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Approche linguistique des troubles de la 

communication dans l’autisme & projet de 

remédiation de la pragmatique du langage 



 CIM-10 / DSM IV TR  

(1993/1994) 

 

  

  

 

Autisme                                             

Syndrome de Rett                                              

Syndrome désintégratif 

de l’enfance                                              

Syndrome d’Asperger                                              

TED- non spécifié                                              

Approche catégorielle 

 DSM V   / CIM 11 

(2013) (à venir) 

Troubles Envahissant 

du Développement 

(T.E.D.) 

Troubles du Spectre de 

l’Autisme (T.S.A.) 

Approche dimensionnelle 

3                              2                              1 

 

Niveaux de sévérité 



Caractère restreint, 
répétitif et 
stéréotypé 

du comportement, 
des intérêts 

Altérations 
qualitatives  

des interactions 
sociales 

Altérations 
qualitatives  

de la 
communication 

Caractère 
restreint, répétitif 

et stéréotypé 
du 

comportement, 
des intérêts 

Altérations 
qualitatives  

de la 
communication 

et des 
interactions 

sociales 



Caractère 

restreint, répétitif 

et stéréotypé 

du 

comportement, 

des intérêts et 

des activités 

Altérations 

qualitatives  

de la 

communication 

& des interactions 

sociales 

T.S.A  
(D.S.M 5, version fr. 2015)  

Altération des 

compétences  

communicatives 

 

 Trouble du langage 

(compétences linguistiques) 

 

 

 Retard mental 

(compétences cognitives) 

 

COMORBIDITE 



  

 

 Trouble du langage +/- 

 (compétences linguistiques) 

 

 

 Retard mental +/- 

(compétences cognitives) 

 

  

PROFILS DE COMMUNICATION 

HETEROGENES 



TSA 

Altération de la communication 



Déficit de la  

Théorie de l’Esprit 

Déficit de la  

Cohérence Centrale 

Sur-fonctionnement 

perceptif 

Théories Cognitives 

EXPLIQUENT POUR 

UNE PART LES 

TROUBLES DE LA 

COMMUNICATION DES 

T.S.A. SDI 



Style cognitif spécifique aux T.S.A. (Mottron, 2004) 

Sur-fonctionnement perceptif (par le détail) 

Haute performance des personnes TED/TSA 



Sourcil 

+ œil 

+ nez  

+ 

bouche  

= Visage 

La somme des informations locales pertinentes permettent 

une identification globale = Cohérence Centrale 

Déficit en cohérence centrale (Frith, 1984) 



Approche fragmentée des informations = 

Quelles conséquences en communication ? 

Comment s’est passé 

ta rentrée scolaire ?  

Je suis arrivé en classe, j’ai 

ouvert mon cartable, j’ai sorti ma 

trousse, j’ai ouvert ma trousse, 

j’ai pris mon stylo puis un 

cahier… 

Trop d’informations peu pertinentes pour l’interlocuteur 

En production = Difficulté  pour trouver  

les indices pertinents  

d’un énoncé à donner à l’interlocuteur  



Approche fragmentée des informations = 

Quelles conséquences en communication ? 

?  

SITUATION / COURS AU LYCEE 

En compréhension : difficulté dans 

la prise de notes 

Absence de synthèse des informations importantes (trop 

d’informations, lesquelles sont importantes/pertinentes ?) 



          SITUATION      

 CONVERSATIONNELLE 

 

 Beaucoup d’informations 
verbales 
 Beaucoup d’informations 
visuelles, sonores, (Gestes, 
expressions faciales) 
 Bruits extérieurs à la  

 situation de conversation 
 

Approche fragmentée des informations = 

Quelles conséquences en communication ? 

? 



Déficit en 

Cohérence 

Centrale 
Théorie de la pertinence 

Théories 

cognitives 
Théories en pragmatique 

du langage 



 Dan Sperber, philosophe et anthropologue français / Deirdre Wilson, 

linguiste britannique = Modèle inférentiel de la communication 

 

 But central de la communication humaine = reconnaître, grâce à 

un effort coopératif, l'intention communicative de l'interlocuteur 

 

 Théorie est basée sur le modèle d’inférence : 

  un locuteur va fournir à son interlocuteur un certain nombre 

 d'indices pertinents qui, mis en parallèle avec le contexte, vont 

 lui permettre d'inférer l'intention de communication :  

  choix d’indices pertinents 

 

  

 

    

Théorie de la pertinence  

(Sperber & Wilson 1986, trad. Fr 1989) 

Choix d’indices pertinents/ Meilleure 

appréhension de l’intention du 

locuteur/Notion de contexte 



Déficit en théorie de l’esprit (Baron-Cohen, Leslie 

& Frith, 1985)  

Capacité à attribuer aux autres des états mentaux différents 

des siens (représentation des pensées/émotions/croyance 

de l’autre) 

Mise en évidence chez la 

personne avec autisme d’un 

déficit en TDE  

 

(Baron-Cohen et al., 1986 ; 

Happé, 1995 ; Baron-Cohen et al., 

2000, Baron-Cohen, 2001) 

 



Non appréhension des intentions d’autrui 

Quelles conséquences en communication ? 

Quelqu’un me 

demande l’heure 

dans la rue  

 

Je donne l’heure 

Puis il me demande de 

lui montrer mon 

téléphone portable  

 

Je donne mon 

téléphone pour qu’il 

l’observe de plus près  

Vol du téléphone : 

mauvaise 

appréhension de 

l’intention d’autrui 



Non appréhension des intentions d’autrui 

Quelles conséquences en communication ? 

Cadre de l’évaluation d’un adolescent 

au CRA 
 

Bilan de langage (oral & écrit) 

Je vais te dicter 

un texte, mais 

avant je te le lis 

« ………….. » 

Bon, on y va ? 

Mais, on n’a 

pas fait la 

dictée !!! 



Déficit en Théorie 

de l’esprit 

Théories cognitives Théories en pragmatique 

du langage 

Travaux de Grice, 

« vouloir dire » du locuteur 

(notion d’interprétation 

des intentions d’autrui) 

Théorie des actes de 

langage d’Austin 

(notion d’interprétation du 

non dit) 



Travaux de Paul Grice 

(1957) 

   Enoncé ≠ transposition littérale d’un message  

  => Intention de « vouloir dire » du locuteur repose 

 sur l’interprétation (information implicite) par les 

 interlocuteurs en fonction du contexte 

 

« Il fait chaud dans cette pièce! » / enlève ta veste 

         / j’ai besoin de prendre l’air 

         / c’est appréciable car 

          dehors il fait froid 

 

  

 

    

DIFFICULTE CHEZ LES PERSONNES T.S.A. SDI POUR ACCEDER 

AU « VOULOIR DIRE » EN FONCTION DU CONTEXTE (NON 

TRAITEMENT DE L’INFORMATION IMPLICITE) 



 Le langage a une action sociale 

 Tout énoncé comprend un dit  et un fait (acte de langage) 

  

 Ex : « Est-ce que tu peux ouvrir la porte ? » 

  
 

      

      

 

Théorie des actes de langage  

Austin (1970) 

Interprétation du « Non dit » ou 

implicite de l’énoncé 

DIFFICULTE CHEZ LES PERSONNES T.S.A. SDI  POUR 

INTERPRETER LE NON DIT (L’INFORMATION IMPLICITE) EN 

FONCTION DU CONTEXTE 



Non accès au « Vouloir dire d’autrui » 

T.S.A. 

Déficit dans le 

traitement  

inférentiel 

Non accès à l’information implicite 

 

Trouble de la 

pertinence 

Non traitement des actes indirects 

 

Absence de hiérarchisation  

dans le traitement des  

informations 

Difficulté à synthétiser 

PEC ? 



Les autres théories rendant compte de déficits 

en pragmatique chez les T.S.A. SDI 



Les lois du discours ou Maximes 

conversationnelles de Grice (1979) 

 Quantité : être aussi informatif que nécessaire 

 Qualité : ne pas donner d'élément pour lesquels on n’a aucune 

preuve  

 Pertinence : être pertinent 

 Manière : être compréhensible, sans ambiguïté 

 

   Principe de coopération    

   (pour se comprendre) 

Chez les personnes T.S.A. SDI (difficultés en habiletés 

conversationnelles) : 

 Transgression de la maxime de quantité (donnent trop ou pas assez 

d’informations) 

 Transgression de la maxime de qualité (disent trop la vérité) 

 Transgression de la maxime de pertinence (pas de tri des informations) 

 Transgression de la maxime de manière : (trop dans le détail) 



Trouble de  

l’informativité 

Non décodage  

des intentions  

d’autrui 

T.S.A. = pas dans 

un principe de 

coopération 

communicative  

Pas de traitement de  

l’information implicite  

(actes indirects,  

ironie, métaphore) 

Déficit de traitement 

Inférentiel 

Non décodage des 

lois conversationnelles 

Trouble de la  

pertinence 



 Pratique langagière : 

  

 Analyse de la pratique langagière discursive en s’appuyant 

sur : 

 

  1/ Le modèle des fonctions du langage de Jakobson, 

 1973) 

 

  2/ La notion de « Fonction patrimoniale », travaux de 

 Rey et al. (2013)   

  

 

Fondement théorique de l’atelier de pragmatique 



 Fonction référentielle : assurer le lien entre message et référent (parler à 
propos de) 

 Fonction expressive : exprimer ses pensées, ses émotions, son 
affectivité, son implication p/r à un propos (centrée  sur le locuteur) 

 Fonction conative : agir sur le destinataire /interlocuteur sous tend 
l’intention du locuteur d’influencer son interlocuteur (centrée sur le 
destinataire)  

 Fonction phatique : garantir le maintien de la communication, de 
l’attention partagée entre les locuteurs et la gestion des tours de parole 
(centrée sur le contact/le lien) 

 Fonction métalinguistique : vérifier que les locuteurs partagent le même 
code, et utiliser  un langage partagé (centrée sur le code) 

 Fonction poétique : mettre en œuvre des procédures pour composer le 
message (centrée sur la forme du message) (modalité, intonation..) 

  

Les fonctions du langage  

(Jakobson, 1973) 
 



  

Fonction patrimoniale (Rey et al. 2013) 

La fonction patrimoniale = la transmission de textes oraux (récit, 

chanson, poésie, blague, etc.)  
 

 => apprentissage social, à travers notamment la 

coopération linguistique (Tomasello 2004) = des processus 

culturels conduisant à l’appropriation de savoirs partagés par les 

aînés 

 => apprentissage langagier (transmission de gabarits 

phonologiques et syntaxico-sémantiques et transmission 

d'expressions des émotions)  
 

 => la mémoire et génère un oral en miroir 
 

Cette fonction contribue donc à l’entrée dans la langue mais 

aussi dans la culture.  



Entraîner les différentes 

fonctions de communication  

(Modèle de Jakobson, 1973)  

 

En créant une situation 

écologique de discussion 

 

En faisant converger les 

intérêts particuliers vers un 

projet commun  

= Motivation à communiquer 

 

Entraîner la « fonction 

patrimoniale » 

(Rey et al., 2013) 

 

En racontant des histoires 

inventées aux adolescents 

T.S.A    

 

En transmettant des schémas 

linguistiques, du vocabulaire 

 

En mobilisant l’imaginaire 

 

En mobilisant l’AC  

Fondement théorique de l’atelier de pragmatique 



 

1ère partie : 30 minutes (Renforcement de la Fonction 

patrimoniale) 

 

 Jeu d’ allitérations (cinq chiens chassent six chats) 

 Situation d’écoute, de répétition pour appropriation des 

 gestes articulatoires 

 

 Histoire inventée à plusieurs voix 

 Situation d’écoute, et de production de phrases à plusieurs 

 voix pour appropriation du discours (structures de phrases, 

 métaphores, vocabulaire) 

Mise en place de l’atelier 



2ème partie : 30 minutes (Stimulation des fonctions de 

communication) 

Support = format discussion autour d’un projet (situation 

écologique) 

 

 Evocation de thème à aborder pour le projet par 

 chaque participant (fonction référentielle) 
 

 Evocation de choix, de préférence, d’avis (fonction 

 expressive) 
 

 Argumentation en faveur d’une idée, convaincre les 

 autres (fonction conative) 
 

 Gestion de tours de parole, maintien attention 

 conjointe sur l’échange d’idées (fonction phatique) 

 

Mise en place de l’atelier 



 

 Elaboration d’un contenu (fonctions poétique/fonction 

 métalinguistique) 
 

  

  

 

Mise en place de l’atelier 



Recueil des données (Méthodologie) 

 

Fonction patrimoniale : 

Evaluer le temps de parole (compétences narratives 

augmentaient ou non) 

Analyse des histoires racontées 

 

Fonctions de Jakobson : 

Analyse de corpus (quels éléments dans le propos 

des adolescents relevaient de quelle fonction ?) 

 



Résultats : temps intervention dans histoire inventée 

(effet : fonction patrimoniale) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Adulte Billel Yann Nicolas Thomas Julien Lou Corto 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

Adulte  1               2              3          4              5               6  



 Diminution du temps de parole de la référente au profit d’une 
augmentation du temps de parole pour chaque enfant 

 

 Corpus : Tous les adolescents interviennent (après 6 séances) 

 

 Meilleure écoute entre les participants (reprise de l’histoire sur le 
propos d’autrui s’améliore/moins de rupture dans le thème) => 
AC 

 

 Eloignement pour chaque adolescent de leur sujet de 
prédilection 

 

 Analyse du corpus à poursuivre  

 

 

 

Résultats pour la fonction patrimoniale 



Résultats pour les fonctions de Jakobson 

2 extraits de corpus :  

 

  - Novembre 2013  

    - Mars 2014 



 Référente à Yannick. : Alors Yannick/ est ce que tu penses à 

des thèmes est-ce que ça te plaît /le Japon + t'avais l'air content 

qu'on fasse ce projet  

 Yannick : ouaiais 

 Référente : qu'est ce qui te plaît dans le Japon ? 

 Yannick : les jeux vidéos et certains mangas  

 Référente: pourquoi tu nous parlerais pas de certains mangas 

ou du  

    développement des jeux vidéos au Japon  

 Yannick : ben/ tout ce qui m'intéresse c'est le jeu vidéo en  

     lui-même (arrêt parole)  

 Référente : pas l'histoire de l'entreprise NINTENDO ? 

 

 

Extrait corpus novembre 2013 



 Yannick : je sais pas/ non! (peu de contenu linguistique, fonctions 

référentielles et expressives) 

 Référente: et l 'histoire du Manga ? 

 Julien à Yannick : on avait parlé de Shogo Chara↑ j'ai dû le faire sans 

toi (reproche dirigé vers un pair/conflit donne naissance à un micro-

échange)  

 Yannick : et merde↑ c'est vrai↑  

 Référente à Yannick: c'est pas grave↑  

 Nicolas : et pourquoi (chevauchement paroles / Continuation de 

l’interaction /pas de traitement de l’intervention de l’enseignante/pas 

d’écoute conjointe coopérative  

 Yannick (coupe parole à Nicolas) : c'est un peu un manga pour fille + 

alors je vais passer, je vais passer pour un gros demeuré si jamais je 

présente un manga pour fille↑ => interruption du tour de parole de N. 

(réponse à la question, fonction expressive et fonction conative) 

Extrait corpus novembre 2013 



Conversation  

 

 Fonction expressive du jeune est relancée par la 

référente pour obtenir une intervention (fonction 

référentielle et fonction expressive) 

 

 Peu de co-gestion des tours de parole (peu de prise en 

compte des interventions de chacun) : petit conflit 

 

 Important chevauchement de parole 

 

Analyse corpus novembre 2013 



 

 Yannick : euh ↑ c'est pas Mario par hasard ↑  

 Référente: génial (à Tom) donc tu vois qu'il est super + parce 

que tu vois Yannick/ Tom trouve qu'il l'a raté/ mais nous on 

trouve que c'est super ↑  

 Bill à Tom : déjà si t'as fait ça c'est que  

 Julien (qui coupe la parole) : je pense ce qui te manque en fait 

c'est de la confiance en toi ↑  

 Yannick : oui bon à part ça/ ce léger manque + euh/ enfin 

pas si léger que ça/  

 sans vouloir être euh/ ben euh + la confiance en soi/ ben 

euh + c'est un bon début ↑  

 Référente : c'est super ↑ moi je suis incapable de dessiner 

comme ça ↑ tu l'as fait à main levée  

 

 

Extrait corpus mars 2014 



 Tom : euh/ oui/ j'ai dessiné le personnage et y avait quelques 

années que j'ai dessiné  

 Julien à Tom : donc tu penses que tu as un manqué d'expérience 

+ que tu en as perdu  

 Tom : non non c'est  

 Nicolas : c'est quoi  

 Tom : c'est plutôt un manque de temps  

 Référente : c'est pas la peur de ne pas réussir ? 

 Nicolas : garde ton sang froid et tu y arriveras plus facilement  

 Référente au groupe : est ce que c'est la peur de pas réussir ? 

 Nicolas: ben non/ pour y arriver il vaut mieux garder son sang 

froid  

 

  

Extrait corpus mars 2014 (suite) 



   Conversation  
 

 Co-gestion des tours de parole par chacun (sans 

chevauchement), 
 

 Partage de la fonction référentielle (ils parlent de la même 

chose), 
 

 Partage de la fonction expressive (ils donnent leur point de vue 

et recherchent celui de l’autre),  
 

 Présence de fonction conative (tentative pour influencer l’autre), 
 

 Fonction phatique plus efficiente (ils maintiennent l’attention 

conjointe entre eux ), 
 

 Référente intervient peu mais elle aide à la mise en place de 

l’interaction entre les jeunes (d’un échange de points de vue) 

Analyse corpus mars 2014 (suite) 



 Julien : fonction expressive présente dès le début mais 

s’étend à autrui (donner un avis sur le sujet d’un autre) 

 

 Yannick : fonctions expressive & référentielle peu 

mobilisées au départ (relance de la référente) se 

développent 

 

 Nicolas : Fonction référentielle qui fonctionne en écho 

aux propos de la référente (essentiellement) => 

développe fonction conative (grâce à l’écoute d’autrui) 

Résultats p/r aux fonctions de Jakobson 



 Conversation entre pairs fonctionne => principe de 

coopération qui s’améliore (fonction phatique qui devient 

efficiente) 

 

 Convocation des fonctions du langage (référentielle, 

expressive, conative, phatique)  

 

 Co-énonciation par attachement (phénomène d’empathie) 

 

 Décentration des intérêts restreints/ouverture sur les 

intérêts des autres 

Conclusion (fonctions de Jakobson) 

 



 => Hypothèse 1 : Y-a-t-il un équilibre entre les éléments 

relevant des différentes fonctions ? 
 

 Les fonctions sont présentes : 

  - soit peu mobilisées par manque de motivation à 

communiquer 

  - soit pas en adéquation au contexte 

 

 => Hypothèse 2 : y-a-t-il une évolution des fonctions de 

communication après 4 mois d’atelier (T1 et T2) ?  
 

 Une mobilisation des fonctions en situation écologique 

stimulée (enjeu de la P.E.C. pour ce type de personnes) 

 
 

Conclusion (fonctions de Jakobson) 

 



 Amélioration du recueil audio (perte de signal importante) 

 

 Poursuite des ateliers, chez les adolescents mais aussi 

chez des enfants plus  jeunes  

 

 Formation aux parents (2015) :  

  prise de conscience de ce qui se passe quand ils 

 communiquent 

 mieux appréhender les difficultés de leurs enfants 

 réfléchir à des outils /supports pouvant mobiliser les 

fonctions de communication au quotidien 

Perspectives 
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