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Plan 

• Aspects théoriques 
• Saccades 

• Zones d’intérêts / Préférence visuelle 

• Aspect dynamique 

• Intérêt du feedback pour la rééducation 

 

 

• Développement normal 

 

• Dans les Trouble du Spectre Autistique (TSA) 
• Dépistage / diagnostic précoce ?  
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Eye-tracking? Quésaco?  
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Que peut-on mesurer? 

• Le nombre de saccades et d’anti-saccades  (ex / lecture) 

 

• La poursuite oculaire 

 

• Le comportement oculaire / certaines zones d’intérêt: 
• Temps passé 
• Nombre de visites dans une zone 
• Temps passé avant la première fixation 
• Nombre de fixation dans chaque zone 
• Durée moyenne des fixations 
• Analyse dynamique en fonction de la vidéo 
 

• Taille et variation de taille de la pupille 
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(Auyeung et al., 2015) 



Exemple vidéo 

• Jalousie 
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Taille et variation de taille de la pupille 

• Paramètre de plus en plus étudié 
 

• Reflet dynamique de l’activation  
émotionnelle 
 
• Contrôle de la luminance des stimuli 
>> Luxmètre 
 
 
 
 
 
 

 



Que peut-on mesurer? (2) 

• De nombreuses études utilisent les paradigmes de préférence 
visuelle 
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Exemple lecture 

• Vidéo 
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Exemple zones d’intérêt dynamiques 

• Vidéo 
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Lunettes eye-tracking 

• Intérêt: Aspect « écologique ».  

 

• Contrainte: fragile et très difficile à systématiser, donc encore peu 
d’études « quantitatives ». 
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Eye-tracking = Neuromarketing 
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Eye-tracking et développement normal 
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• 3 conditions du mouvement des 
balles: 
• Mouvement réalisé par le sujet 

• Mouvement réalisé « seul » 

• Mouvement réalisé de manière 
« robotisée » 

 

• 11 adultes,  

• 11 enfants de 12 mois  

• 11 enfants de 6mois 
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(Falck-Ytter, T. et al., 2006) 
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• « Notre étude met en évidence que la compréhension et 
l’anticipation du but d’un mouvement résultent de l’activation des 
neurones miroirs et des représentations motrices de l’action. Ces 
représentations sont présentes dès l'âge de 12mois, mais 
semblent absentes à 6mois » 

 

• « Autrement dit, lorsqu’ils regardent une action, les nourrissons 
de 12 mois se focalisent sur le but de l’action tout comme les 
adultes, alors que les bébés de 6mois ne le font pas ».  
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• 70 enfants de 3, 6 et 9mois 

• Tache de recherche visuo-spatiale et de visionnage de scènes 
sociales 

 

 

 

• Résultats 
• L’orientation du regard vers les visages augmente de manière importante 

durant la première année de vie, de même que les performances aux 
épreuves de recherche visuelle. 
 

• Les résultats à ces deux taches sont fortement corrélés (les enfants qui 
sont très rapides au repérage visuel regardent plus longtemps les 
visages). 
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• Les capacités visuo-attentionnelles précoces de l’enfant sont un 
facteur important facilitant leur attention aux stimuli sociaux. 
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Eye-tracking et Trouble du spectre autistique 
(TSA)  

• Se base sur un constat clinique: particularités de perception visuelle et 
particularités sensorielles dans les TSA.  
• « moins d’intérêt » pour certains stimuli sociaux? 

• « Evitement » du regard? 

• Défaut de cohérence centrale (ou traitement supérieur des détails)? 

 

• Eye-tracking utilisé pour: 
• Protocoles « neuropsychologiques » >> mieux comprendre les stratégies 

perceptives et cognitives des sujets avec TSA (stim sociaux et non sociaux) 

• Protocoles « dépistage et diagnostic précoce » 

• Protocoles de remédiation?  

 

• Un nombre très important de travaux ont été réalisés, rendant difficile 
l’interprétation des résultats. 
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• 5 adultes TSA sans déficience vs 5 adultes 
témoins 

 

• Différence de stratégie visuelle entre les 
groupes, quelle que soit la consigne  
• « Regardez simplement ces photos comme vous le 

souhaitez » 

• « Essayez de reconnaitre l’émotion exprimée par ces 
visages » 

 

• Moins bonne reconnaissance de la peur chez 
les sujets TSA adultes. 
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(Pelphrey et al.,2002) 



Journée des CAMSP du Languedoc-Roussillon, avril 2016 

• 15 TSA sans déficience adulte vs. 
15 sujets contrôles 

• Visionnage d’extraits de films 
• Temps passé a regarder les 

yeux meilleur prédicteur du 
diagnostic 

• Temps passé  à regarder les 
visages ou les objets 
inversement corrélé à 
l’autonomie social et a 
l’intensité des symptômes 
autistiques. 



En dehors des aspects « social/non-social » 
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(Bellocchi et al., à paraitre) 
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Eye-tracking et repérage précoce des TSA  

 

 

 

• Un temps de regard réduit vers les visages ou d’autres stimuli 
sociaux semble être un des signes les plus précoces de TSA (1ère 
année de vie) 

• Plusieurs travaux retrouvent, chez de très jeunes enfants avec un 
TSA, un défaut d’orientation du regard vers les yeux, ou un 
traitement particulier du mouvement biologique 

• Enjeu = Trouver des marqueurs qui permettrait de repérer plus 
tôt, la constitution future d’un TSA. (>> Prise en charge précoce)  
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Hypothèse « neurodéveloppementale » 
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(Schultz, 2005) 



 

• 67 enfants à haut risque (HR) et 50 enfants « témoins » (LR) âgés 
de 6mois. 

 

• Tache d’eye-tracking (visualisation de scènes « sociales ») 

 

•  Suivi longitudinal jusqu’à l'âge de 3ans. 

 

• Evaluation du lien entre l’orientation du regard à 6mois et 
l’apparition d’un TSA à 3ans. 
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(Biological psychiatry, 2012) 
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(Biological psychiatry, 2012) 

 



• Résultats: 

 
• En fonction des résultats de l’évaluation à 24 et 36mois, les enfants sont 

classés en 4 groupes: 
• TSA  //  HR-Atypical  //  HR-Typical  //  LR-Typical. 

 

• Les enfants qui seront diagnostiqués TSA à 24 ou 36 mois regardaient 
significativement moins les scènes sociales que les autres à l’âge de 
6mois. Et s’ils regardent la scène, ils regardent moins le visage de 
l’examinatrice que les autres. 
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(Biological psychiatry, 2012) 
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• 110 enfants entre 14 et 42 mois (37 TSA, 22 DI, 51 témoins) 

 
• Recruté dès l'âge de 12mois, en population générale: screening à la 

recherche de signes de TSA ou DI.  

• Eye-tracking vidéo une minute, paradigme de préférence visuelle 

• Des l’inclusion, ils réalisent ADOS-T, Mullen Scale of early development et 
Vineland. 

• Diagnostic formel établi à 3 ans, avec ADOS et équipe multidisciplinaire 
formée au diagnostic 
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Arch Gen Psychiatry. 2011;68(1):101-109. 



Vidéos 
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Résultats 

• Le temps passé à regarder les formes géométriques est supérieur 
dans le groupe TSA (indépendamment de l'âge des enfants). 

 

• 40% des enfants « TSA » passaient plus de temps à regarder les 
forme géométriques que sociales (contre 1,9% chez les témoins et 
9% chez les sujets avec une déficence intellectuelle) 

 

• Pour les enfants regardant les formes géométriques > 70% du 
temps, la valeur prédictive positive d’un diagnostic de TSA = 100%. 

 

• Pas de relation entre sévérité TSA (score ADOS) et temps passé sur 
forme géométriques ou sociales. 
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Résultats 
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Mettre le dernier de Pierce 

 

• 334 enfants (+ 110 étude 2011) 

 
• Age entre 10 et 49 mois 

 

•  115 toddlers in ASD group, 20 toddlers in ASD-Feat group, 57 toddlers in 
DD group, 53 toddlers in Other group, 64 toddlers in TD group, and 25 
toddlers in Typ Sib group) 
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(Biological psychiatry, avril 2016) 
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Conclusions de l’article 

• « Avec une spécificité de 98%, le test « geopref » est capable de 
retrouver les enfants qui sont (ou vont être) diagnostiqués TSA  à 
l'âge 24 ou 36mois.  
•  (Par contre sensibilité env. 20%) ++ 

 

• « Notre étude, associée à d’autres travaux, suggère que des 
anomalies dans l’attention visuelle et dans les patterns de 
préférence visuelle pourraient être les signes les plus précoces 
(prodrome) de l’apparition future d’un TSA. Ces éléments sont 
peut être le témoin d’anomalies de développement des circuits 
neuronaux, eux mêmes dépendant de facteurs biologiques et 
environnementaux… » 
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•  110 enfants (59 à Haut risque familial de TSA, 51 risque faible) 

• Protocole Eye-tracking 10 fois, à 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, et 24 
mois  

• Diagnostic établi à la fin du suivi, à 36 mois. 

 

>> Les enfants pour qui on posera un diagnostic de TSA à 36mois 
montrent (en moyenne) une diminution du regard orienté vers les 
yeux entre 2 et 6 mois de vie. 
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(Nature, 2013) 
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• 97 enfants (56 HR vs 41 LR) 

• Age moyen 7mois 

• Procédure diagnostique à 25mois (16 des HR seront diag TSA) 

 

• Tache eye-tracking et IRM structural (84 enfants) 
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(Elison et al., 2013) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul du temps de latence d’orientation visuelle vers le stimulus 
latéral 
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Résultats: 

 

• Les enfants qui seront diagnostiqués TSA à 25mois ont des temps de 
latence significativement plus long que les LR et les HR non TSA. 

 

• Il existe une corrélation (chez les LR) entre un type de structure de la 
substance blanche (corps calleux) et les latences du regard (cette 
corrélation n’est pas présente chez les TSA) 

 

• « Les compétences visuelles précoces déficitaires à 7mois pourraient 
être le marqueur d’un dysfonctionnement cortical postérieur 
pouvant avoir un rôle dans la « pathogénie » des TSA… » 
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Conclusion (1) 

• Résultats extrêmement hétérogènes en fonction des études 
• >> Clinique très hétérogène : « Des Autismes » 
• Protocoles différents >> reproductibilité faible et synthèse difficile 

 

• Pattern d’orientation du regard atypique très tôt dans le 
développement  
• décrochage entre 2 et 6mois / visages 
• Moins de fixation / visage et yeux (+ sur bouche?) 
• Moins de préférence pour le mouvement biologique… 
• Particularités de traitement sont en miroir de particularités 

neurodéveloppementales (Substce blanche ++)  

• « Mélange » entre une moins bonne « préférence » pour les 
stimuli sociaux et une préférence accrue pour certains stimuli 
visuels (formes, couleurs, contrastes, mouvement…) 
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Conclusion (2) 

• Intérêt de l’eye-tracking: 
• Coté naturalistique et observationnel: Pas de contrainte de « consignes » lors 

des protocoles de recherche 
• Peut s’administrer très jeune (en prenant en considération la maturation du 

système visuel) ou chez les enfants ayant un handicap intellectuel important 
• Les résultats peuvent témoigner de processus cognitifs plus complexes que le 

simple regard (compréhension des émotions, intentionnalité, association 
multimodales, processus top-down / bottom-up…) 

• Développement futur des protocoles avec un Feedback(remédiation ++) et 
d’une utilisation en clinique courante (cela parle aux parents et aux enfants)  
 

• Inconvénients: 
• Prix (donc encore limité à la recherche) 
• Travaux qui restent divergents et difficiles à synthétiser. 
• Pas encore de tache établie comme aide au diagnostic fiable et reproductible 
• Problèmes matériels (captation du regard) 
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Merci de votre attention! 
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A Tours (avant les journées de la société des neurosciences les 24 et 
25 Mai 2016) 
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