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Comprendre et se faire comprendre :  

La communication non verbale  

chez les enfants avec autisme 

 

Julie Guilhem 

 

 Les enfants avec autisme développent-ils la communication non verbale ? 

L’article Nonverbal communication skills in young children with autism rend compte 

d’une étude menée par C.H. Chiang et ses collaborateurs W.T. Soong, T.L. Lin et S.J. 

Rogers (2008). Cette étude a pour but de mettre en lumière les compétences en 

communication non verbale chez les jeunes enfants présentant des troubles du spectre 

autistique (TSA). Elle s’insère dans un projet scientifique mené par C.H. Chiang et 

W.T. Soong, et par le National Science Council (NSC) de Taiwan. L’article fait état de 

l’expérience (du protocole, de la passation, des résultats) menée  auprès d’un 

échantillon de 28 enfants présentant des TSA et de 76 enfants ne présentant pas ce type 

de troubles (enfants présentant un retard de développement et enfants ne présentant 

aucun trouble confondus). 

 

 L’article de C.H. Chiang et al. (2008) débute par une définition du terme 

autisme. Selon Lord et Bailey (2002) in Autism Spectrum Disorders, l’autisme est un 

désordre neuro-développemental caractérisé par l’apparition précoce d’une déficience 

dans la communication et dans les interactions sociales réciproques. L’autiste 

manifeste des comportements et des intérêts répétitifs et restreints.  

S’ensuit un rappel des conclusions d’études antérieures à ce sujet ayant révélé que les 

jeunes enfants avec autisme présentent des déficits de l’initiation et de la réponse à 

l’attention conjointe
1
. Les déficits de l’initiation et de la réponse à l’attention conjointe 

                                                           
1
 L’attention conjointe est la capacité à partager un événement avec autrui, à attirer et à maintenir son attention. 
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peuvent présenter une évolution au cours du développement de l’enfant : une 

amélioration pérenne dans la meilleure des configurations, ou une oscillation entre 

amélioration et régression.  Les études ont également montré que les QI hauts et les 

âges mentaux bas étaient en corrélation avec ces déficits de l’attention conjointe, que 

l’on peut observer de l’enfance à l’adolescence. La conclusion de ces études est que 

la constellation des comportements communicatifs change avec l’âge chez les jeunes 

enfants avec autisme dans la culture occidentale. Ces études ont été menées sur des 

échantillons d’enfants originaires de pays occidentaux. Il est important de souligner ce 

point car l’étude de C.H. Chiang et al. (2008) porte sur un échantillon d’enfants issus 

d’une culture orientale (des enfants Taïwanais).  

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que les jeunes enfants avec autisme n’avaient pas 

seulement moins d’actes communicatifs, mais qu’ils en présentaient également de 

différents. Ce point de vu, selon eux, permettrait d’approfondir la compréhension des 

premières aptitudes en communication sociale chez les jeunes enfants avec des TSA. 

 

 L’expérience menée par C.H. Chiang et ses collaborateurs (2008) s’est déroulée 

selon un protocole détaillé dans l’article. Les enfants ont été recrutés de façon à 

constituer 4 groupes : 1
er

 groupe, 27 enfants présentant un développement typé, âgés de 

13 à 15 mois ; 2
ème

 groupe,  25 enfants présentant un développement type, âgés de 18 à 

20 mois ; un groupe de 28 enfants présentant des TSA ; et un groupe de 24 enfants 

présentant des DD (Development Delay). Les expériences dont ils ont été les sujets 

consistaient en des tâches sociocognitives d’initiation et de réponse à l’attention 

conjointe. Puis les résultats ont été collectés et mesurés d’après l’échelle ESCS (Early 

Social Communication Scales, Mundy et al. 1996). Cette échelle permet d’estimer, 

selon un inventaire de comportements, un certain niveau de compétence chez l’enfant 

autiste (haut niveau et bas niveau). 

L’analyse des résultats de l’expérience a été faite selon deux types d’analyses : 

premièrement, une analyse en fréquence d’apparition de trois types de communication 

non verbale entre les 4 groupes. Deuxièmement, une analyse comparative des 
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proportions de trois types d’initiation de communication non verbale entre les 4 

groupes dans le but de savoir s’il existe des différences de modèles communicatifs des 

enfants avec TSA, indépendamment de la fréquence de leurs actes communicatifs. 

 

 Les résultats de l’expérience de C.H. Chiang et ses collaborateurs (2008) 

révèlent que, dans la fréquence et dans la proportion des actes de communication non 

verbale, les jeunes enfants avec des TSA présentent des déficits en ce qui concerne 

l’initiation de l’attention conjointe, tout spécialement dans les compétences dites de 

haut niveau. Cependant, en comparaison avec les enfants au développement type ayant 

un âge mental plus bas, les enfants avec des TSA présentent moins d’actes de la 

communication non verbale, et en présentent des modèles divers et inégaux. Ces 

résultats permettent de penser que les enfants avec autisme montrent un modèle de 

développement de la communication non verbale différent, au-delà de ce que pourrait 

expliquer leur âge mental. L’analyse des données concernant la fréquence a révélé que 

les enfants avec autisme âgés de 2 à 3 ans présentent des déficits en phases d’initiation 

et de réponse à l’attention conjointe. Ces observations avaient déjà été faites dans des 

études précédentes (Mundy et al. 1994). Elles démontrent que les difficultés en 

communication non verbale chez les enfants avec des TSA semblent se limiter à 

l’attention conjointe (ou dans le cadre d’un échange triadique personne-objet-

personne). Cependant, le caractère inadapté de l’ESCS dans l’évaluation des 

comportements dyadiques est souligné par la suite, ainsi que le manque de 

compétences dans ce domaine chez les enfants âgés de 2 à 3 ans. Compétences pouvant 

être amplifiées au cours du développement de l’enfant. Ces observations viennent 

confirmer les résultats relevés dans les études précédentes (Wimpory et al. 2000).  

 

 Cependant, cette étude de C.H. Chiang et al. (2008) présente des limites : la 

première concerne le manque de données d’évaluation standardisées dans le diagnostic 

des enfants avec des TSA du fait de la localisation de l’expérience (Taiwan). Bien que 

les cliniciens se soient basés sur les critères du DSM-IV (APA 1994) et de l’ICD-10 
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(WHO 1992), les chercheurs déplorent le fait de n’avoir pas eu accès à plus de 

données.  

La seconde concerne la langue ; en effet, les critères d’évaluation utilisés par les 

chercheurs n’ont pas été adaptés à un échantillon taïwanais. Cet ethnocentrisme aurait 

donc pu influencer les résultats, et les chercheurs ne peuvent en mesurer l’impact. 

Cependant, le fait que les 4 groupes d’enfants aient été évalués de la même façon 

permet de postuler que les résultats n’ont pas été grandement affectés.  

Enfin, les mesures ESCS ne rendent pas compte de manière fidèle des habilités de 

compréhension des enfants avec autisme. De plus, la structure de l’expérience peut 

aussi biaiser les résultats. Des études menées de façon non structurée pourraient 

s’avérer plus révélatrices des compétences en interaction dyadique chez les jeunes 

enfants avec TSA. 

 

 L’étude de C.H. Chiang et al. (2008) montre que les enfants présentant des TSA 

et étant âgés de 2 à 3 ans présentent des déficits concernant l’attention conjointe, en 

particulier dans la phase d’initiation de celle-ci, tout spécialement certains types 

d’interactions dyadiques. Les enfants avec autisme développent-ils la communication 

non verbale ?  En comparaison avec les enfants au développement type ayant un âge 

mental plus bas, les enfants avec des TSA présentent des actes de la communication 

non verbale divers et inégaux, et en moins grand nombre, ce qui permet de penser que 

les enfants avec autisme exploitent un modèle de développement de la communication 

non verbale différent, au-delà de la question de l’âge mental. Concernant l’éducation et 

la rééducation, il est suggéré de privilégier des jeux impliquant des interactions 

dyadiques basiques et routinières. Cela faciliterait le développement des habilités 

socio-communicatives (The Denver Model, Rogers et al. 2000). L’étude du 

comportement non verbal des enfants avec autisme permet-elle une meilleure 

compréhension de ce handicap ? Quelle est son implication dans le dépistage précoce 

de l’autisme ? 
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∞ 

L’un des signes avant-coureurs de l’autisme chez un enfant est l’absence du geste de pointage. Ce geste 

est directement lié à l’attention conjointe et est une composante essentielle du développement du langage. En effet, 

l’enfant autiste aura tendance à employer beaucoup moins souvent ce geste déictique et dans un but différent de 

celui de l’enfant non autiste. Le pointage sera utilisé dans l’objectif de demander un objet ou de l’aide (geste dit 

proto-impératif) plutôt que pour partager des émotions et des intérêts (geste dit proto-déclaratif). L’emploi de ce 

geste est parfois inapproprié, ce qui amène encore une fois à penser que les enfants avec autisme développent une 

forme de communication non verbale codifiée qui leur est propre et qui peut échapper à l’entourage de l’enfant.  
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Indication sitographique : 

Oranov Orthophonie et enfants porteurs d’autisme non-verbaux : 

https://oranov.jimdo.com/l-autisme/pr%C3%A9-requis-langagiers-et-communication-

non-verbale/le-pointage/ 


