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Résumé
Notre projet a pour ambition de préciser et de comprendre les compétences visuo-spatiales d’enfants présentant un
retard et/ou une anomalie complexe de développement comme c’est le cas en particulier des enfants atteints du syn-
drome de Williams (SW) et des enfants autistes. Certaines de ces compétences visuo-spatiales ont été décrites
comme déficitaires chez ces deux populations d’enfants, suggérant une similarité des mécanismes impliqués dans
les deux syndromes à un certain niveau du traitement de l’information visuelle. Les enfants autistes, comme les
enfants atteints du syndrome de Williams semblent privilégier le traitement du détail (local) au détriment de la
forme globale (ou configuration) (Deruelle et al., 1999 ; 2001 ; Gepner et al., 1996). Une série d’épreuves a été mise
au point pour évaluer les différentes étapes du traitement visuo-spatial chez ces deux populations de sujets. Nos
résultats suggèrent que les étapes précoces du traitement de l’information visuelle sont préservées chez les enfants atteints
du SW alors que les étapes plus tardives impliquant des processus de visuo-construction subissent un développement
atypique. De manière intéressante, les enfants autistes présentent les caractéristiques d’un développement déviant dès
les premières étapes du traitement visuel.
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Sous-thèmes dont relève ce projet :
Autisme

Syndrome de Williams
Vision

Émotion
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12 enfants autistes (recrutés et diagnostiqués par l’intermé-
diaire du Dr Bruno Gepner) et 15 enfants atteints du syn-
drome de Williams (recrutés et diagnostiqués par le Pr. Josette
Mancini et le Dr Marie-Odile Livet) ont participé à cette
étude. Chacun de ces groupes expérimentaux a été apparié à
la fois à un groupe d’enfants contrôle du même âge chrono-
logique et à un groupe d’enfants contrôle du même âge men-
tal. Préalablement à la session expérimentale, un bilan neu-
ropsychologique était établi pour tous les enfants par une
neuropsychologue.

Les sujets étaient d’abord engagés dans des épreuves visant
à évaluer les processus d’intégration perceptive. Nos résultats
montrent que ces processus, reflétant les étapes dites de « bas
niveau » du traitement de l’information visuelle, semblent
totalement préservés chez les SW mais présentent un retard
de développement chez les enfants autistes.

Une deuxième série de tests visait à vérifier si l’on pouvait
forcer le sujet à utiliser un mode de traitement configural en
restreignant la disponibilité des indices locaux. Dans ces
épreuves, il apparaît que les sujets autistes présentent un retard
de développement pour les processus sous-tendant l’analyse des
indices de configuration et de contour alors, qu’au contraire,
les compétences des sujets atteints du SW sont comparables
à celles des sujets témoins.

Une troisième série d’épreuves visait à tester l’hypothèse
d’un déficit de la voie dorsale chez nos deux populations d’en-
fants en manipulant le contenu fréquentiel des stimuli. Nos

données confirment l’existence d’un déficit de la voie dorsale
chez les enfants autistes, mais cette hypothèse n’est pas vali-
dée chez les enfants atteints du SW.

Enfin, et concernant uniquement les enfants atteints du
SW, nos résultats révèlent que les déficits visuo-spatiaux habi-
tuellement décrits chez cette population ne toucheraient pas
les étapes perceptives du traitement mais plutôt les étapes
requérant une coordination entre la perception et l’action.

En résumé, notre étude suggère que les déficits du traite-
ment configural classiquement décrits chez les enfants autistes
et chez les enfants atteints du SW proviendraient d’origines
différentes. Les enfants autistes présentent des comportements
atypiques dans l’utilisation d’indices de « bas niveaux » comme
les indices fréquentiels, ce qui confirme l’hypothèse d’un défi-
cit de la voie dorsale chez cette population. Par contre, nos
résultats sont en faveur de l’existence d’une dissociation entre
les processus purement perceptifs, qui seraient totalement
préservés, et les processus impliqués dans la boucle percep-
tion-action qui seraient eux largement déficitaires chez les
enfants atteints du SW.

Dans un premier temps, ce projet a pour ambition de préci-
ser et de comprendre les compétences visuo-spatiales d’en-
fants présentant un retard et/ou une anomalie complexe de
développement comme c’est le cas en particulier des enfants
atteints du syndrome de Williams et des enfants autistes.
Certaines de ces compétences visuo-spatiales ont été décrites
comme déficitaires chez ces deux populations d’enfants, sug-
gérant une similarité des mécanismes impliqués dans les deux
syndromes à un certain niveau du traitement de l’information
visuelle. Les enfants autistes, comme les enfants atteints du
syndrome de Williams semblent privilégier le traitement du
détail (local) au détriment de la forme globale (ou configura-
tion). Cette priorité du traitement local s’exprimerait aussi
bien dans le cas de patterns géométriques que dans le cas des
visages (Deruelle et al., 1999 ; Gepner et al., 1996). Sur la base
de ces résultats, nous avons postulé l’existence d’un déficit des
capacités d’intégration perceptive chez ces deux populations
de sujets. Notre hypothèse repose principalement sur l’idée
qu’un déficit précoce des processus de perception visuelle
pourrait, en chaîne, rendre compte d’un nombre important
des déficits cognitifs observés chez les autistes et chez les SW.
Cette interprétation reste toutefois à démontrer en homogé-
néisant, d’une part, les épreuves soumises aux autistes et aux
SW, et en explorant, plus systématiquement que cela ne l’a
été fait, les différentes composantes du traitement configural.

Plusieurs étapes du traitement de l’information visuelle sont
visées dans la série d’épreuves que nous avons soumise aux
enfants. Des étapes précoces d’abord avec des tests de regrou-
pement perceptif et des tests de perception de fréquences spa-
tiales hautes et basses, et des étapes plus tardives impliquant
la reconnaissance d’identité ou d’expression s émotionnelles ou
la bouche Perception/Action.

Sur la base des différentes et nombreuses anomalies neuro-
psychopathologiques retrouvées dans l’autisme infantile, plu-
sieurs équipes de chercheurs tentent actuellement de mettre
au point des stratégies de remédiation cognitive portant sur la
perception visuelle, notamment via l’ordinateur (Gepner et
al., 1995b), l’imitation (Dawson et Galpert, 1990 ; Nadel,
1992), ou encore sur la construction d’une théorie de l’esprit
(Baron-Cohen et al., 1994). C’est dans la lignée de ces
recherches que s’inscrit la deuxième étape de notre projet.

À partir des données connues et de celles recueillies lors de
la première étape de cette recherche, notre second objectif prin-
cipal est la conception, l’élaboration, la mise en place et l’utili-
sation chez ces enfants, d’outils ou supports rééducatifs, éducatifs
ou pédagogiques appropriés, suffisamment attractifs et inter-
actifs, via la vidéo (voir pour un exemple d’utilisation de la vidéo:
Gepner, 1997 et Gepner, Deruelle & Grynfelt, 2001) et l’ordi-
nateur (voir pour un exemple d’utilisation de logiciels infor-
matiques : Gepner, et al., 1995b; Urban, 1998).
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