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La synthèse portera sur l'un des chapitres intitulé Le syndrome d'Asperger (2010), écrit par 

le psychologue anglais et spécialiste du syndrome d'Asperger et de l'autisme, Tony Attwood. Dans 

ce livre, l'auteur réalise un véritable guide concernant le syndrome d'Asperger, forme d'autisme 

nommé d'après les travaux du pédiatre autrichien Hans Asperger. L'auteur y explique ce qu'est le 

syndrome d'Asperger, comment le diagnostiquer, les symptômes, les conséquences pour les enfants 

et les adultes atteints de cette forme d'autisme et la vision qu'ont les gens et certains spécialistes de 

ce syndrome. Le chapitre qui nous intéresse porte sur le langage. Le psychologue décrit les 

aptitudes langagières des Aspergers, les qualités et difficultés en rapport avec le langage, les 

conséquences de ceux-ci dans la vie quotidienne. Il s'agit là d'une des plus grandes problématiques 

pour les personnes atteintes d'Asperger : la vie quotidienne, les interactions sociales, etc. Comment 

parlent les personnes Asperger ? Nous allons voir à travers ce chapitre pourquoi il est difficile pour 

elles d'interagir avec autrui et comment les aider à progresser à ce niveau, comme à tous les niveaux 

du langage (prosodie, perception auditive, aisance verbale, etc.).  

 

Une des caractéristiques des enfants et adultes Aspergers est leur élocution. Ils font des 

phrases très construites, complexes, ce qui ne choque pas chez un adulte mais qui à l'inverse, chez 

un enfant, peut paraître bizarre et lui poser des problèmes sociaux. Un enfant Asperger va élaborer 

des phrases très complexes, utiliser un vocabulaire spécifique et pas forcement courant. Ceci va 

causer des problèmes au niveau de la conversation avec des camarades de classe. Il va, par contre, 

avoir des difficultés à exprimer des sentiments, à avoir un langage corporel et à avoir une 

conversation avec d'autres personnes. Les situations sociales de la vie réelle sont donc difficiles 

pour les Aspergers. Certains enfants atteints d'Asperger peuvent avoir un retard d'acquisition du 

langage, mais les premiers mots ou les premières phrases qu'ils vont prononcer vont être beaucoup 

plus développés que chez un enfant dit "normal". Comme le souligne Tony Attwood (2010), cette 

aptitude à parler extrêmement bien peut paraître pédante pour les interlocuteurs. En effet, un enfant 

qui parle très bien peut être rejeté par ses camarades, d'autant plus que les Aspergers ont tendance à 

corriger les fautes des autres, sans se rendre compte que cela ne se fait pas ou que cela peut paraître 

impoli. Ils vont prononcer explicitement chaque mot, chaque syllabe, ce qui peut donner 

l'impression d'un parler étrange aux yeux des autres et peut donc provoquer un rejet de leur part. 

Une autre particularité est l'intérêt pour un sujet favori : si un sujet l'intéresse, l'enfant ou l'adulte 

Asperger va chercher à tout connaître de celui-ci. Il va chercher à étendre ses connaissance le plus 

possible et ne va pas arrêter d'en parler. Il voudra connaître tous les termes techniques, les 

méthodes, etc. Pour un adolescent, cela peut aussi conduire à une exclusion sociale. La prosodie 

d'un Asperger est particulière : il a un ton plat ce qui donne l'impression d'un ton monotone.  

 

 Les conséquences les plus difficiles pour un Asperger sont sociales. Comme nous venons de 

le voir, un Asperger peut être très souvent exclu à cause de sa soif de connaissance, sa 

prononciation particulière ou ses phrases élaborées dès le plus jeune âge. Mais d'autres facteurs 

entrent en compte concernant l'aspect social. Une personne atteinte du syndrome d'Asperger ne va 

pas se comporter selon les normes sociales lors d'une conversation. Il est difficile pour elle de 

comprendre les temps de parole. Le sujet va sans cesse couper la parole à l'autre, changer de sujet. 

Par contre, il ne supportera pas d'être interrompu. Il aura des difficultés à adapter son langage au 

contexte social. Si nous prenons le fait qu'il peut se passionner pour un sujet, il va aussi en parler 

sans cesse même si le contexte social ne l'y invite pas. Il n'en a pas connaissance et ne comprendra 

pas les règles de conversation comme par exemple : commencer une conversation (avec qui, quand, 

pour dire quoi), laisser parler l'autre (partager les connaissances à tour de rôle), terminer la 
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conversation. Il peut faire des remarques hors-sujet, ne prendra pas en compte le point de vue de 

l'autre personne, ce qui peut passer pour de l'impolitesse. On constate un manque de tact de leur 

part: la plupart des Aspergers peuvent dire quelque chose de très blessant pour leur interlocuteur, 

même si cette chose est vraie, ils ne vont pas comprendre que cela n'est pas adapté au contexte ou 

qu'ils peuvent blesser les sentiments de la personne en question. L'important pour l'Asperger est de 

dire ce qu'il pense, sans chercher à comprendre l'autre ou le contexte dans lequel il se trouve. La 

conversation, pour un Asperger est, comme l'écrit Tony Attwood (2010) : "un véritable champ de 

mines" social. Il peut être très rapidement sujet à l'exclusion.  

 

 Il existe diverses stratégies permettant à un adulte ou un enfant Asperger d'améliorer ses 

aptitudes de conversation. Il faut d'abord lui expliquer les conventions et codes sociaux. L’auteur 

cite l'utilisation du Social Stories TM, inventé par Carol Gray en 1991 (Attwood, 2010, chapitre 6). 

Il s'agit d'une méthode décrivant une situation, une aptitude ou un concept en termes d'indices 

sociaux importants, dans un style et un format spécifique (audio, vidéo, réel). Cela permet aux 

Aspergers de comprendre les conventions et le contexte social, les attentes, pensées et sentiments de 

chaque participant à la conversation. Un travail doit être fait de la part des orthophonistes, 

psychologues, enseignants, pour organiser des programmes d'entraînement à la conversation, aux 

interactions sociales. Il faut expliquer aux Aspergers qu'une conversation n'est pas un simple 

échange d'informations théoriques ou scientifiques, qu'il faut faire preuve de gentillesse et essayer 

de comprendre ce que l'autre attend de nous. L'explication des codes sociaux consiste aussi à leur 

enseigner comment commencer ou terminer une conversation, choisir le sujet, changer de sujet au 

bon moment, observer le feedback de l'interlocuteur. Pour cela, on peut proposer des activités en 

classe ou en  groupe de parole où le travail consistera à commenter des vidéos, organiser des 

conversations en binômes. Concernant les adolescents, il sera difficile de les faire participer à ces 

groupes de parole, il faudra donc trouver d'autres activités adaptées comme par exemple le théâtre. 

Les enfants Aspergers croient que les autres pensent la même chose qu'eux, c'est pourquoi il leur est 

difficile de faire attention au feedback de leur interlocuteur, ils ne vont pas essayer de comprendre 

ce que l'autre ressent. La création de bandes dessinées peut être bénéfique à ce niveau. L'enfant va 

devoir se mettre à la place de l'autre et imaginer ce qu'il ressent pour pouvoir écrire la conversation 

que les personnages vont avoir. Pour finir et s'assurer d'une progression grâce à diverses activités, 

une dernière étape consistera à appliquer les nouvelles compétences dans des situations réelles. 

Parler ou jouer avec des camarades de classe (sans couper la parole, en faisant attention à l'autre...) 

pour les enfants, se confronter aux situations comme faire le marché, discuter avec des collègues 

pour les adultes.  

 Un autre problème qui peut poser des difficultés lors d'une conversation mais qui va surtout 

être contraignant pour la compréhension d'une personne atteinte d'Asperger est la traduction 

littérale. Les Aspergers ont, en effet, une difficulté à comprendre l'ironie, le second degré, les 

expressions, les figures de rhétorique, les insinuations ou les sarcasmes. Ce qui peut être très 

troublant, surtout chez un enfant Asperger (exemple : "Tu donnes ta langue au chat ?" est une 

question incompréhensible pour un Asperger). Là encore, l'utilisation des Social Stories TM vont 

être utiles : il est possible d'écrire une histoire avec l'enfant qui va expliquer le sens de l'expression 

en question ou la phrase qu'il ne comprend pas. En plus de cela, il est important que la famille, les 

enseignants et collègues prennent en compte le niveau de compréhension des Aspergers, qui ne sera 

pas le même qu'une personne dite "normale". Bien que les personnes atteintes d'Asperger aient des 

difficultés au niveau social, il est important de souligner leurs aptitudes à apprendre sans cesse et 

leur soif de connaissances. Chez l'enfant comme chez l'adulte Asperger, les différents sujets 

auxquels ils s'intéressent leur permettent d'acquérir une grande culture, sans cesse croissante et qui 

peut les amener à évoluer sur un plan professionnel. Les Aspergers ont aussi une aptitude 

remarquable à apprendre les langues étrangères, avec une excellente prononciation des mots qui 

donnera l'impression aux autres qu'ils sont locuteurs natifs, alors que de nombreuses personnes 

auront du mal à acquérir une prononciation correcte et compréhensible aux yeux des autres.  
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 "Le langage" de Tony Attwood (2010) éclaire le langage des Aspergers. On comprend 

pourquoi les Aspergers parlent comme ils le font, ce qui n'est pas lié à une attitude pédante et 

prétentieuse de leur part, ni à une volonté de corriger sans cesse les autres, mais bien à une 

incompréhension des codes sociaux, de l'attitude à avoir face à quelqu'un d'autre. Même si, dès le 

plus jeune âge, ils font preuve de grandes capacités langagières et acquièrent très vite de nouvelles 

connaissances, il leur est difficile d'avoir une vie sociale et de partager, d'interagir avec les autres. 

Des méthodes et activités sont mises en place par des professionnels comme les psychologues, 

orthophonistes, enseignants, afin d'aider les Asperger à acquérir les codes sociaux. Mais il ne faut 

pas oublier que les efforts doivent être faits aussi par la famille, les camarades de classe, les 

collègues et autres entourages, car beaucoup de personnes souffrent d'une exclusion sociale. Si dans 

ce chapitre, Tony Attwood (2010) informe sur le langage oral des personnes atteintes d'Asperger, 

l'étude de leur langage écrit ne semble pas encore fait l'objet d'une étude aussi développée.  

 

 

* 

 

 

Références bibliographiques et sitographiques : 

 

• Attwood, Tony (2010). Le syndrome d'Asperger, Chapitre 8: Le langage. Paris : Editeur De 

Boeck. 
• http://asperger.autisme.ch/syndrome (consulté en mars 2015) 
• http://fr.m.wikipédia.org/wiki/Syndrome_d%27Asperger (consulté en mars 2015 

•    t    a re e           ue    u tr  Larousse (2014). Editions Larousse, 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais      u t  en mars 2015) 
 

http://asperger.autisme.ch/syndrome
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais

