr-research.com/camup_remote.html


21 

 

    
    Figure 2 : Ecran de contrôle du système Eye-link 1000 

   permettant de lancer une calibration après réglage.  

       

2.2. Procédure 

 

 Le protocole expérimental fût approuvé par le comité d’éthique local. Chaque famille et 

participant TSA et contrôle recevait au préalable de la phase de test les formulaires de consentement 

qui étaient à ramener signés par les 2 parents et le participant, les notices d’information pour les 

parents et le participant. Ces notices d’information présentaient l’étude, son objectif, ainsi que son 

déroulement et les explications ainsi que le vocabulaire utilisés étaient adaptés à l’âge des enfants. 

Les réglages du matériel, la calibration et l’enregistrement s’effectuaient dans une salle avec un 

faible éclairage indirect (niveau de luminosité de 6,5 lux au centre de la pièce), le participant étant 

assis à 60 cm de l’écran (Cf. figure 7). 

 Pour cette étude, le quadrillage de la première phase de calibration (Cf. figure 3) était 

définitivement accepté si la seconde phase de calibration indiquait une moyenne des écarts entre les 

cibles et positions du regard enregistrés inférieure à 1.5 ° (Cf. figure 4). 

       

 Figure 3 : quadrillage de la première   Figure 4 : deuxième phase de la calibration 

 phase de calibration       

      

 La phase de calibration terminée, un point central (drift correction) s’affichait avant le début 

du premier essai qui ne pouvait débuter que lorsque l’expérimentateur s’était assuré que le 

participant fixait attentivement ce point central. D’une part ce point central permettait d’évaluer la 
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validité de la calibration qui venait d’être effectuée et d’autre part, nous nous assurions que nos 

participants fixaient tous le même point central au moment où les stimuli apparaissaient. Au cours 

de chaque essai, sur l’écran de contrôle EyeLink, un point représentant le déplacement du regard du 

participant permettait de vérifier la qualité du suivi du regard dans Data_Viwer® et informait de la 

perte éventuelle du signal à la disparition de ce point. A la fin du bloc d’essais, l’enregistrement 

était sauvegardé anonymement (conformément aux recommandations de la Commission Nationale 

de l’Informatique et des Libertés) grâce à un identifiant alpha numérique correspondant au groupe 

« C » pour « groupe contrôle » et « T » pour « groupe TSA » suivi d’un chiffre compris entre « 01 » 

et « 99 » qui codait le numéro du participant. La phase d’explication de la consigne, la phase de 

calibration et la phase de test, duraient environ 20 minutes au total, toujours en présence de 

l’expérimentatrice qui se plaçait derrière le participant. Le ou les parents de l’enfant, après avoir 

accompagné leur enfant dans la salle d’expérimentation, étaient installés et attendaient dans la salle 

adjacente à la salle d’expérimentation, pouvant ainsi intervenir si leur enfant le demandait. 

 La phase de test seule comporte un bloc, le 1 ou le 2 (Cf. Annexe B), composé de 16 essais 

présentés aléatoirement et dure environ 10 minutes par participant.  

 Chacun des 23 participants TSA et contrôle a vu soit le bloc 1, soit le bloc 2. Les blocs 1 et 2 

étaient composés des mêmes 16 vidéos d’action, mais pour une même vidéo dans le bloc 1 l’acteur 

(ou l’actrice), positionné de trois-quarts, « regarde » vers le centre de l’écran, alors que dans le bloc 

2 il (ou elle) « regarde » vers le bord de l’écran (Cf. Figures 5 et 6), cela afin de contrebalancer les 

potentiels effets d’orientation de l’acteur/l’actrice vers le centre ou vers le bord de l’écran. 

 Chaque bloc était composé de : 

 8 Vidéos d’actions familières : 

o 4 actions sont exécutées par une actrice. Dans 2 vidéos l’actrice « regarde » vers le 

centre de l’écran, dans les deux autres vidéos l’actrice « regarde » vers le bord de 

l’écran, 

o 4 sont exécutées par un acteur. Dans 2 vidéos l’acteur « regarde » vers le centre de 

l’écran, dans deux autres vidéos l’acteur « regarde » vers le bord de l’écran.  

 8 vidéos d’actions non-familières : 

o 4 actions sont exécutées par une actrice. Dans 2 vidéos l’actrice « regarde » vers le 

centre de l’écran, dans les deux autres vidéos l’actrice « regarde » vers le bord de 

l’écran, 

o 4 sont exécutées par un acteur. Dans 2 vidéos l’acteur « regarde » vers le centre de 

l’écran, dans deux autres vidéos l’acteur  « regarde » vers le bord de l’écran.  
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o  

 

 

 

 

  

 

           Figure 5 : l’acteur « regarde » vers le centre de l’écran.      Figure 6 : l’acteur « regarde » vers le bord de l’écran. 

 

 Lors des passations, l’attribution des blocs 1 et 2 a été alternée entre les participants afin 

qu’il y ait autant de bloc 1 et 2 dans chacun de nos deux groupes.  

 

2.2.1. Questionnaire actions 

 

 Nous avons recueilli, pour chacun de nos participants, à l’aide du « questionnaire actions » 

(Cf. Annexe C) envoyé aux parents, quelles étaient, parmi les 37 actions filmées, celles qui étaient 

familières ou non familières à leur enfant. Ces informations permettront de comparer ultérieurement 

(Cf. 3.3. perspectives et conclusion) les différentes indices mesurés pour chacun des participants 

lors de l’exploration libre des vidéos d’action familières et non-familières dans chacune des RDI 

(Avant et Arrière) au cours du test en préférence visuelle et nous permettra de voir si il y a un effet 

de la familiarité de l’action en fonction de la vidéo visualisée. 

  

2.2.2. Le jour de l'expérience 

 

Le participant était accueilli avec son ou ses parents et était installé confortablement dans un 

box expérimental, au calme. L’expérimentatrice expliquait la consigne (cf. Annexe D) au 

participant de manière adaptée à son âge, s’assurait qu’il avait bien compris et répondait à ses 

questions s’il en avait. Ensuite l’expérimentatrice montrait les deux vidéos de la phase 

d’habituation. Elle lui montrait une première vidéo en sens avant et la même vidéo en sens arrière 

tout en lui expliquant ces notions de « sens avant et arrière ». Lorsqu'il avait reçu la consigne et qu'il 

était prêt, une calibration du regard était faite. 
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2.2.3. Calibration du regard 

 

 Afin de pouvoir recueillir les mouvements du regard de nos participants grâce aux 

informations sur la position de leur regard sur l’écran de stimulation, nous devons faire une 

calibration, c’est-à-dire que nous devons déterminer la correspondance entre la position de la 

pupille dans l'image de la caméra et la position du regard du participant sur l’écran de stimulation. 

Cette calibration est faite en affichant plusieurs cibles que le participant doit fixer. La position de la 

pupille et de la cornée (CR) est enregistrée pour chaque cible et ce jeu de positions de la pupille et 

de la cornée est utilisé pour calculer la position du regard pendant l’enregistrement. 

 Ainsi, avant chaque enregistrement l’attention de l’enfant était attirée sur l’écran en lui 

expliquant que nous allions faire une « calibration » de son regard et ce que cela signifiait 

concrètement. Cette calibration se faisait sur l’œil dominant de l’enfant ou sur l’autre œil si cela 

n’était pas possible. Il lui était expliqué qu’il allait devoir suivre avec les yeux, sans bouger la tête, 

un point cible noir sur un fond blanc qui allait se déplacer sur l’écran de stimulation. Une fois que 

nous nous étions assurée de la bonne compréhension de la consigne et que l’enfant était bien 

concentré sur l’écran, une calibration en 9 points était effectuée ou en 5 points si la calibration en 9 

points n’était pas faisable. Une validation de cette calibration est faite immédiatement après. Celle-

ci consiste à présenter des cibles similaires à celles de la calibration, dans un ordre aléatoire, afin 

d’estimer la position du regard du participant et l’erreur (différence entre la position de la cible et la 

position du regard calculée) est estimée en degré entre les cibles et les positions du regard 

enregistrées pour l’œil traqué (Cf. figure 4).  

 

2.2.4. Présentation des stimuli 

 

 Une fois la calibration achevée et lorsque le participant était prêt, la phase de test pouvait 

commencer par la phase d’habituation au paradigme expérimental. Lors de cette phase, tous les 

participants ont vu la même vidéo : celle de l’homme qui allume une bougie. L’expérimentatrice 

expliquait au participant, en même temps que la vidéo défilait, qu’il verrait d’abord une première 

vidéo qui resterait du même côté de l’écran où elle est apparue tout au long de l’essai, une deuxième 

vidéo qui elle aussi resterait du même côté de l’écran où elle est apparue tout au long de l’essai, puis 

qu’il verrait ensuite les deux vidéos en même temps trois fois d’affilé. L’expérimentatrice s’assurait 

alors que tout était clair pour le participant et lançait la phase de test avec le premier essai lorsqu’il 

était prêt. 

 Les stimuli ont été présentés via le logiciel EyeLink® Experiment Builder (SR-Research 

Ltd, Canada) sur un écran LCD de marque DELL de 41cm x 31cm (diagonale : 51 cm : résolution : 

1152 x 864 pixels) et placé à une distance d’environ 60 cm du participant (Cf figure 7).  
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(a)   (b)  

 Figure 7 : (a) participante testant le paradigme expérimental lors de la phase de pré-test de l’expérimentation. 

       (b) chaque participant est à assis à 60 cm de l’écran ce qui leur confère un angle de vision pour 

                 chaque œil de 41° du centre de chaque vidéo. Chaque vidéo étant placée à équidistance du centre de 

    l’écran. 

  

 Chaque essai débutait par une ligne de base de 2 secondes (écran gris moyen uniforme de 

127 RVB), puis suivait un point de fixation central (gris foncé de 100 RVB ; x=511 pixels ; y=383 

pixels, sur un écran gris moyen uniforme de 127 RVB) de 500 millisecondes. La ligne de base 

constituera la référence de la pupille au repos qui permettra ultérieurement de suivre l’évolution 

temporelle de la pupille lors du visionnage des vidéos. Le point de fixation central nous assurant 

que chacun des participants regarde au centre de l’écran avant chaque stimulus. 

 Par ailleurs, la luminosité des écrans de ligne de base, de point de fixation, ainsi que celle 

des images et vidéos était constante au cours des essais à 9,7 lux. Vers les yeux des participants, la 

luminosité était à 9,2 lux. Ceci est important pour éviter les effets de variations du diamètre 

pupillaires non désirés.  

 Un essai est composé de : 

 

 La phase de familiarisation (Cf. figure 8) commençait par la ligne de base (2s) suivi du 

point de fixation (500ms), ensuite la première image d’une durée de 2 secondes s’affichait soit à 

gauche, soit à droite de l’écran de façon aléatoire. Cette image correspondait à la posture de départ 

de l’acteur ou de l’actrice avant l’exécution de l’action qui est soit en sens avant, soit en sens 

arrière. Puis s’affichait, du même côté de l’écran, la vidéo de l’acteur ou l’actrice exécutant l’action 

correspondant à l’image durant 5 secondes. Puis, à nouveau la ligne de base s’affichait durant 2s, 

suivie du point de fixation de 500mset et ensuite la seconde image s’affichait (2s) du côté opposé à 

l’image 1, suivi de la seconde vidéo d’action lui correspondant (5s).  

 Puis, du test de préférence visuelle (Cf. figure 9) qui commençait par la ligne de base (2s) 

suivi du point de fixation (500 ms), ensuite les 2 images s’affichaient sur l’écran (2s) en gardant la 

position qu’elles avaient dans la phase de familiarisation. Venaient ensuite les 2 vidéos 

correspondant aux 2 images qui s’affichaient trois fois de suite 5s à chaque présentation. Un essai 

représentait 38,5 secondes et les 16 essais duraient environ 10 minutes. 
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    Et  

  

 Figure 8 : phase de familiarisation. BL : ligne de base ; PF : point de fixation ; I : image ; V : vidéo. 

    Puis 

  

Figure 9 : test de préférence visuelle. BL : ligne de base ; PF : point de fixation ; I : image ; V : vidéo ; P : présentation. 

 

2.2.5. Collecte et traitement des données 

 

 Simultanément à la diffusion des stimuli, EyeLink 1000 échantillonne les positions du 

regard et la taille de la pupille à une fréquence de 500Hz. La caméra est reliée à l’ordinateur de 

commande EyeLink équipé du logiciel EyeLink® Data Viewer permettant l’acquisition, le 

traitement et la transformation des images vidéo de l’œil en signaux bi-dimensionnels de position 
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oculaire et le stockage de ces signaux. Le principe de mesure repose sur la détection et le calcul des 

coordonnées du centre de la pupille et la détection de la position du reflet cornéen.  

 Les données brutes étaient ensuite enregistrées sur l’ordinateur d’expérimentation, sachant 

que les fichiers de données étaient renommés avec le numéro de code attribué au participant ayant 

passé le test. Par ailleurs, après enregistrement des données de suivi du regard et de la pupille par 

EyeLink® Data Viewer, ce dernier peut les restituer sur écran avec le stimulus et la Région 

d’Intérêt (RDI) correspondante ce qui est une aide complémentaire lors de l’analyse des données. 

 Le traitement du signal et l'analyse des données a été effectué avec le logiciel EyeLink® 

Data Viewer.  Afin de supprimer les effets de bords, les vidéos ont été analysées sur 4,6 secondes au 

lieu de 5 secondes. Les données après analyse et traitement ont été extraites et exportées sur tableur 

Excell 2010 (Suite Office de Microsoft Corporation). 

 Le traitement et l’analyse des données a actuellement été effectué pour 25 participants à 

cette étude (10 avec un TSA et 15 contrôle) sur 28 participants. En effet, 2 enfants avec TSA et 1 

adolescent contrôle ont participé à notre étude au cours du mois de juillet 2015, ne nous permettant 

pas de traiter et analyser leurs données pour ce mémoire, elles seront traitées ultérieurement. 

 Par ailleurs, pour 2 participants avec TSA et 3 participants contrôle le seuil minimal de 

qualité d’enregistrement n’a pas été atteint ou l’enregistrement n’était pas possible, ces participants 

ont donc été exclus. Ainsi, le traitement statistique a été effectué pour 20 participants (8 avec un 

TSA et 12 contrôle). 

 

2.2.6. Trajet oculaire 

 

 La perte du signal est définie par l’absence de points enregistrés. 

 Détection des fixations oculaires. La fixation est mesurée en tant que suite de points 

d'exploration successifs compris dans une zone limitée. Elle est définie par des limites temporelle et 

spatiale. La fenêtre temporelle minimale d’une fixation est fixée à 100 ms minimum (Manor & 

Gordon, 2003), nécessaire pour percevoir le champ visuel. Le critère spatial limite la population de 

points incluse dans la fenêtre temporelle à une dispersion inférieure ou égale à 1° par rapport au 

barycentre (Blignaut, 2009). Ce critère assure une détection de la fin de fixation sur la base du 

changement de champ de vision centrale. 

 Définition des régions d’intérêt. En utilisant EyeLink® Experiment Builder qui nous a 

permis de construire notre expérimentation, nous avons défini et construit des Régions d’Intérêt 

(RDI), qui sont des surfaces limitées du stimulus qui le subdivisent en différents éléments pour 

lesquelles nous souhaitions mesurer certaines caractéristiques concernant le trajet du regard (Cf 

figure 10).  
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 Nous avons ainsi créé une RDI Avant pour les vidéos en sens avant et une RDI Arrière pour 

les vidéos en sens arrière. Les coordonnées des RDIs étaient les mêmes pour nos deux blocs 

expérimentaux, mais leur emplacement variait au cours des essais dans un souci de rendre aléatoire 

le côté d’apparition de la vidéo envers ou endroit pour chaque stimulus. La vidéo soit en sens avant, 

soit en sens arrière apparaissait donc soit du côté droit, soit du côté gauche de l’écran. 

   

  Figure 10 : la zone rouge représente la RDI-Arrière, la zone verte  

  représente la RDI-Avant. La totalité de l’écran moins les RDI-Avant 

   et Arrière représentait la zone Hors-RDI. Les RDI-Avant et Arrière  

  mesuraient chacune 768x408 pixels.     

 

 Données manquantes. Après traitement, les données enregistrées pour un stimulus étaient 

rejetées si elles représentaient moins d’un tiers du temps de présentation retenu (soit 0,67 secondes 

pour la ligne de base et les images 1 et 2 qui duraient 2 secondes et 1,53 secondes pour les vidéos de 

4,6 secondes). Pour chaque sujet, des données devaient être disponibles pour au moins 6 stimuli par 

catégorie de 8 actions (soit 75%). Dans le cas contraire, le sujet n’était pas retenu. 

 

2.2.7. Pupillométrie   

 

Même si ces mesures ne seront exploitées que dans un deuxième temps, nous souhaitons 

donner ici les détails concernant le traitement envisagé en vue d’étudier les variations du diamètre 

pupillaire au cours de la présentation des différents stimuli visuels. 

 Le décours temporel du diamètre pupillaire sera corrigé de ses artéfacts et de ses données 

manquantes. Les portions où la vitesse de contraction ou dilatation trop élevées (supérieur à 2,5 

mm/s ; (Fan et al., 2009)) seront considérées comme des artefacts et seront supprimées. Lorsque des 

données seront absentes, une interpolation sera effectuée sur une durée maximale de 100 ms. Les 

mesures sont ensuite ré-échantillonnées à 500Hz afin de recaler tous les enregistrements. Suite à ces 

corrections, les mesures de la pupille sont moyennées afin d’obtenir le décours temporel du 

diamètre pupillaire. 

 Données manquantes. Pour chaque participant, des données devront être disponibles pour 
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au moins 6 stimuli par catégorie de 8 actions (soit 75%) ; dans le cas contraire, le sujet n’était pas 

retenu. 

2.2.8. Paramètres de mesure 

 

Pour cette étude, 5 mesures comportementales ont été effectuées pour chacun de nos 

groupes contrôle et TSA : 

Phase de familiarisation en exploration libre : 

Le comportement exploratoire des RDI-Avant et Arrière, ainsi que hors RDI était caractérisé 

par :  

Le temps de fixation (en ms) qui est défini comme étant la somme des temps de fixation à 

l’intérieur de chaque RDI (Avant et Arrière) et la somme des temps de fixation hors-RDI étant 

calculé tel que : Hors-RDI = (RDI Avant et Arriere – temps total de fixation sur l’écran) 

Le nombre de fixations qui est défini comme étant la somme des fixations à l’intérieur d’une 

RDI et la somme des fixations hors-RDI étant calculé tel que : Hors-RDI = (RDIs Avant et Arrière 

– nombre total de fixations sur l’écran) 

Phase de préférence visuelle en exploration libre : 

Le comportement exploratoire des stimuli double par nos participants a été mesuré à chacune 

des trois périodes (P1 vs P2 vs P3) et a été caractérisé par : 

Le pourcentage de temps de fixation (en ms) dans chaque RDI (RDI-Avant vs RDI-Arrière) 

pour chacune des trois présentations (P1 vs P2 vs P3). Les pourcentages étaient calculés 

relativement au temps de fixation de l’écran entier.  

Le nombre de fixations est défini comme étant la somme des fixations à l’intérieur d’une 

RDI (RDI-Avant et RDI-Arrière).  

Un indice de d’asymétrie a été calculé pour chacune des trois présentations (P1 vs P2 vs P3) 

à partir des pourcentages de temps de fixation des RDI-Avant et RDI-Arrière tel que : 

 

 

2.3. Hypothèses opérationnelles principales 

 

 Hypothèse n°1 : Phase de familiarisation : Nous faisons l’hypothèse que grâce à la 

souplesse d’utilisation du système d’eye-tracking, sa fiabilité dans l’exploration visuelle de scènes 

filmées, ainsi que le confort qu’il apporte au participant (Karatekin, 2007 ; Guillon, 2013) nous 

pourrons observer, au cours de l’exploration visuelle d’une première image et vidéo d’action, 

suivies d’une deuxième image et vidéo d’action, un bon niveau d’attention des participants 

contrôles et TSA. Ce niveau d’attention se caractérisera par des temps de fixations et un nombre de 
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fixations plus important dans les RDI (Avant vs Arrière) que constituent nos images et vidéos, 

plutôt que sur le reste de l’écran (Hors RDI), nous permettant de valider notre paradigme. 

 

Hypothèse n°2 : Test de préférence visuelle : Nous faisons l’hypothèse que l’attention 

visuo-spatiale sera répartie de façon asymétrique entre deux régions d’intérêt dans un paradigme de 

préférence visuelle au cours duquel on projette de façon simultanée des vidéos présentant un 

couplage action/perception fort (RDI-Avant) et des vidéos présentant un couplage action/perception 

faible (RDI-Arrière) (Schmitz, en préparation, in Schmitz, 2012). Cette asymétrie de la répartition 

des temps de fixation sera caractérisée par un indice d’asymétrie différent de 0 lors des 

présentations P1, P2 et P3, ainsi que sur l’ensemble des présentations, témoignant de l’existence 

d’une distinction entre les deux types de couplage (RDI-Avant vs RDI-Arrière) chez le groupe 

contrôle. Nous faisons également l’hypothèse que ce marqueur nous aidera à évaluer l’intégrité du 

couplage perception/action dans le groupe TSA. 

 

2.3.1. Hypothèses opérationnelles secondaires 

 

 Hypothèse n°1 : Lors de la présentation des vidéos lors de la phase de familiarisation, le 

diamètre pupillaire sera modulé par la force du couplage perception/action. En effet, une vidéo 

présentant un couplage perception/action faible (RDI-Arrière) devrait engendrer une charge 

cognitive supérieure qui se traduirait alors par un diamètre pupillaire augmenté. Cette hypothèse 

s’applique autant pour le groupe contrôle que pour le groupe TSA. 

 Hypothèse n°2 : Lors du test de préférence visuelle les pourcentages de temps de fixation, 

ainsi que le nombre de fixations, seront plus important dans l’une ou l’autre des RDI (Avant 

couplage fort vs Arrière couplage faible) lors de la visualisation de vidéos présentant une action 

familière (i.e. une action que le participant réalise régulièrement), que lors de la visualisation de 

vidéos présentant des action non-familières (i.e. une action que le participant ne sait pas faire). Cette 

hypothèse s’applique autant pour le groupe contrôle que pour le groupe TSA. Par ailleurs, l’indice 

d’asymétrie de la répartition des temps de fixation serait plus négatif (traduisant une plus grande 

exploration de la RDI-Arrière) pour les vidéos présentant des actions non-familières, que pour les 

vidéos présentant des actions familières pour le groupe contrôle et pour le groupe TSA. 

 Hypothèse n°3 : Un effet de l’âge devrait se retrouver à la fois concernant l’asymétrie dans 

les temps et le nombre de fixations, ainsi que les variations du diamètre pupillaire. Avec l’âge, 

l’expérience motrice augmentant et le couplage perception/action étant plus important pour les 

actions familières, l’asymétrie et les variations du diamètre pupillaire devraient être plus 

importantes. Ainsi, il sera également possible d’évaluer si cet effet développemental est également 

présent chez les enfants avec TSA.  
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2.3.2. Plan expérimental et analyses 

 

Afin de vérifier nos hypothèses, nous avons procédé au traitement statistique des données 

analysées à l’aide du logiciel Graph Pad PRISM version 6.07  pour Windows. Le seuil de 

significativité retenu était .05. 

Compte tenu de la petite taille actuelle de nos échantillons : 8 participants pour le groupe TSA 

et 12 participants pour le groupe contrôle et la distribution de nos données n’étant pas toujours 

normalement distribuées selon la loi normale après vérification avec le test de d’Agostino et 

Pearson, nous avons utilisé pour une grande partie de nos données des tests statistiques non 

paramétriques. Ainsi, pour l'analyse intragroupe pour nos deux groupes nous avons utilisé le test des 

rangs signés de Wilcoxon (W) pour échantillons appariés. Pour les données dont la distribution était 

normale, nous avons utilisé une ANOVA (F) à deux facteurs : le facteur RDI à deux niveaux (Avant 

vs Arrière) et le facteur présentation à trois niveaux (P1 vs P2 vs P3).  

 

Phase de familiarisation en exploration libre : Pour nos deux groupes contrôle et TSA 

Les effets de la catégorie, du sens et de la vidéo sur les mesures comportementales ont été 

testés par un test des rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés : 

 Pour les temps de fixation au cours de l’exploration libre. Les effets du facteur intra-sujets 

catégorie à deux niveaux (RDIs vs Hors-RDIs) ont été testés pour les Image (1+2), ainsi que pour 

les Vidéos (1+2). Les effets du facteur RDI à deux niveaux (RDIs-Avant vs RDIs-Arrière) ont été 

testés par un test des rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés pour les Image (1+ 2), 

ainsi que pour les Vidéos (1+2). Les effets du facteur vidéo à deux niveaux (Vidéo 1 vs Vidéo 2) 

ont été testés par un test des rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés. 

Le nombre de fixations au cours de l’exploration libre. Les effets du facteur catégorie à deux 

niveaux (RDIs vs Hors-RDIs) ont été testés par un test des rangs signés de Wilcoxon pour 

échantillons appariés pour les Image (1+2), ainsi que pour les Vidéos (1+2). Les effets du facteur 

RDI à deux niveaux (RDIs-Avant vs RDIs-Arrière) ont été testés par un test des rangs signés de 

Wilcoxon pour échantillons appariés pour les Image (1+ 2), ainsi que pour les Vidéos (1+2). Les 

effets du facteur vidéo à deux niveaux (Vidéo 1 vs Vidéo 2) ont été testés par un test des rangs 

signés de Wilcoxon pour échantillons appariés. 

 

Phase de préférence visuelle en exploration libre : Pour nos deux groupes contrôle et TSA 

Le pourcentage de temps de fixation  au cours de l’exploration libre. Les effets du facteur 

RDI à deux niveaux (RDI-Avant vs RDI-Arrière) et du facteur présentation à trois niveaux (P1 vs 

P2 vs P3) étaient analysés par une ANOVA à deux facteurs. 
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Le nombre de fixations au cours de l’exploration libre. Les effets du facteur RDI à deux 

niveaux (Avant vs Arrière) et du facteur présentation à trois niveaux (P1 vs P2 vs P3) ont été testés 

par un test des rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés pour chacune des trois 

présentations (P1 vs P2 vs P3). 

L’indice de d’asymétrie. La comparaison de cet indice à la valeur 0 (témoignant d’une 

absence d’asymétrie) a été testée par un test des rangs signés de Wilcoxon de comparaison à une 

valeur théorique pour chacune des trois présentations et sur la présentation totale. 

 

2.4. Résultats 

 

2.4.1. Phase de familiarisation 

 

2.4.1.1. Image 1 et Image 2  

 

 Pour les temps de fixations : Le test de Wilcoxon révèle un effet de la catégorie sur les 

temps de fixations des images 1 et images 2 (W=1176 ; p<0.0001) (cf. figure 11) pour le groupe 

contrôle. En effet, pour les images 1 et 2, les participants fixaient plus longtemps leur attention sur 

les RDI (1621ms EI : 91ms; médiane EI Ecart-Interquartile) que hors RDI (147ms EI : 57.50ms).  

Le test de Wilcoxon révèle un effet de la catégorie sur les temps de fixations des images 1 et 

images 2 (W=528 ; p<0.0001) pour le groupe TSA (cf. figure 12). En effet, pour les images 1 et 2, 

les participants fixaient plus longtemps leur attention sur les RDI (1601ms EI : 207ms) que hors 

RDI (150.5ms EI : 87.25ms).  
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Figure 11 : Effet de la catégorie : régions d’intérêts (RDI)           Figure 12 : Effet de la catégorie : régions d’intérêts vs               

vs hors régions d’intérêts (hors-RDI) sur les temps de fixation           (RDI)  hors régions d’intérêts (hors-RDI) sur les temps de  

médians (en ms) pour le groupe des participants contrôle (NT).          fixation médians (en ms) pour le groupe des participants  

Les barres d’erreur représentent l’écart interquartile.             avec un TSA (TSA). Les barres d’erreurs représentent  

*** signifie que les différences sont significatives.             l’écart interquartile. 

                  *** signifie que les différences sont significatives.  

 Pour le nombre de fixations : Le test de Wilcoxon révèle un effet de la catégorie sur le 

nombre de fixations (W=-1128 ; p<0.0001) pour le groupe contrôle (cf. figure 13). On remarque 

que les participants avaient plus de fixations dans les RDI (5 EI : 1) que hors RDI (1 EI : 0.0). 
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Le test de Wilcoxon révèle aussi un effet de la catégorie sur le nombre de fixations (W=528 ; 

p<0.0001) pour le groupe TSA (cf. figure 14). On remarque que les participants avaient plus de 

fixations dans les RDI (5 EI : 1) que hors RDI (1 EI : 0.0). 
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 Figure 13 : Effet de la catégorie : régions d’intérêts           Figure 14 : Effet de la catégorie : régions d’intérêts 

 (RDI) vs hors régions d’intérêts (hors-RDI) sur le nombre           (RDI) vs hors régions d’intérêts (hors-RDI) sur le nombre 

 de fixations médian pour le groupe des participants           de fixations médian pour le groupe des participants 

 contrôle (NT). Les barres d’erreur représentent l’écart          avec un TSA (TSA). Les barres d’erreur représentent  

 interquartile.              l’écart interquartile. 

 *** signifie que les différences sont significatives.          *** signifie que les différences sont significatives. 

 

 

2.4.1.2. Vidéo 1 et Vidéos 2 

 

 Pour les temps de fixation : 

 Le test de Wilcoxon révèle un effet de la catégorie sur les temps de fixation des vidéos 1 et 

vidéos 2 (W=1176 ; p<0.0001) pour le groupe contrôle (cf. figure 15). En effet, pour les vidéos 1 

et 2, les participants fixaient plus longtemps leur attention sur les RDI (4330ms EI : 142ms) que 

hors RDI (0.0ms EI : 7ms). Par contre, aucun effet de la RDI n’est relevé sur les temps de fixation 

(W=103 ; p=0.1453), ni d’effet de la vidéo sur les temps de fixation ((W=106 ; p=0.1336). 

 Le test de Wilcoxon révèle un effet de la catégorie sur les temps de fixation des vidéos 1 et 

vidéos 2 (W=528 ; p<0.0001) pour le groupe TSA (cf. figure 16). En effet, pour les vidéos 1 et 2, 

les participants fixaient plus longtemps leur attention sur les RDI (4244ms EI : 278ms) que hors 

RDI (3ms EI : 65.25ms). Par contre, aucun effet de la RDI n’est relevé sur les temps de fixation 

(W=-22 ; p=0.5966), ni d’effet de la vidéo sur les temps de fixation (W=-7 ; p=0.8704). 
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 Figure 15 : Effet de la catégorie : régions d’intérêts           Figure 16 : Effet de la catégorie : régions d’intérêts (RDI)             

 (RDI) vs hors régions d’intérêts (hors-RDI) sur les temps   vs hors régions d’intérêts (hors-RDI) sur les temps de fixation 

 de fixation médians pour le groupe des participants   médians pour le groupe des participants TSA (TSA).  

 contrôle (NT). Les barres d’erreur représentent l’écart   Les barres d’erreur représentent l’écart interquartile. 

 interquartile.       *** signifie que les différences sont significatives. 

 *** signifie que les différences sont significatives.  

 

Pour le nombre de fixations : 

Le test de Wilcoxon révèle un effet de la catégorie sur le nombre de fixations des vidéos 1 et 

vidéos 2 (W=1176 ; p<0.0001) pour le groupe contrôle (cf. figure 17). En effet, pour les vidéos 1 

et 2, les participants avaient plus de fixations dans les RDI (7 EI : 2) que hors RDI (0.0 EI : 0.0). Par 

contre, aucun effet de la RDI n’est relevé sur le nombre de fixations (W=-63 ; p=0.0786), ni d’effet 

de la vidéo sur le nombre de fixations (W=106 ; p=0.1336). 

Le test de Wilcoxon révèle un effet de la catégorie sur le nombre de fixations des vidéos 1 et 

vidéos 2 (W=526 ; p<0.0001) pour le groupe TSA (cf. figure 18). En effet, pour les vidéos 1 et 2, 

les participants avaient plus de fixations dans les RDI (6.50 EI : 1) que hors RDI (0.0 EI : 0.0). Par 

contre, aucun effet de la RDI n’est relevé sur le nombre de fixations (W=-12 ; p=0.5742), ni d’effet 

de la vidéo sur le nombre de fixations (W=-30 ; p=0.2471). 
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Firgure 17 : Effet de la catégorie : régions d’intérêts            Firgure 18 : Effet de la catégorie : régions d’intérêts (RDI)             

(RDI) vs hors régions d’intérêts (hors-RDI) sur le nombre   vs hors régions d’intérêts (hors-RDI) sur le nombre de fixations 

de fixations médian pour le groupe des participants    médian pour le groupe des participants TSA (TSA).  

contrôle (NT). Les barres d’erreur représentent l’écart Les barres d’erreur représentent l’écart interquartile. 

interquartile.      *** signifie que les différences sont significatives. 

*** signifie que les différences sont significatives.  
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2.4.2. Test de préférence visuelle 

  

2.4.2.1. Présentation des binômes de vidéos 1, 2 et 3 

 

Pour les pourcentages de temps de fixation : 

L’ANOVA à deux facteurs révèle un effet d’interaction entre les facteurs RDI et présentation 

sur les pourcentages de temps de fixation (F(2,63)=4.331 ; p=0.0173) pour le groupe contrôle. 

Le pourcentage d’exploration de la RDI-Arrière (55.58% SD : 8.90% ; moyenne SD écart-type) par 

les participants est supérieur au pourcentage d’exploration de la RDI-Avant (40.33% SD :7.95%) à 

P1 par rapport à P2 ou le pourcentage d’exploration de la RDI-Arrière (49.58%  SD : 8.64%) est 

presque équivalent au pourcentage d’exploration de la RDI-Avant (47.50% SD : 9.21%) , par contre 

à P3 le pourcentage d’exploration de la RDI-Arrière (52.83% SD :7.08%) est à nouveau supérieur 

au pourcentage d’exploration de la RDI-Avant (44.58% SD : 6.11%) (Cf. figure 19).  

Aucun effet de la présentation sur les pourcentages de temps de fixation n’est relevé 

(F(2,63)=0.041 ; p=0.9598) pour le groupe contrôle, par contre il existe un effet des RDI sur les 

pourcentages de fixation (F(1,63)=18.73 ; p<0.0001). Ainsi, le pourcentage de temps de fixation 

moyen des participants tout au long des trois présentations (P1, P2, P3) de la RDI-Arrière (52.67% 

SD : 8.38%) est supérieur au pourcentage de temps de fixation moyen de la RDI-Avant (44.14%  

SD : 8.20%) et est notamment significativement supérieur pour la RDI-Arrière (55,58%) par rapport 

à la RDI-Avant (40,33%) lors de la présentation P1 (Cf. figure 19).    

L’ANOVA à deux facteurs ne révèle aucun effet d’interaction entre les facteurs RDI et 

présentation sur les pourcentages de temps de fixation (F(2,42)=0.534 ; p=0.590) pour le groupe 

TSA (Cf. figure 20).  Par ailleurs, aucun effet de la présentation sur les pourcentages de temps de 

fixation n’est relevé (F(2,42)=0.013 ; p=0.986) pour le groupe TSA, ni d’effet de la RDI sur les 

pourcentages de temps de fixation (F(1,42)=2.567 ; p=0.116).    
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Figure 19 : Effet de la RDI : région d’intérêt Avant       Figure 20 : Pourcentages des temps de fixation moyens pour 

vs région d’intérêt Arrière (RDI-Arrière) sur         les régions d’intérêt Avant (RDI- Avant) vs région d’intérêt  

les pourcentages de temps de fixation moyens    Arrière (RDI- Arrière) lors des présentations (P1, P2, P3) pour  

lors des présentations (P1, P2, P3) pour le groupe contrôle  le groupe des Participants TSA (TSA).  

(NT). Les barres d’erreur représentent l’écart type.        Les barres d’erreur représentent l’écart type.  

*** signifie que les différences sont significatives.         
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 Pour le nombre de fixations : 

Le test de Wilcoxon révèle un effet de la RDI sur le nombre de fixations des présentations 

P1, P2 et P3 (W=104 ; p=0.0208) pour le groupe contrôle (cf. figure 21). Cet effet étant fortement 

lié à la présentation P1 où le nombre de fixations des participants pour la RDI-Arrière était 

nettement plus important (5 EI : 2) que pour la RDI-Avant (3.5 EI : 2), par rapport aux autres 

présentations P2 et P3. 

Le test de Wilcoxon ne révèle pas d’effet de la RDI sur le nombre de fixations des 

présentations P1, P2 et P3 (W=16 ; p=0.6818) pour le groupe TSA (cf. figure 22). 
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Figure 21 : Effet de la RDI : région d’intérêt Avant       Figure 22 : Nombre de fixations médian pour les régions 

vs région d’intérêt Arrière (RDI-Arrière) sur le         d’intérêt Avant (RDI- Avant) vs région d’intérêt Arrière 

nombre de fixations médian lors des présentations     (RDI- Arrière) lors des présentations (P1, P2, P3) pour  

(P1, P2, P3) pour le groupe contrôle (NT).    le groupe des Participants TSA (TSA).  

Les barres d’erreur représentent l’écart interquartile.          Les barres d’erreur représentent l’écart interquartile.  

*** signifie que les différences sont significatives.    

     

Pour l’indice d’asymétrie : 

Le test de Wilcoxon révèle que l’indice d’asymétrie est significativement différent de 0 (-0.10 

EI : 0.11), avec un effet de la RDI au cours des présentations P1, P2 et P3 (W=-63 ; p=0.0117) 

pour le groupe contrôle (cf. figure 23). Cet effet est notamment dû au fort indice d’asymétrie en 

présentation P1 (-0.19 EI : 0.28 ; p=0.0088) et en présentation P3 (-0.090 EI : 0.19 ; p=0.0498). 

Le test de Wilcoxon révèle que l’indice d’asymétrie n’est pas significativement différent de 0 

(-0.13 EI : 0.29), sans effet de la RDI au cours des présentations P1, P2 et P3 (W=-12 ; p=0.4453) 

pour le groupe TSA (cf. figure 24). 
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Figure 23 : Effet de la RDI : région d’intérêt Avant       Figure 24 : Indice d’asymétrie médian pour les régions 

vs région d’intérêt Arrière (RDI-Arrière) sur l’indice        d’intérêt Avant (RDI- Avant) vs région d’intérêt Arrière 

d’asymétrie médian lors des présentations (P1, P2, P3)   (RDI- Arrière) lors des présentations (P1, P2, P3) pour  

pour le groupe contrôle (NT).     le groupe des Participants TSA (TSA).  

Les barres d’erreur représentent l’écart interquartile.          Les barres d’erreur représentent l’écart interquartile.  

*** signifie que les différences sont significatives. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Rappel : objectif et hypothèse 

 

 Notre étude avait pour objectif principal de tester et valider un paradigme en eye-tracking 

permettant de caractériser, via l’exploration visuelle et grâce à la mesure des temps de fixation, la 

distinction spontanée d’actions présentant un couplage perception/action variable, suivant que la 

vidéo soit présentée dans le sens de lecture en marche avant, c’est-à-dire normal (permettant un 

couplage fort entre action perçue et action que le participant peut réaliser) ou la même vidéo dans le 

sens de lecture en marche arrière (à l’inverse, ce couplage sera réduit dans ce cas). Cela chez des 

enfants avec TSA ou contrôle. 

 Nous avions postulé qu’au cours d’une phase de familiarisation, durant laquelle une image 

et une vidéo 1 seraient présentées, suivies d’une image et d’une vidéo 2, la mesure des temps de 

fixations et du nombre de fixations permettrait de quantifier l’attention portée aux régions d’intérêt 

(RDI-Avant vs Arrière) que constituent les images et vidéos, plutôt qu’au reste de l’écran (hors 

RDI), ceci afin de valider notre paradigme.   

 Nous avions aussi postulé que dans un paradigme de préférence visuelle au cours duquel les 

deux types de vidéo (sens de lecture en marche avant et sens de lecture en marche arrière) seraient 

présentés simultanément, nous pourrions mesurer une différence dans les temps de fixation à 

l’intérieur des deux régions d’intérêt (RDI) que constituent les deux types vidéo. L’asymétrie dans 

les temps de fixation, considérée comme un marqueur reflétant l’existence d’un couplage 

perception/action intact dans une population d’enfants contrôle, permettrait d’interroger l’intégrité 



38 

 

de ce couplage dans une population d’enfants avec un TSA. 

 La mesure des temps fixation, ainsi que le nombre de fixations au cours de la phase de 

familiarisation et du test préférence visuelle, ainsi que le pourcentage de temps de fixation et 

l’indice d’asymétrie au cours du test de préférence visuelle nous ont permis de tester nos différentes 

hypothèses opérationnelles et de mettre en évidence trois résultats majeurs. 

 Un premier pattern de résultats a mis en évidence, lors de la phase de familiarisation de 

notre paradigme expérimental, un effet de la catégorie (RDI vs hors-RDI) sur les temps de fixation, 

ainsi que sur le nombre de fixations aux images et vidéos 1 et 2 de nos participants contrôle et TSA, 

venant valider la première partie de nos hypothèses.  

 Un second pattern de résultats nous a permis d’observer, au cours de la phase de préférence 

visuelle de notre paradigme expérimental, un effet d’interaction entre les RDI et les présentations 

P1, P2 et P3 sur les pourcentages de temps de fixation, ainsi que sur le nombre de fixations chez nos 

participants contrôle. Nous avons aussi pu observer, chez ces participants, un effet des RDI au cours 

des présentations P1, P2, P3 sur l’indice d’asymétrie. Ces résultats viennent valider la deuxième 

partie de notre hypothèse. Par contre, pour notre groupe TSA aucune interaction, ni effet n’a été 

observé lors de la phase de préférence visuelle, ce qui nous donnera l’opportunité de revenir sur la 

question du couplage perception/action (MNM) chez ces personnes. 

 Chacun de ces résultats est présenté et discuté ci-dessous. 

 

3.1.1. Validité du paradigme expérimental en eye-tracking 

 

Notre objectif de tester et valider notre protocole expérimental, grâce à la phase de 

familiarisation, est atteint. En effet, nous avons pu observer qu’il fonctionne bien chez les enfants 

au développement typique, y compris jeunes. L’attention soutenue qu’ils ont portée aux images et 

vidéos par rapport au reste de l’écran nous le démontre, et ce malgré le fait que les présentations ne 

sont suivies d’aucune question les incitant à rester concentré sur ces stimuli. Leur temps de fixation 

médian de 1621 ms sur 2000 ms de durée des images 1 et 2 témoigne d’un intérêt accru par rapport 

au temps de fixation médian de 147 ms pour le reste de l’écran. Le nombre médian de 5 fixations 

pour les images 1 et 2 en rapport au nombre médian de 1 fixation pour le reste de l’écran vient 

conforter ce résultat. Nous remarquons que cet intérêt reste constant lors du visionnage des vidéos 1 

et 2 puisque nous notons un temps de fixation médian de 4330 ms sur 4600 ms de durée totale, 

renforcé par un nombre de fixations médian de 7, alors que temps de fixation et nombre de fixations 

médians sont nul pour le reste de l’écran.  

 Par ailleurs, nous avons pu constater que ce paradigme expérimental convenait bien aux 

participants ayant un TSA. 
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En effet, nous avons pu observer que leur attention était effectivement plus portée sur les 

images 1 et 2, ainsi que sur les vidéos 1 et 2 que sur le reste de l’écran et ceci, pendant toute la 

phase de familiarisation qui constituait la première partie de notre phase test. Ainsi, leur temps de 

fixation médian de 1601 ms sur 2000 ms de durée des images 1 et 2 comparativement à un temps de 

fixation médian de 150,5 ms pour le reste de l’écran, témoigne d’un grand intérêt, que vient 

renforcer le nombre médian de 5 fixations pour 1 fixation pour le reste de l’écran. Là encore, nous 

notons la constance de cet intérêt lors du visionnage des vidéos 1 et 2 puisque nous notons un temps 

de fixation médian de 4244 ms sur 4600 ms de durée totale, par rapport à une durée médiane de 3 

ms pour le reste de l’écran. Cette attention est confirmée par un nombre de fixations médian de 6,5 

pour les vidéos 1 et 2 alors qu’il est qu’il est nul pour le reste de l’écran.  

En accord avec Guillon (2014) le système d’eye-tracking nous a permis de mesurer, avec 

beaucoup de souplesse, puisque nos participants n’avaient ni de contrainte physique si ce n’est celle 

d’être confortablement assis dans un fauteuil, ni de contrainte de tâche autre que de regarder 

attentivement les images et vidéos, ce que regardaient nos participants avec précision et de le 

quantifier en temps et nombre de fixations. Cela, notamment grâce aux régions d’intérêts que 

constituaient nos images et vidéos. Ce système nous a permis de constater qu’il était bien approprié 

pour tous nos participants et plus particulièrement pour les plus jeunes et les participants avec un 

TSA, y compris avec déficience intellectuelle.  

Par ailleurs, le système EyeLink nous semble être un système d’eye-tracking fiable car sur 

l’ensemble de nos 28 participants seulement 5, dont 2 participants TSA, ont dû être exclus à cause 

de données manquantes et d’insuffisance de qualité des données. 

D’autre part, le fait d’avoir réaménagé ce paradigme semble avoir été bénéfique. Ainsi, nous 

avons pu, pour plusieurs de nos jeunes participants (contrôle et TSA) interrompre la phase de test 

pour faire une pause et reprendre ensuite, sans perdre aucun essai. Pour l’un de nos participants 

TSA en particulier, alors que nous avions perdu le signal dès le premier essai de la phase de test, 

cela nous a permis de refaire une calibration et ainsi de ne perdre, au final, qu’un seul essai sur les 

16. 

3.1.2. Le couplage perception/action en question 

 

Chez les participants contrôles, nous notons un effet d’interaction entre les facteurs RDI et 

présentation. Ainsi, dès la première présentation P1 de nos binômes de vidéos en sens avant et 

arrière, les participants contrôle remarquent une différence qui se caractérise par un pourcentage de 

temps de fixation moyen significativement plus élevé dans la RDI-Arrière (55,58%) par rapport à la 

RDI-Avant (40,33%). Il en va de même pour le nombre de fixations moyen total pour la RDI-

Arrière qui est de 5 par rapport à la RDI-Avant qui est de 3,5. Globalement, nos participants ont un 
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pourcentage de temps de fixation significativement plus important dans la RDI-Arrière (52,67%) 

que dans la RDI-Avant (44,14%).  

Par ailleurs, l’indice d’asymétrie, significativement différent de 0 chez les participants 

contrôles, semble être un bon marqueur du couplage perception/action, nous permettant de voir un 

effet de la RDI lors des présentations P1, P2 et en présentation totale (-0.10).  

Ces résultats semblent dénoter une nette préférence pour les vidéos au couplage faible (en sens 

arrière), qui présentent une situation visuelle nouvelle et augmentent l’intérêt des participants, alors 

même que, les vidéos qui composent chaque binôme contiennent exactement la même quantité 

d’information visuelle, la même quantité de mouvements et les acteurs sont les mêmes. L’unique 

différence est que l’une des vidéos présente le déroulement de l’action inversée. Au cours du même 

type de paradigme, et alors qu’il était demandé aux participants adultes de dire explicitement si la 

vidéo présentée était en sens avant ou arrière, Schmitz et collaborateurs (en préparation, citée in 

Schmitz (2012)) ont montré que les participants détectaient très bien la différence entre les deux 

types de stimuli, mais que la difficulté à identifier la vidéo à l’envers se traduisait par un 

allongement des temps de réponse à ces vidéos. Les participants contrôles de notre étude semblent 

s’être saisi des indices cinématiques très fins afin de comprendre que l’une des actions présentée 

différait et y accorder plus d’attention, nous permettant de valider notre hypothèse d’un couplage 

perception/action présent chez ces jeunes.   

 Chez les TSA nous n’avons pas trouvé cet effet d’interaction, ni d’effet du facteur RDI ou 

de la présentation sur les pourcentages de temps de fixation ou sur le nombre de fixations. L’indice 

d’asymétrie n’est pas significativement différent de 0, ce qui dénote chez nos participants TSA une 

répartition des temps de fixation plus symétrique. Il est cependant important de noter que ce résultat 

de groupe s’accompagne également d’une plus grande dispersion inter-individuelle. Pour autant 

peut-on affirmer que nos participants TSA ne perçoivent pas la différence de couplage 

perception/action que contiennent les deux vidéos ? Les résultats obtenus tendraient en ce sens et 

sembleraient témoigner de la difficulté de nos participants avec un TSA à faire coïncider les actions 

vues en vidéo au cours du test de préférence visuelle et leurs propres représentations de l’action. Ce 

qui serait en cohérence avec une atteinte de la construction des représentations de l’action chez les 

personnes autistes (Schmitz & al, 2003 ; Assaiante et Schmitz, 2009) peut-être liée à un manque 

d’activation du MNM dès le plus jeune âge, freinant la construction de représentations de plus en 

plus complexes et sociales, et qui impacterait la compréhension des actions dirigées vers un but et 

réalisées par autrui en générant une difficulté à faire des inférences et à attribuer des intentions à 

autrui.  

 Cependant, compte tenu du petit nombre de nos participants, nous ne pouvons pas affirmer 

que les participants avec un TSA n’ont pas perçu cette différence de couplage entre les deux vidéos. 
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Certes, les résultats globaux sont plus faibles, mais il nous faut attendre de croiser les résultats 

obtenus par nos participants au cours de l’observation d’actions familières et non familières, en 

préférence visuelle, avec la familiarité de l’action par le biais des questionnaires actions remplis par 

nos participants pour voir si il y aurait un effet de la familiarité. En effet, il n’est pas irraisonnable 

de penser que la familiarité avec l’action puisse venir moduler ce couplage perception/action.  

 Comme le rappelle Nadel (2014), le MNM est dépendant de l’expérience et ce mécanisme 

ne résonne à l’observation de nouvelles actions seulement qu’après plusieurs expositions à ces 

stimuli. Par ailleurs, Nadel (2014) précise que lors de l’imitation, l’appariement direct 

action/perception-action/exécution offre diverses possibilités de modulations motrices qui viennent 

enrichir un répertoire moteur même pauvre, comme on peut le rencontrer dans l’autisme, à 

condition que le couplage perception/action fonctionne. Mais au vue de la divergence des points de 

vue à ce sujet dans la littérature, le déficit du MNM est loin d’être prouvé chez les personnes TSA, 

car selon les propres données de Nadel (2014) sur l’apprentissage par l’observation et l’imitation 

spontanée chez des enfants TSA ayant un bas niveau de fonctionnement, celles-ci ne vont pas dans 

le sens d’un déficit central (a core deficit) de l’imitation. En effet, ces enfants ont montré une bonne 

mémoire de l’observation de l’action et peuvent se construire des représentations d’une tâche 

nouvelle complexe, ainsi que corriger leurs représentations motrices suite à un premier échec. Ceci 

laisse supposer que le couplage perception/action pourrait fonctionner dans le cas d’actions 

familières, c'est-à-dire d’actions que la personne TSA a déjà vu exécuter par un tiers et qu’elle a 

elle-même exécutées à plusieurs reprises.   

 

3.2. Les limites de l’étude 

 

 Même si nous avons pu juger de la fiabilité du système d’eye-tracking, nous n’avons pas 

toujours été à même de faire une calibration en 9 points à tous nos participants, ce qui aurait été 

préférable dans un souci d’homogénéité entre nos participants et aussi car elle permet d’obtenir des 

résultats plus précis de la position du regard qu’une calibration en 5 points, même si cette dernière 

est déjà très fiable. Guillon (2014) explique qu’il n’est pas rare que la précision soit moins bonne 

dans une population d’enfants en particulier, dû à des mouvements de tête, à une calibration moins 

exhaustive, à la perte de la pupille ou du reflet cornéen. Néanmoins, le calcul du temps cumulé 

passé à regarder une zone d’intérêt prédéfinie est fréquemment utilisé par les chercheurs pour 

contrebalancer ces problèmes. Par ailleurs, il n’a pas toujours été possible de faire la calibration sur 

l’œil dominant de nos participants. Ces difficultés pouvant être liées à des particularités physiques 

de nos participants telles que la couleur des yeux, ou à des reflets gênant sur l’œil, ou encore à la 

difficulté d’ajuster correctement l’angle de la caméra de l’eye-tracker par rapport à l’œil de notre 
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participant. 

 La quantité de données que nous avons recueillie étant importante (temps de fixation, 

diamètre pupillaire, saccades, blinks…), et les possibilités de les analyser multiples, nous aurions pu 

aussi nous intéresser, en particulier, aux fixations en lien avec les saccades oculaires. En effet, 

Karatekin (2007) explique que la durée de fixation augmente et l'amplitude des saccades diminue à 

mesure que la difficulté des tâches et la nécessité de recueillir plus d'informations plus fines 

augmente. Il aurait donc été intéressant, après avoir défini ce qu’est une saccade oculaire, de les 

considérer comme marqueur supplémentaire lors de la phase de familiarisation et de test de 

préférence visuelle. 

 Par ailleurs, n’ayant pas, pour l’instant, un nombre assez important de participants avec un 

TSA, ni suffisamment de participants contrôles, nous n’avons pas pu faire un appariement entre nos 

participants contrôle et TSA, cela étant lié aussi à l’amplitude dans l’âge de nos participants 

recrutés. En conséquence, nous n’avons pas pu faire de comparaison statistique inter-groupe   

 

3.3. Perspectives et conclusion 

 

 Nous avions besoin, dans un premier temps, de construire et valider notre protocole 

expérimental afin d’avoir la certitude qu’il était adapté à nos participants, en particulier pour nos 

participants TSA avec ou sans déficience intellectuelle associée. Cette première étape validée, nous 

avons pu mettre en évidence l’existence d’un marqueur reflétant la force du couplage 

perception/action chez nos participants contrôles. Concernant les résultats de nos participants avec 

un TSA, l’utilisation de ce même marqueur ne nous permet pas de retrouver la même modulation, 

ce qui suggèrerait que ce couplage perception/action est soit moins fort, soit dépendant de facteurs 

comme la familiarité avec l’action observée, facteur que nous n’avons pas encore pris en compte 

dans nos analyses. Le traitement ultérieur de nos données (c’est à dire l’exploitation des données de 

pupillométrie, ainsi que l’examen plus approfondi de l’effet de la familiarité avec l’action observée, 

notamment en comparant nos données recueillies en test de préférence visuelle avec celles 

recueillies par le biais du « questionnaire actions » rempli pour chacun de nos participants) ainsi que 

l’augmentation de nos deux groupes de participants nous permettra de répondre à cette question.  

 Par la suite, si nos résultats confirment un effet de la familiarité de l’action, à l’instar 

d’Oberman et coll. (2008) qui, lors d’une étude en EEG chez des participants avec TSA et au 

développement typique ont montré que la suppression du rythme mu était sensible au degré de 

familiarité avec l’acteur qui exécute l’action, il serait intéressant de faire évoluer notre protocole 

expérimental dans ce sens-là et voir si nous retrouvons cette influence du degré de familiarité avec 

l’acteur au cours du visionnage d’actions du quotidien exécutées par la personne TSA elle-même, 

une personne familière de la personne TSA et une personne inconnue de la personne. 
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 Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement du mécanisme neurones miroirs par 

sous-activation de celui-ci, dû à un manque d’investissement de l’environnement y compris social 

par l’enfant avec un TSA, il serait intéressant, dans un autre projet utilisant notre paradigme validé, 

de mesurer l’impact sur le couplage perception/action d’une réhabilitation motrice (globale et fine) 

précoce chez ces enfants par rapport à une réhabilitation plus tardive ou absente, et également en 

corrélant nos données aux résultats de tests évaluant la motricité tels que le M-ABC (Henderson & 

Sugden, 2007). 

. 
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Annexe A : Liste des 37 actions du quotidien et des 16 actions familières et non-familières 

sélectionnées pour composer les deux blocs expérimentaux. 

Liste d’actions du quotidien : 

N° et nom action 

Nombre de bonnes 
réponses des 11 
participants au 

pré-test des vidéos 

(1 vidéo d’action = 1 
vidéo sens avant et 

1 vidéo sens 
arrière) 2x11=22 : 

Liste des actions 
retenues pour composer 

les blocs 1 et 2 

Type d’action : 

Femme 
(F) 

Homme 
(H) 

01 - Boire dans un verre  18 19   
17 - Couper du pain 22 22   
18 - Couper un aliment dans son 
assiette et le manger 

22 22 18_H (version homme) Déroulement de l’action 

13 - Décapsuler une bouteille 20 21 13_H (version homme)  déroulement de l’action 
15 - Peler une pomme au 
couteau 

14 16   

20 - Manger une glace 22 22   
21 - Casser un œuf dans un bol 22 22 21_F (version femme) Physique/gravité 
04 - Allumer une bougie 21 22 04_H (version homme) 

Vidéo de la phase d’habituation 
et de familirisation.  

Déroulement de 
l’action+physique/gravité 

02 - S’assoir à table 16 17   
16 - Déplacer une plante d’un 
point à un autre sur une table 

18 21   

19 - Plier une lettre et la mettre 
dans une enveloppe 

21 18   

05 - Sortir un stylo de sa trousse 15 15   
12 - Emballer un cadeau 22 18   
10 - Planter un clou dans une 
planche en bois avec un 
marteau 

21 21 10_H (version homme) Déroulement de 
l’action+physique/gravité 

14 - Essuyer un verre avec un 
torchon 

19 18 14_H (version homme) Physique/gravité 

08 - Mettre la table (assiette + 
couverts + verre) 

15 15   

29 - Vider les déchets de son 
assiette dans la poubelle 

22 20 29_F (version femme) 
Vidéo de la phase d’habituation 

Physique/gravité 

28 - Mettre un sac neuf dans la 
poubelle 

20 19   

30 - Enlever la poubelle pleine et 
la fermer 

21 21   

09 - Repasser un T-shirt 19 16   
11 - Plier un T-shirt 22 19 11_F (version femme) Déroulement 

action+physique/gravité 
25 - Faire un nœud à un 
tablier dans le dos 

19 18 25_F (version femme) Déroulement 
action+physique/gravité 

31 - Mettre sa veste 19 22 31_H (version homme)  
33 - Fermer la fermeture éclair 
de sa veste 
 

20 19   
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34 - Descendre la fermeture 
éclair de sa veste 

20 22 34_H (version homme) Déroulement de 
l’action+physique/gavité 

32 - Enlever sa veste 21 21   
35 - Faire ses lacets de 
chaussures 

22 22 35_F (version femme) Déroulement de l’action 

36 - Mettre sa veste sur un 
cintre 

20 20 36_F (version femme) Déroulement de l’action 
+physique/gravité 

22 - Mettre du dentifrice sur 
une brosse à dents 

19 15 22_F (version femme) Déroulement de 
l’action+physique/gravité 

23 - Mettre de la crème sur les 
mains 

22 22 23_F (version femme) Déroulement de l’action 

24 - S’essuyer le visage avec une 
serviette éponge 

16 16   

03 - Prendre un mouchoir 
dans un paquet 

21                19 03_F (version femme) Déroulement de 
l’action+physique/gravitét 

26 - Faire rebondir un ballon 20 15   
27 - Jouer au pied avec un 
ballon 

21 21 27_H (version homme)  

37 - Sauter à la corde 21 21 37_H (version homme) Déroulement de 
l’action+physique/gravité 

06 - Mettre un CD dans un 
lecteur CD 

20 20   

07 - Enlever un CD d’un lecteur 
CD 

19 13   

 

Légende :  

Se nourrir 

Tâches domestiques 

S’habiller 

Soins du corps 

Loisir/sport 

Autre 
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Annexe B : Liste des blocs expérimentaux 1 et 2 : 
Pour chaque participant, les 16 essais des blocks ci-dessous étaient présentés dans un ordre 

aléatoire. Les premières images et vidéos 04_H étant la vidéo d’habituation, elle est la même pour 

tous les participants. 

 

BLOC 1 : 

Photos BLOCK 1 
 

Vidéos BLOCK 1  

04_H_ED_DX.xvd.png 04_H_EV_DX.xvd.png 04_H_ED_DX.xvd 04_H_EV_DX.xvd 

03_F_ED_GX.xvd.png 03_F_EV_GX.xvd.png 03_F_ED_GX.xvd 03_F_EV_GX.xvd 

10_H_ED_DX.xvd.png 10_H_EV_DX.xvd.png 10_H_ED_DX.xvd 10_H_EV_DX.xvd 

11_F_ED_DX.xvd.png 11_F_EV_DX.xvd.png 11_F_ED_DX.xvd 11_F_EV_DX.xvd 

13_H_ED_GX.xvd.png 13_H_EV_GX.xvd.png 13_H_ED_GX.xvd 13_H_EV_GX.xvd 

14_H_ED_DX.xvd.png 14_H_EV_DX.xvd.png 14_H_ED_DX.xvd 14_H_EV_DX.xvd 

18_H_ED_GX.xvd.png 18_H_EV_GX.xvd.png 18_H_ED_GX.xvd 18_H_EV_GX.xvd 

21_F_ED_DX.xvd.png 21_F_EV_DX.xvd.png 21_F_ED_DX.xvd 21_F_EV_DX.xvd 

22_F_ED_GX.xvd.png 22_F_EV_GX.xvd.png 22_F_ED_GX.xvd 22_F_EV_GX.xvd 

23_F_ED_DX.xvd.png 23_F_EV_DX.xvd.png 23_F_ED_DX.xvd 23_F_EV_DX.xvd 

25_F_ED_GX.xvd.png 25_F_EV_GX.xvd.png 25_F_ED_GX.xvd 25_F_EV_GX.xvd 

27_H_ED_DX.xvd.png 27_H_EV_DX.xvd.png 27_H_ED_DX.xvd 27_H_EV_DX.xvd 

31_H_ED_GX.xvd.png 31_H_EV_GX.xvd.png 31_H_ED_GX.xvd 31_H_EV_GX.xvd 

34_H_ED_DX.xvd.png 34_H_EV_DX.xvd.png 34_H_ED_DX.xvd 34_H_EV_DX.xvd 

35_F_ED_GX.xvd.png 35_F_EV_GX.xvd.png 35_F_ED_GX.xvd 35_F_EV_GX.xvd 

36_F_ED_DX.xvd.png 36_F_EV_DX.xvd.png 36_F_ED_DX.xvd 36_F_EV_DX.xvd 

37_H_ED_GX.xvd.png 37_H_EV_GX.xvd.png 37_H_ED_GX.xvd 37_H_EV_GX.xvd 
 

BLOC 2 :    

Photos BLOCK 2 
 

Vidéos BLOCK 2  

04_H_ED_GX.xvd.png 04_H_EV_GX.xvd.png 04_H_ED_GX.xvd 04_H_EV_GX.xvd 

03_F_ED_DX.xvd.png 03_F_EV_DX.xvd.png 03_F_ED_DX.xvd 03_F_EV_DX.xvd 

10_H_ED_GX.xvd.png 10_H_EV_GX.xvd.png 10_H_ED_GX.xvd 10_H_EV_GX.xvd 

11_F_ED_GX.xvd.png 11_F_EV_GX.xvd.png 11_F_ED_GX.xvd 11_F_EV_GX.xvd 

13_H_ED_DX.xvd.png 13_H_EV_DX.xvd.png 13_H_ED_DX.xvd 13_H_EV_DX.xvd 

14_H_ED_GX.xvd.png 14_H_EV_GX.xvd.png 14_H_ED_GX.xvd 14_H_EV_GX.xvd 

18_H_ED_DX.xvd.png 18_H_EV_DX.xvd.png 18_H_ED_DX.xvd 18_H_EV_DX.xvd 

21_F_ED_GX.xvd.png 21_F_EV_GX.xvd.png 21_F_ED_GX.xvd 21_F_EV_GX.xvd 

22_F_ED_DX.xvd.png 22_F_EV_DX.xvd.png 22_F_ED_DX.xvd 22_F_EV_DX.xvd 

23_F_ED_GX.xvd.png 23_F_EV_GX.xvd.png 23_F_ED_GX.xvd 23_F_EV_GX.xvd 

25_F_ED_DX.xvd.png 25_F_EV_DX.xvd.png 25_F_ED_DX.xvd 25_F_EV_DX.xvd 

27_H_ED_GX.xvd.png 27_H_EV_GX.xvd.png 27_H_ED_GX.xvd 27_H_EV_GX.xvd 

31_H_ED_DX.xvd.png 31_H_EV_DX.xvd.png 31_H_ED_DX.xvd 31_H_EV_DX.xvd 

34_H_ED_GX.xvd.png 34_H_EV_GX.xvd.png 34_H_ED_GX.xvd 34_H_EV_GX.xvd 

35_F_ED_DX.xvd.png 35_F_EV_DX.xvd.png 35_F_ED_DX.xvd 35_F_EV_DX.xvd 

36_F_ED_GX.xvd.png 36_F_EV_GX.xvd.png 36_F_ED_GX.xvd 36_F_EV_GX.xvd 

37_H_ED_DX.xvd.png 37_H_EV_DX.xvd.png 37_H_ED_DX.xvd 37_H_EV_DX.xvd 
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Annexe C : « Questionnaire Actions » envoyé aux parents des participants pour savoir, 

parmi les 37 actions filmées, quelles étaient celles qui étaient familières ou non à leur enfant : 

 

Questionnaire : Etude « Recherche sur la familiarité de l’action chez l’enfant et l’adolescent 

avec un Trouble du Spectre de l’Autisme » 
 Age de l’enfant : (_________) 
 Initiales de l’enfant (nom prénom) : (_______) 
 Garçon (__) Fille (__) 
 A un TSA (__) 
 N’a pas de TSA (__) 
 Adresse E-mail : (_______________________________________________) 

 

Merci d’indiquer,  pour votre enfant, si les actions ci-dessous lui sont « très familières », 

« familières » ou « non familières »  en cochant la case correspondante :  

Actions Très familière 

(votre enfant fait 

l’action lui-même et 

l’a déjà vu faire par 

une autre personne) 

Familière 

(votre enfant a déjà vu 

faire l’action par une 

autre personne, mais 

ne la fait pas lui-

même) 

Non familière 

(votre enfant ne fait 

pas l’action lui-même 

et ne l’a jamais vu 

faire par une autre 

personne) 

Boire dans un verre    

S’assoir à table    

Couper du pain    

Couper un aliment dans 

son assiette avec 

couteau/fourchette et le 

porter à la bouche pour le 

manger 

   

Décapsuler une bouteille 

avec un décapsuleur 

   

Peler une pomme avec un 

couteau ordinaire 

   

Manger une glace avec 

une petite cuillère 

   

Casser un œuf dans un bol 

(pour faire un gâteau par 

exemple) 

   

Essuyer un verre avec un 

torchon à vaisselle 

   

Mettre la table (assiette + 

verre + couverts) 

   

Vider les déchets de son 

assiette dans la poubelle 

   

Enlever la poubelle pleine 

et la fermer 

   

Mettre un sac poubelle 

neuf à la poubelle 

   

Repasser un T-shirt au fer 

à repasser 

   

Plier un T-Shirt (pour le 

mettre dans un placard) 
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Nouer un tablier de 

cuisine dans le dos 

   

Enfiler sa veste, son 

blouson… 

   

Fermer la fermeture éclair 

de son blouson, veste…. 

   

Baisser la fermeture éclair 

de son blouson, veste…. 

   

Enlever sa veste, son 

blouson, etc…. 

   

Faire ses lacets de 

chaussures 

   

Mettre sa veste, blouson 

sur un cintre. 

   

Mettre du dentifrice sur sa 

brosse à dents 

   

Mettre de la crème sur ses 

mains 

   

S’essuyer le visage avec 

une serviette de toilette 

   

Prendre un mouchoir dans 

un paquet de mouchoirs 

   

Faire rebondir un ballon 

sur le sol 

   

Jouer au pied avec un 

ballon 

   

Sauter à la corde    

Mettre un CD dans un 

lecteur CD 

   

Enlever un CD du lecteur 

CD 

   

Allumer une bougie avec 

une allumette 

   

Planter un clou dans une 

planche de bois avec un 

marteau 

   

Ficeler un paquet cadeau 

(en croisant la ficelle pour 

tenir le papier) et finir par 

un nœud. 

   

Déplacer une plante en la 

soulevant d’un point à un 

autre sur un meuble, une 

table… 

   

Plier une lettre et la mettre 

dans une enveloppe 

   

Sortir un stylo de sa 

trousse 
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Annexe D : 
Fiche d’instruction pour le participant 

 

 

 Tu (vous) vas (allez) regarder plusieurs actions de la vie de tous les jours en vidéo 

avec soit un acteur soit une actrice donc un homme ou une femme. Les vidéos seront à 

l’endroit = logique comme tu as l’habitude de les voir dans la vie de tous les jours OU à 

l’envers le film passera à l‘envers comme « à reculons » = pas logique, inhabituel, bizarre.  

 

 Les films que tu (vous) vas (allez) voir sont courts, ils durent 5 sec. (Les faire 

compter jusqu’à 5 pour qu’ils se rendent compte) comme dans l’exemple que je t’(vous) ai 

montré. Pendant que tu (vous) regarde (regardez) bien les vidéos. En fait, c’est comme 

lorsque tu (vous) regardes (regardez) la télévision tranquillement, mais attentivement. 

 

 Nous allons regarder ensemble deux exemples de vidéos d’actions : une avec un 

homme  et une avec une femme pour voir ce que sont ces vidéos d’actions et que tu 

comprennes bien ce que ça veut dire « à l’endroit » et « à l’envers ». 

 

 Ensuite, nous allons faire la « calibration de ton (votre) regard » cela signifie que 

nous allons te (vous) demander de regarder un point sur l’écran d’ordinateur. Ce point va se 

déplacer à plusieurs endroits de l’écran et tu (vous) devras (devrez) suivre ce point avec tes 

(vos) yeux ce qui permettra à l’eye-tracker de repérer et de suivre ton (votre) regard. 

 

 puis nous ferons un essai avec l’une des vidéos que je t’(vous) ai montré en exemple, 

pour voir comment les vidéos que tu (vous) vas voir (allez voir) seront présentées pendant 

l’expérience. 

 

 Une fois que nous aurons vu cet exemple de vidéo d’action et que tu (vous) seras 

(serez) prêt, nous commencerons. 

 

 Si tu (vous) as (avez) besoin, tu (vous) pourras (pourrez) demander d’arrêter quand 

tu (vous) voudras (voudrez) après chaque essai, c’est-à-dire quand une vidéo d’action est 

terminée. Si la caméra ne trouve plus le reflet ton (votre) œil, alors on s’arrêtera aussi un 

moment pour refaire une calibration. 

 

 A la fin, nous ferons une pause et tu (vous) pourras(ez) choisir un cadeau ! 
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Annexe E :    Fiche participant 

 
Code participant : (______)    Block 1 (_)    Block 2 (_)      

TSA : oui (__) non (__) 

 

DI : oui (__) non (__) 

 

Nom :  

  

Prénom : 

  

Date de naissance :   Age :     

 

Classe fréquentée (scolarité) : 

 

Latéralité générale:  

 

Dominance visuelle :  

 

Couleur des yeux :  

 

Pratique d’un sport ? : 

 

Pratique artistique (théatre, musique, dessin…) : 

 

Difficultés motrices particulières ? : 

 

 

Traitements médicamenteux ? : 

 

Autre : 

 

 

Remarque au cours de la passation :  

 

Œil traqué : gauche (_)   droit : (_) 

 

Calibration 9 points : (_) 

 

Calibration 5 points : (_)  

 

Commentaires :  

 

 

 

 

 

 


