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C’est la capacité à collecter et intégrer les diverses informations 
provenant des canaux sensoriels afin de construire une 
signification globale dans un contexte particulier.
 

Pour cela, il faut
➔ mettre les détails en lien entre eux afin d’obtenir un 

sens supérieur 
➔ filtrer les informations de l’environnement pour en 

retenir les plus importantes (modulation sensorielle) 

Ainsi la mentalisation peut se trouver affaiblie voire inexistante chez les 
enfants autistes. Si les autistes manquent de cohérence centrale, 
comme le postule Uta Frith (1989a), comment arrivent-ils à produire une 
séquence logique avec les images des histoires mécanistes et 
behavioristes ? Uta Frith (1989a) explique que la compréhension des 
relations causales simples et les habitudes comportementales ne sont 
pas prises en charge par la cohérence globale mais par une cohérence 
à plus petite échelle, une sorte de cohérence locale. Les autistes n’ont 
pas de cohérence globale, mais une cohérence locale et ces deux 
cohérences ne sont pas liées entre elles.

Pour Francesca Happé (1999), il s’agit plus d’un style cognitif que d’un 
réel déficit. Ce qui est intéressant dans cette théorie, c’est qu’elle 
explique à la fois certains déficits de l’autisme mais aussi certaines 
capacités spécifiques aux sujets souffrant d’autisme. Par exemple, 
certaines personnes autistes font preuve d’une mémoire extraordinaire 
lorsqu’il s’agit de retenir des listes sans liens entre eux. Dans le même 
ordre d’idées, les personnes autistes sont très performantes pour 
réaliser des puzzles même lorsque ceux-ci sont présentés à l’envers. 
Mais cette théorie permet d’expliquer les déficits dont souffrent les 
personnes autistes dans un domaine qui nous intéresse 
particulièrement : la communication verbale.

La cohérence centrale réfère à la compréhension globale d’une situation 
(Frith, 1989).
Plus concrètement, cela veut dire faire des liens entre les éléments vus, 
les odeurs perçues, la
température ambiante, les sons et les vibrations, puis en faire une 
analyse logique qui nous
permettra de voir le contexte dans son ensemble, de faire des 
déductions et de comprendre ce
qui se passe. 

http://www.portailenfance.ca/wp/wp-content/uploads/2013/07/Turcotte_Nathalie_Livrab
le_2013_version-finale.pdf

En effet, il est plus facile pour un individu de se souvenir d’une 
information organisée plutôt qu’une multitude d’informations 
aléatoires.

Dans notre fonctionnement neurotypique, 
le cerveau regroupe, organise, pondère 
les différentes informations provenants 
des canaux sensoriels afin de bâtir une 
image mentale globale contextualisée.

Les personnes autistes ont une faiblesse 
en cohérence centrale, c’est-à-dire 
qu’elles sont en possession d’un 
ensemble complexe d’informations 
isolées, mais que le mécanisme censé les 
regrouper en une théorie cohérente ne 
fonctionne pas.

La modulation sensorielle  est tellement efficace que si le 
cerveau juge une information importante, le niveau d'éveil, de 
vigilance, d'attention qu’il lui portera va, de concert, 
augmenter. Il en sera de même pour le volume de l'information 
(à quelle intensité les stimuli seront perçus) afin d’en assurer 
la réception et le traitement rapidement.

En présence d’une multitude de 
stimuli (sons, bruits,images) elles 
éprouvent de la difficulté à ignorer 
les détails non pertinents et à se 
centrer sur ceux qui ont
une importance déterminante pour 
voir la situation dans sa globalité.

Elles éprouvent de la difficulté à 
interpréter tous les stimuli qu’elles 
captent pour faire des
déductions logiques et comprendre le 
sens de la situation

Ce qui peut expliquer la difficulté à 
focaliser le regard pour prélever les 
informations essentielles sur un 
visage Voir l’expérience sur le site 

https://autisme.tv5monde.com/wp
-content/serious-games/eye-track
ing.html 

Illustration pour comprendre

➔ Pas de lien entre la situation et l’information.
➔ Approche fragmentée des choses au détriment du sens 

 A : Vision d’une personne qui a 
une faible cohérence centrale : 
elle focalise son attention sur 
certains éléments, mais ne fait 
pas de liens entre eux. Cette 
personne peut s’attarder sur 
des détails peu significatifs à la 
compréhension de la scène

A B
Une personne qui
a une bonne cohérence 
centrale voit l’image dans sa 
globalité et perçoit un paysage 
de bord de mer, en été, et peut 
même en déduire qu’un enfant 
joue pas très loin parce qu’il y a 
un seau et un ballon

L’illustration est tiré d’un travail de Nathalie Turcotte, École de réadaptation, Université 
de Montréal

Exemple de difficulté 
d'interprétation : “il 
regarde des étoiles”

Personne neurotypique : 
intégration globale de l'information

Personne avec autisme : 
intégration fragmentée de 
l'information, attachement à 
des détails
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