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> Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont 
caractérisés par des déficits pragmatiques qui 
ne dépendent pas du niveau développemental, 
que celui-ci soit verbal ou non verbal. Cette 
synthèse expose, en trois volets, les directions 
récentes dans la recherche sur les déficits 
pragmatiques dans les TSA. Premièrement, 
nous discutons la façon dont un manque de 
sensibilité aux indices sociaux peut influencer 
l’acquisition lexicale. Deuxièmement, nous 
résumons des résultats récents qui suggèrent 
que la compréhension du langage non littéral 
pourrait être partiellement préservée dans les 
TSA. Troisièmement, nous décrivons les avancées 
dans l’étude des aptitudes conversationnelles 
dans l’autisme. <

et, d’autre part, les aptitudes sociales déficientes – plutôt que de 
considérer, comme les définitions antérieures d’autisme, ces deux 
ensembles de symptômes comme distincts. L’unification de ces deux 
dimensions s’autorise du fait que, en dépit d’une grande variation 
dans les aptitudes proprement linguistiques, toutes les personnes 
avec TSA présentent des dysfonctionnements spécifiques au niveau 
de la pragmatique. Or, même si les acceptions du terme même de 
« pragmatique » peuvent varier au travers des diverses traditions de 
recherche, toutes font référence aux capacités cognitives requises 
pour une interaction sociale adéquate.
La recherche contemporaine connaît, bien sûr, des débats importants 
sur les corrélats cognitifs de l’autisme. Cependant, dans cette syn-
thèse nous avons choisi de rester neutres par rapport à ces questions 
plus globales, afin de nous concentrer sur la réalité clinique des diffi-
cultés pragmatiques et, plus largement, communicationnelles dans les 
TSA. Une telle clarification n’est pas superflue, car, comme on le verra 
plus loin, la pragmatique dans l’autisme est, dans les faits, bien plus 
nuancée que le modèle d’un déficit plus ou moins global que la littéra-
ture scientifique prend souvent pour acquis.

Pragmatique et acquisition lexicale dans les TSA

Sous sa définition sans doute la plus répandue, la pragmatique se 
conçoit comme la capacité cognitive qui permet de traiter les stimu-
lus communicationnels, verbaux ou non, en intégrant l’information 
contextuelle, y compris les intentions communicatives du locuteur. 
Cet objet de recherche présente une pertinence évidente pour l’étude 
de l’autisme ; on le sait, depuis la fin des années quatre-vingt, une 
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Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) consistent 
en une famille de déficits neurobiologiques de déve-
loppement, dont on estime actuellement la préva-
lence à plus d’un pour cent de la population. Selon 
la 5e édition du Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders (DSM-V) [1], les TSA se caracté-
risent par une combinaison de difficultés sévères dans 
le domaine de l’interaction sociale avec des compor-
tements rigides et stéréotypés. Alors que des éditions 
antérieures du DSM posaient différents sous-types 
d’autisme, notamment le syndrome d’Asperger et les 
troubles envahissants du développement non spécifiés 
(TEDNS), le DSM-V rassemble tous ces sous-types en 
une catégorie nosologique unifiée d’autisme, en opé-
rant une distinction entre les individus qui présentent 
un retard significatif dans le développement du lan-
gage et ceux chez qui l’émergence du langage épouse 
une trajectoire typique. Le DSM-V a également intro-
duit un changement au niveau de la définition des 
symptômes de l’autisme ; il regroupe, sous l’étiquette 
de « déficit socio-pragmatique », d’une part, les pro-
blèmes dans la communication verbale et non verbale 
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inconnus. C’est d’autant plus le cas si ces enfants 
présentent un quotient intellectuel proche de la norme 
du développement typique, s’ils ne présentent pas de 
délai significatif dans le développement linguistique 
ou encore, si le regard du partenaire se voit combiné 
avec d’autres indices, tels que le pointage ou une 
interjection [10, 11]. Toutefois, la variation indivi-
duelle dans la réceptivité face aux indices sociaux 
– certains enfants avec autisme y étant plus sensibles 
que d’autres – ne doit pas occulter la possibilité que 
ces processus soient, en réalité, de nature atypique. 
En effet, bien que des sous-groupes d’enfants TSA 
puissent diriger leur attention vers un objet en suivant 
le regard de leur partenaire, et apprendre ainsi le sens 
de mots nouveaux, leur traitement du regard d’autres 
personnes n’est peut-être pas de nature véritablement 
sociale. Des recherches récentes sur l’attention sug-
gèrent que si certains enfants TSA utilisent, en effet, 
la direction des yeux dans des tâches qui requièrent de 
la flexibilité attentionnelle, ils sont aussi plus enclins 
que leurs pairs neuro-typiques à suivre un indice non 
social, tel qu’une flèche, au même degré qu’un regard 
[12, 13]. En d’autres termes, il se pourrait que ce qui 
apparaît superficiellement comme de l’acquisition 
lexicale guidée par des indices sociaux relève, en réa-
lité, d’un processus d’apprentissage associatif, qui ne 
privilégie aucunement l’information intrinsèquement 
sociale [14, 15].
En outre, le processus d’apprentissage lexical pourrait 
être plus « superficiel » chez les enfants avec autisme 
que dans le développement typique. En effet, certains 
enfants TSA arrivent à se baser sur le regard pour cou-
pler des formes phonologiques (la forme sonore du mot) 
nouvelles avec des objets, mais ils ne parviennent pas 
toujours à intégrer l’information sémantique (le sens 
du mot) au sein de leur lexique mental, c’est-à-dire à 
associer le mot nouvellement acquis à une signification 
riche et flexible, interconnectée avec celles d’autres 
mots [16, 17]. Cette hypothèse expliquerait pourquoi 
on observe souvent un vocabulaire en réception anor-
malement bas par rapport au vocabulaire expressif chez 
les enfants avec TSA, ainsi que le fait que l’utilisation 
de mots soit généralement figée et peu productive dans 
l’autisme [7, 18, 19].

Au-delà du sens littéral

Après avoir présenté la façon dont les déficits pragma-
tiques peuvent influencer le développement linguistique 
dans l’autisme, tournons-nous, à présent, vers les 
aspects pragmatiques du langage une fois que celui-
ci a été (partiellement) acquis. L’autisme a souvent 

 multitude d’études ont attesté des difficultés qu’éprouvent les 
enfants et les adultes avec TSA à adopter le point de vue d’une autre 
personne (par exemple [2]).
Il est important de souligner, à ce stade, que l’incapacité à accé-
der à la perspective de son interlocuteur n’affecte pas seulement 
des niveaux d’interprétation plus ou moins sophistiqués, tel le 
langage figuré (discuté plus loin), mais pourrait aussi expliquer 
en partie les fréquents retards dans le développement du langage 
qui caractérisent l’autisme. Tant la trajectoire de l’acquisition du 
langage que la taille du vocabulaire varient considérablement au 
travers du spectre de l’autisme. Toutefois, chez une très grande 
proportion d’enfants avec TSA les premiers mots n’apparaissent 
qu’avec un retard considérable ; de façon encore plus dramatique, 
autour de 25 % des individus avec autisme n’accèdent jamais au 
langage fonctionnel [3]. En parallèle, un programme de recherche 
fécond a révélé des difficultés très précoces chez des enfants avec 
autisme à établir et à maintenir un focus d’attention partagé 
avec des partenaires sociaux. En fait, ce manque de coordination 
attentionnelle constitue probablement un facteur prépondérant 
dans la trajectoire développementale atypique des enfants avec 
autisme (par exemple, [4]). Or, la capacité à suivre la direction 
du regard d’autrui, celle de contrôler l’attention conjointe et, plus 
généralement, de faire preuve de sensibilité aux indices sociaux 
sont autant de facteurs centraux dans l’acquisition du langage, 
que ce soit chez les enfants au développement typique ou dans les 
TSA [5-7]. Il se pourrait donc que les problèmes dans l’acquisition 
du langage dans les TSA soient partiellement causés par cette 
absence d’attention conjointe ou partagée. En d’autres termes, 
un manque très précoce de sensibilité à l’information « sociale » 
aurait un effet domino sur l’émergence du langage et la mise en 
place d’aptitudes communicationnelles.
Il est vrai que certains enfants sur le spectre autistique semblent 
tenir compte des gestes et du regard lors de l’apprentissage du 
langage, mais, de façon frappante, cette hétérogénéité dans la 
sensibilité aux indices sociaux semble refléter, du moins en partie, 
la variation dans la prédisposition même à acquérir le langage. Par 
exemple, alors que les bébés neuro-typiques exhibent une nette 
préférence pour la voix de leur mère (par rapport à un signal non 
linguistique analogue), de nombreux enfants sur le spectre ont ten-
dance à n’exhiber aucune préférence allant dans ce sens, même si 
l’absence d’une telle orientation préférentielle n’est pas présente de 
façon uniforme dans l’autisme. Or, justement, ces enfants TSA qui ne 
font preuve d’aucun traitement distinctif des stimulus linguistiques 
manquent également de sensibilité aux caractéristiques spécifiques 
à la parole, comme, par exemple, la variation dans la durée des syl-
labes [8]. Dans le même ordre d’idées, il semblerait que les enfants 
TSA avec des symptômes sociaux sévères présentent aussi plus de 
réponses neurologiques atypiques en réaction au contraste entre des 
mots connus et inconnus [9].
Comme on vient de l’évoquer, certains jeunes enfants avec autisme 
réussissent à se baser sur la direction du regard de leur partenaire 
interactionnel pour coupler des mots nouveaux avec des objets 
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ainsi qu’à se désengager d’un sujet d’une façon qui 
soit consistante avec des indices linguistiques ou 
para-verbaux émis par les partenaires conversa-
tionnels [29]. Les contributions conversationnelles 
des personnes avec autisme peuvent aussi paraître 
« pédantes », c’est-à-dire figées et d’une technicité 
abusive ; d’un point de vue structurel, de telles contri-
butions frappent par une absence d’ellipses et, au sein 
des informations communiquées, par une absence de 
hiérarchisation en fonction de la pertinence poten-
tielle vis-à-vis de l’interlocuteur [30].
Bien que longtemps attachée à la détection des défi-
ciences et à la recherche des déficits cognitifs sous-
jacents, l’analyse des discours cliniques se focalise 
désormais sur la mise en évidence de leur fonction-
nement propre, qu’il soit plus ou moins typique. Au 
niveau théorique, les discours ont été reconsidérés 
dans leur contexte intrinsèquement interactif : plutôt 
que d’envisager une prise de parole comme l’incarna-
tion d’un fonctionnement cognitif individuel, chaque 
phrase devient le produit d’un processus collaboratif 
entre interlocuteurs, en elle-même capable d’exercer 
en retour une influence sur le contexte. Ce mouvement 
implique également une lutte contre l’aspect impres-
sionniste de certaines descriptions : il ne s’agira plus 
seulement d’observer un comportement langagier et 
de l’étiqueter, mais de le quantifier, de l’intégrer à la 
dynamique générale du dialogue et d’envisager son 
rôle au sein de l’interaction [31, 32].
Dans un effort pour intégrer la complexité du 
contexte conversationnel, certains paradigmes de 
recherche visent à s’appuyer sur des structures 
écologiques. En effet, le caractère peu naturel d’un 
entretien sous forme de questionnaire, le manque 
de familiarité entre l’expérimentateur et la personne 
sur le spectre autistique, ainsi que l’étrangeté du 
contexte d’expérimentation sont autant de facteurs 
qui ont pu contribuer à la caractérisation des indivi-
dus avec TSA comme peu enclins à entrer en relation 
avec autrui. L’analyse des conversations, et plus lar-
gement des interactions, qui impliquent des enfants 
et adultes avec autisme, cherche plus aujourd’hui à 
étudier les compétences effectives des individus du 
spectre autistique et à déterminer leurs stratégies 
compensatoires [33]. En outre, une analyse minu-
tieuse, qui inclut des aspects interpersonnels, peut 
révéler que, pour une partie, ce qui est caractérisé 
comme une inadéquation conversationnelle dans 
l’intervention d’une personne avec autisme l’est en 
vertu d’une conception somme toute normative. La 
gestion du sujet de la conversation peut ainsi être 
cohérente et appropriée, étant donné les intérêts et 

été associé à des difficultés dans la compréhension des métaphores, 
des requêtes indirectes ou de l’ironie. Une idée communément défen-
due – et présente dans les critères diagnostiques du DSM-V – est que 
des difficultés à attribuer des états mentaux aux autres personnes 
empêcheraient, de façon uniforme, les personnes avec TSA de tenir 
compte du contexte pour aller au-delà du sens strictement littéral des 
énoncés.
Cependant, il existe de solides raisons empiriques pour penser que 
les personnes TSA recrutent des informations contextuelles lors du 
traitement d’énoncés verbaux. Par exemple, le degré auquel les 
enfants avec ou sans TSA convoquent le contexte linguistique afin de 
résoudre des cas d’ambiguïté lexicale dépend de leur niveau verbal 
et non du diagnostic [20]. De même, la compréhension des méta-
phores n’est pas spécifiquement déficitaire dans l’autisme, mais 
dépend des compétences sémantiques [21]. En fait, il est plausible 
qu’un lexique peu flexible et réduit – lui-même effet d’un déficit 
pragmatique précoce (voir plus haut) – puisse bloquer la modulation 
du sens lexical requise pour créer une interprétation métaphorique. 
Cependant, l’interprétation métaphorique peut se déclencher de 
façon spontanée chez des personnes TSA pourvues d’un niveau verbal 
élevé [22]. Dans le même ordre d’idées, une fois mises en place des 
conditions naturelles d’observation, des enfants avec TSA exhibent 
une compréhension véritablement contextuelle des requêtes indi-
rectes [23, 24].
Bien entendu, la structure et la taille du lexique ou le caractère 
inadapté des paradigmes expérimentaux ne suffisent pas à expli-
quer toutes les difficultés avec le langage non littéral qui ont été 
attestées dans les TSA au fil des années. La compréhension de 
l’ironie, notamment, est largement déficitaire dans l’autisme [25]. 
Ce n’est que peu étonnant lorsqu’on sait que des capacités avan-
cées d’attribution d’états mentaux sont requises pour comprendre 
l’ironie et que, en dépit de variations individuelles, ces capacités 
sont notoirement déficitaires dans l’autisme [26]. Il est vrai que 
quelques études récentes ont suggéré que des adultes avec autisme 
parviennent à discriminer correctement les énoncés littéraux des 
énoncés sarcastiques [27, 28]. Cependant, le niveau de chance 
dans ces études est de 50 %, avec des stimuli ironiques clairement 
marqués par une intonation distinctive et saillante ; ces expériences 
montrent, certes, que les personnes avec TSA peuvent se baser sur 
des indices para-verbaux pour détecter l’ironie, mais sans doute pas 
que le sens ironique est dérivé à proprement parler.

Conversation et interaction

En complément aux aspects liés à la compréhension, les compétences 
pragmatiques sont également cruciales au niveau de la production 
et, plus spécifiquement, pour la gestion et le maintien des conversa-
tions, une source de troubles au quotidien pour des personnes avec 
autisme (et ce, indépendamment du niveau de langage structurel). 
Il existe un consensus selon lequel les personnes avec autisme 
éprouvent des difficultés à initier des sujets qui peuvent présenter 
un intérêt partagé pour tous les participants à la conversation, 
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le point de vue de la personne avec autisme, tout en étant difficile 
à saisir et à suivre pour son interlocuteur neuro-typique [34, 35].

Conclusion

Au terme de ce bref survol des dernières avancées dans l’étude de la 
pragmatique dans l’autisme, on peut épingler, d’une part, une réalité 
clinique plus nuancée que la doxa d’un déficit interactionnel global, 
mais aussi, d’autre part, une prise de conscience croissante de l’exis-
tence d’une relation plus forte entre les déficiences pragmatiques et le 
développement langagier en général.
Concernant le premier point, une position classique consistait jusqu’à 
peu à faire l’hypothèse que les individus avec TSA seraient can-
tonnés, dans leur compréhension du langage, à des interprétations 
entièrement décontextualisées et littérales, et ce en raison d’une 
difficulté ou d’une incapacité à attribuer des états mentaux à autrui. 
Cependant, nous l’avons vu, des études de plus en plus nombreuses 
suggèrent fortement que certaines capacités pragmatiques peuvent 
être préservées dans l’autisme – surtout, on peut le penser, lorsqu’il 
suffit de considérer le contexte d’un point de vue égocentrique [36]. 
Bien entendu, l’idée que la compréhension contextuelle, pragmatique 
des énoncés, n’est pas nécessairement déficiente dans son intégralité 
chez les enfants porteurs d’autisme — et, surtout, qu’il existe une 
distinction claire entre les aspects égocentriques et allocentriques – 
doit encore transparaître de façon explicite dans les instruments de 
dépistage et de diagnostic (voir, par exemple, [37]). En outre, la com-
munauté scientifique doit encore élucider les raisons de difficultés 
dans les très nombreux aspects de l’interaction qui impliquent, à un 
degré plus ou moins fort, d’adopter la perspective d’autrui. Il pourrait, 
par exemple, s’agir d’un déficit exécutif plus général, situé particuliè-
rement au niveau de la flexibilité cognitive [36, 38]. D’autres auteurs 
invoquent un manque intrinsèque de motivation sociale [39], même si 
certaines études révèlent une conscience du partenaire conversation-
nel et une véritable volonté de transmettre un fil narratif [35, 40, 41].
Quant à l’impact de la pragmatique sur les autres domaines linguis-
tiques, il est de plus en plus évident que l’acquisition du langage 
repose sur des aptitudes interactionnelles qui impliquent la prise 
en compte d’autrui [5]. Or, on l’a vu, chez des enfants avec autisme 
un manque d’engagement dans des dynamiques d’attention parta-
gée pourrait compromettre l’accès à l’apprentissage des premiers 
mots. À nouveau, les causes de cette sensibilité aux indices sociaux 
restent à élucider. Certains y voient un manque de préférence inné 
pour les visages humains, qui entraînerait, dans un effet domino, 
un manque d’expertise dans la détection des expressions faciales 
[42]. D’autres études, pourtant, ne trouvent aucune différence 
entre bébés avec TSA et ceux au développement typique au niveau 
de la quantité d’attention visuelle accordée aux visages et aux yeux 
dans les tout premiers mois de vie ; cependant, autour de 12 mois, 
le temps passé à fixer les visages décroît sensiblement chez les 
bébés avec autisme [43, 44].
On l’aura compris : même si des déficits socio-pragmatiques consti-
tuent indubitablement une caractéristique centrale de l’autisme, leur 

nature, leurs conséquences sur le développement et 
leurs corrélats neurocognitifs constituent un domaine 
de recherche crucial, qui exige un effort interdiscipli-
naire continu. ‡

SUMMARY
Pragmatics in autism spectrum disorder: recent 
developments
Autism spectrum disorder (ASD) is characterized by pri-
mary pragmatic difficulties, out of step with verbal and 
non-verbal developmental level. This selective survey 
paper addresses three recent domains of research on 
pragmatic functions in autism. First, we provide an up-
to-date discussion of how lack of sensitivity to social 
cues impacts early acquisition of words. Second, we 
review recent findings on the comprehension of non-
literal language, pointing to a more refined clinical rea-
lity. Third, we describe recent developments in the study 
of conversation skills in autism. ‡
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