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ans l'autisme, les constatations cliniques des orthophonistes concernant les particularités lexicales font l'objet de peu d'études (Noens & al.,
2005) et ne sont pas considérées comme un élément spécifique à cette pathologie (Elie & al., 2007, Duvignau &
al., 2008)
Marion Catoire a lancé en 2008 une étude sur le lexique des verbes d'actions chez les enfants avec autisme de
haut niveau dans laquelle a été mis au point et appliqué
un matériel original,
ActEmo-I (Catoire
…les actions sont
& al., 2010) s’insdes phénomènes relationnels
pirant du protocole
qui sollicitent des compétences Approx (protocole de
métacognitives pour être
dénomination et de
identifiées, car elles sont,
reformulation d’actions, Duvignau et
parfois, dirigées
par une intention qui les guide al., 2004). Cette étude a permis d'obtenir
vers un objectif propre.
un premier aperçu du
lexique et des attributions d'intentions en lien avec des verbes d’action, ainsi
que de la place de l’évocation des actions dans la justification d'émotions chez les enfants avec autisme.
Les premiers résultats obtenus permettent de penser qu’il
existe des différences entre le développement de ce lexique chez les enfants avec autisme et chez les enfants au
développement typique. En effet, les actions sont des
phénomènes relationnels qui sollicitent des compétences
métacognitives pour être identifiées, car elles sont, parfois, dirigées par une intention qui les guide vers un objectif propre. Les intentions sont des phénomènes mentaux qui peuvent être étroitement liés aux émotions (par
exemple l’intention de détruire ou de s’amuser avec un
objet).
Le postulat de Marion Catoire (2008) est toujours d'actualité : chez les personnes avec autisme, il pourrait exister des spécificités lexicales concernant les verbes d'ac-

tion en raison de leurs difficultés (Duvignau et al., 2004)
mises en évidence par différentes études, non seulement
à conceptualiser les actions, mais aussi à se représenter
les pensées et les intentions d'autrui.
Nous cherchons donc à confirmer les premiers résultats
de Marion Catoire, à travers une nouvelle version du protocole, à savoir :
- Le lexique des personnes avec autisme comporterait
davantage de verbes génériques et moins de verbes
spécifiques, les adultes utilisent davantage de verbes
spécifiques que les enfants.
- L’indiçage pragmatique de l’émotion serait basé sur
des informations liées à l’action chez les personnes
avec autisme,
- L’absence d’attributions d’intentions complexes chez
les jeunes enfants au développement typique et chez
les enfants avec autisme.
Le protocole ActEmo II nous permet également d’explorer le repérage des incongruités sémantico-pragmatiques (lorsqu’une action est accompagnée de l’expression
d’une émotion contradictoire).

2 - Méthodologie
2.1 Population
Nous avons rencontré quatre groupes, recrutés en
Bretagne et en Loire-Atlantique.
- Enfants au développement typique : 26 enfants (15 garçons et 11 filles) âgés de 3 ans 9 mois à 11 ans 4 mois
(moyenne = 6 ans 11 mois). Tous ces enfants étaient
scolarisés et ne présentent, à notre connaissance, aucun
trouble du développement du langage. Nous avons
considéré que leur âge lexical correspondait à leur âge
réel.
- Enfants avec autisme de haut niveau : 10 garçons âgés
de 7,0 ans à 11,0 ans (moyenne = 9 ans 6 mois). Parmi
eux: 3 sont accueillis en IME, 2 en grande section de
maternelle, 2 en CP, 2 en CE1 et 2 en CE2. Leur âge
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de développement lexical, mesuré à partir du Test de
Vocabulaire Actif et Passif 3-5 ans et 5-8 ans (Deltour
et al., 1998) et du test ELO (Khomsi, 2001) a permis de
les apparier aux enfants au développement typique.
- Adultes au développement typique : 21 adultes (10
hommes et 11 femmes) (moyenne = 29 ans 9 mois)
avec des niveaux d'études et d'activités professionnelles différents.
- Adultes avec autisme de haut niveau : 2 adultes accueillis dans une structure d'insertion professionnelle
spécialisée dans l'autisme : Le Chalet, à Pont Scorff
(Morbihan).
2.2 Protocole expérimental
2.2.1 Matériel expérimental :
12 vidéos d’action ActEmo-II
Le matériel utilisé dans le cadre de cette étude est une
version modifiée du protocole ActEmo-I (Catoire, 2008).
Ce matériel, que nous nommerons ActEmo-II, permet
d'explorer les productions langagières au niveau de la
dénomination d'actions, d'émotions et d'intentions et de
mettre en avant les indices utilisés pour justifier l'émotion. Il se compose d'une série de douze vidéos. Ces 12
vidéos présentent une jeune femme qui effectue une action concrète selon deux modalités :
- soit avec connotation positive : manger un bonbon, déballer un cadeau.
- soit à connotation négative telles que déchirer un livre,
arracher le bras d'une poupée.
Chaque modalité d’action (connotation positive ou négative) est présentée sous trois conditions :
1. accompagnée d'une expression d'émotion positive
(joie)
2. accompagnée d'une expression d'émotion négative
(colère)
3. accompagnée d’une expression neutre.
Chaque vidéo d’action, quelles que soient la catégorie et
la condition, présente une même vitesse de déroulement
(environ 12 secondes) et d’intensité dans la réalisation
de l’action.
La manifestation de l’émotion est donnée par l'expression
du visage (expression faciale), l'attitude générale et des
productions orales non verbales de types cris d'énervement, rires ou soupirs. Les émotions sont des états mentaux pouvant être à l'origine de la réalisation d’une action
(Gouin-Décarie, 2005). Les expressions d’émotions sont
donc des indices pouvant permettre de se représenter l'intention de la personne qui effectue une action.
La prise en compte des informations de l'action et des
expressions d'émotions doit permettre aux personnes visionnant les vidéos de faire des inférences aboutissant à
des attributions d'intentions simples (de type : elle mange
un bonbon avec colère), mais également à des attributions d'intentions complexes (de type : elle se calme, elle

s'amuse, elle se venge). L'attribution d'intentions complexes nécessite une prise en compte efficace des indices
émotionnels non verbaux. Ces séquences d'actions ne
cherchent pas à mettre en avant une intention en particulier, elles sont le résultat de l'addition de deux éléments
pragmatiques : l’action et une expression d’émotion ou
l’absence d’expression d’émotion.
Cette addition aboutit pour quatre vidéos à la présence
d'une incongruité sémantico-pragmatique, lorsque l'action effectuée est en décalage avec l'émotion proposée
(par exemple lorsque l'actrice déchire le livre avec une
expression de joie). Cette incongruité permet de mettre
l’émotion en relief et d'inciter les participants à varier
leurs propositions pour une même action grâce aux inférences entre action et émotion menant à des attributions
d'intentions variées.
2.2.2 Tâches
- Tâche de dénomination de l’action
Après le premier visionnage, nous proposons une tâche
de dénomination d’action : « Qu’est-ce qu’elle a fait, la
dame ? ». Cette question permet une description de l'action, ce qui servira à évaluer le lexique dans ce domaine.
- Tâche de dénomination
et d’analyse pragmatique de l’émotion
Après le second visionnage, nous posons une tâche de dénomination de l’émotion : « A ton avis, comment elle se
sent la dame, comment elle va ? ». Si nous n'obtenons pas
les mots-cibles « colère/ énervée/fâchée », « tristesse »,
« joyeuse/contente », nous proposons en désignation les
pictogrammes MAKATON de la joie, de la colère et de
la tristesse. Ensuite, en reprenant les mots employés par
la personne pour nommer l'émotion, nous demandons :
« Comment tu sais qu’elle a, qu’elle est …? », « Qu’estce qui te montre qu’elle a, qu’elle est …? ».
- Tâche de dénomination de l'intention
Ensuite, à la place de la question de reformulation
d’ActEmo-I, nous demandons: « Et à ton avis, qu'est ce
qu'elle a voulu faire, la dame ? ». En mettant l’accent par
cette demande sur l’intention, nous cherchions à obtenir
davantage d’attributions d’intentions complexes.
- Tâche de justification de l'incongruité d'une vidéo
Nous présentons à nouveau, en fin de passation, une vidéo comportant une incongruité sémantico-pragmatique
(émotion en décalage avec l’action proposée). Est donc
présentée de manière aléatoire une des vidéos suivantes :
- Manger un bonbon avec une expression de colère
- Déballer un cadeau avec une expression de colère
- Déchirer un livre avec une expression de joie
- Arracher un bras avec une expression de joie
Nous demandons alors : « Est-ce que tu as trouvé ce film
bizarre ? ». Si la réponse est positive nous demandons de
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Adultes dt
Enfants dt
Student-T test (p= )

Verbes génériques
11.5 ± 4.5
16.5 ± 5.29
0.23

Verbes spécifiques
19 ± 4.5
6.5 ± 3.86
< 0.001

Tableau 1 : Comparaison de l'utilisation des verbes génériques et
spécifiques entre population d'adultes dt et population d'enfants dt
Enfants A
Enfants dt
Student-T test (p = )

Verbes génériques
16.89 ± 4.5
17.44± 5.29
0.96

Verbes spécifiques
6.89 ± 4.5
6.89 ± 3.86
0.78

Tableau 2 : Comparaison de l'utilisation des verbes génériques et
spécifiques entre populations d'enfants au développent typique et
avec autisme
justifier : « pourquoi ? ». Cette tâche permet d'objectiver
si les incongruités sémantico-pragmatiques sont repérées
et justifiées de la même façon dans les différents groupes.

3 - Analyses et résultats
Quatre axes d'études sont analysés selon deux perspectives : développementale mais également d’après une
analyse comparée des résultats de la population d'enfants
avec autisme à celle d’enfants au développement typique.
3.1 Verbes génériques vs verbes spécifiques
3.1.1 Critères d’analyses et hypothèses
Nous avons étudié l’aspect générique et l’aspect spécifique des verbes d’actions utilisés pour signifier « déchirer
un livre », « déballer un cadeau », « arracher le bras d’une
poupée », « manger un bonbon ».
Les verbes génériques sont des verbes qui peuvent être
utilisés en référence à des objets variés et relevant de
plusieurs champs sémantiques, tels que : « casser »,
« ouvrir », « faire ».
A l’inverse, les verbes spécifiques s’appliquent à un
champ d’objets plus réduits et moins variés, tels que
les verbes « déchirer » ou « arracher » (Duvignau et al.,
2008).
Nous avons émis l’hypothèse que le lexique des personnes avec autisme comporterait plus de verbes génériques
et moins de verbes spécifiques que pour la population
au développement typique. Nous supposions également
Indiçage
par l'action
Enfants a
Enfants dt
Student-T test (p = )

5 ± 2.59
2.89 ± 1.83
0.044

Indiçage
par l'expression
émotionnelle
5 ± 3.1
8.56 ± 3.82
0.025

Tableau 3 : Comparaison des moyens de justification de l'émotion
entre enfants au développement typique et enfants avec autisme
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que les enfants au développement typique produiraient
significativement moins de verbes spécifiques que les
adultes.
3.1.2 Résultats
- Chez les adultes et les enfants
au développement typique :
Les adultes au développement typique (dt) utilisent
quasiment autant de verbes spécifiques que génériques
(p=0.19), même si ce résultat ne transparaît pas dans les
moyennes (Tableau 1).
Les résultats n'ont pas mis en évidence de différence significative entre la production de verbes génériques chez
les enfants et les adultes au développement typique.
En revanche nous constatons que les adultes produisent
significativement plus de verbes spécifiques que les enfants (p< 0.001).
- Chez les enfants au développement typique
vs avec autisme de haut niveau :
Nous n'avons pas trouvé de différence lexicale significative entre la population d'enfants au développement
typique et celle d'enfants avec autisme de haut niveau
(Tableau 2). Ils produisent des verbes génériques et spécifiques en proportions statistiquement comparables.
3.2 Indiçage pragmatique de l'émotion
3.2.1 Critères d’analyses et hypothèses
Les indices pragmatiques de l’émotion sont les éléments
non verbaux auxquels nous nous référons pour déterminer ce que ressent notre interlocuteur.
Le seul objectif était ici de relever les indices sur lesquels se basent les individus des différents groupes pour
identifier l’émotion, indépendamment de la pertinence de
la dénomination de l’émotion. Nous supposions que les
personnes avec autisme se basent plus sur des informations liées à l'action.
3.2.2
Résultats
- Chez les enfants au développement typique
Les résultats des enfants au développement typique montrent une justification plus importante par la référence
aux manifestations émotionnelles que par la référence à
l'action (p=0.001). Par ailleurs, le mode de justification
semble évoluer avec l'âge, passant d'une majorité de justifications par l'action à une majorité de mention de l'expression émotionnelle (Figure 1, page suivante).
- Chez les enfants au développement typique
vs avec autisme de haut niveau :
Les enfants avec autisme justifient significativement
moins les émotions par les manifestations émotionnelles : ils utilisent plus de justifications par l'action que les
enfants au développement typique (Tableau 3).
3.3 L'attribution d'intentions
3.3.1 Critères d’analyses et hypothèses
Lors des tâches de dénomination de l'action et de l'intention nous prenons en compte les attributions d'intentions
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20
18
16

Nombre de mentions

14
12
10

Jea

8

ManEmo

6
4
2
0

46

50

59

65

68

70

74

âge

83

0

97

10

3

2

9
11

10

13

Figure 1 : Comparaison en fonction de l'âge du type d'indiçage pragmatique de l'émotion utilisé : justification par l'action (Jea)
ou par l'expression de l'émotion (ManEmo).
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- Chez les enfants au développement typique vs avec
autisme de haut niveau
Les enfants avec autisme n'ont effectué aucune attribution
d'intention complexe, contrairement aux enfants au développement typique appariés (moyenne de 1,22 ± 2,11), ce
qui constitue une différence significative (p=0.048).

7

Nombre d'attributions d'intentions complexes
Enfants au développement typique

52

- Chez les enfants vs
adultes au développement typique
L'analyse des résultats en terme d'attribution d'intentions
simples n'a pas mis en lumière de différences significatives entre les groupes d'enfants et d'adultes au développement typique (p=0.78).
Cependant les résultats concernant l'attribution d'intentions complexes n'ont pas été ceux attendus. En effet 9
enfants sur 26 ont produit ce type d'attribution (principalement « elle s'amuse » et « elle se défoule »), et ce
dès l'âge de 70 mois (Figure 2). Le nombre de mentions
d'intentions complexes reste cependant bien inférieur aux
résultats observés chez les adultes dt (p<0.001).
Les résultats des adultes sont quant à eux hétérogènes
(moyenne = 6,5 avec des résultats de 1 à 8), nous n'avons
pu faire de lien ni avec l'âge, ni avec le niveau d'études
(Figure 3, page suivante).

3.4.1 Critères d’analyses et hypothèses
Nous nous attendions à une différence développementale
dans la population au développement typique, cette tâche
ne semblant pas facilement réalisable pour les jeunes enfants qui ne maîtrisent pas complètement la Théorie de
l'Esprit (Baron Cohen, 2001). Nous nous attendions également à ce que la population avec autisme réponde de
manière moins élaborée que la population sans autisme,
du fait des difficultés conceptuelles à se représenter les
émotions et les règles sociales.

46

3.3.2 Résultats

3.4 Incongruité sémantico-pragmatique

nombre de mentions

simples, de type « elle mange un bonbon avec joie », et
les attributions d'intentions complexes, de type « elle
passe un bon moment » ou « elle se défoule ».
Nous supposions voir un effet de l’âge sur les attributions
d’intentions complexes dans le sens où plus les inférences entre action et émotion sont efficaces, plus le nombre
d'attributions d'intentions complexes serait important.
Nous pensions également ne pas rencontrer d'inférences
complexes dans les deux populations d'enfants.

Figure 2 : Présence d'attribution d'intentions complexes dans la
population d'enfants au développement typique
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Figure 3 : Nombre d'attribution d'intentions complexes
dans la population d'adultes au développement typique,
en fonction de l'âge
3.4.2 Résultats
- Chez les enfants vs adultes au développement typique
Sur toute la population au développement typique, seuls
4 enfants n'ont pas attribué à la vidéo avec incongruité
sémantico-pragmatique un caractère « bizarre ».
Les personnes ayant repéré cette incongruité ont toutes
justifié leur réponse par la mise en lien de l'action et du
caractère inhabituel de l'émotion associée en se référant
à leur propre expérience. Leurs réponses étaient donc de
type : « Quand on reçoit un cadeau on est content normalement » ou « quand je mange un bonbon je ne fais pas
cette tête là, je suis contente ! ».
- Chez les enfants au développement typique vs
avec autisme de haut niveau :
Seuls 3 enfants avec autisme de haut niveau sur 10 ont repéré l'incongruité sémantico-pragmatique tandis que tous
les enfants au développement typique qui leur étaient appariés ont pu la mentionner. Ces différences sont statistiquement objectivées (p=0.0013).
Sur les 7 enfants avec autisme ayant échoué à cette tâche,
un seul n'avait pas correctement dénommé l’émotion.
Ils avaient donc bien repéré l'action et l'émotion, mais
n'avaient pas pu faire le lien conceptuel entre les deux
pour déterminer si l'émotion présentée était habituellement associée à l'action proposée.

4 - Discussion
Les résultats de notre étude ont mis en évidence des éléments concernant l'aspect développemental de l’acquisition du lexique des verbes d’action. L’absence de différence significative entre les verbes génériques et spécifiques employés par les enfants avec ou sans autisme est
en faveur d’un processus de développement identique, ce
qui vient en contradiction avec ce qui avait été observé
lors de l’étude précédente (Catoire et al, 2010). Les deux
groupes étant appariés en fonction de l'âge lexical, ces
résultats ne vont en revanche pas à l’encontre de l’existence manifeste d’un retard d’acquisition sur le plan lexical dans l’autisme, du point de vue de l’âge réel. Nous en
concluons donc qu'il est possible, contrairement à ce que
nous avions évoqué dans nos hypothèses, que le développement du lexique des verbes d'actions dans la population avec autisme ne présente pas d'autres particularités,
concernant les aspects de généricité et spécificité, qu'un
retard de développement.
Nos résultats laissent entrevoir également des éléments
développementaux au niveau des indices sur lesquelles
s'appuient les personnes interrogées pour justifier l'action. Les conclusions rejoignent ici celles de l’étude de
2008. Chez les jeunes enfants, l'indiçage utilisé est majoritairement en lien avec l'action.
Plus ils avancent en âge -avec un lexique et des compétences pragmatiques plus étendus- plus ils semblent
recourir aux manifestations émotionnelles pour justifier
leur dénomination d’émotion. Les enfants avec autisme
que nous avons rencontrés utilisaient en revanche toujours plus de justifications par l’action que par les manifestations émotionnelles, indépendamment de leur âge.
Nous pensons qu'ils perçoivent, même s’ils n’en tiennent
pas compte, les expressions émotionnelles car leurs dénominations d’émotions sont majoritairement appropriées pour les vidéos avec des ambiguïtés entre action
et émotion.
Les actions sont des éléments plus saillants et plus facilement nommables, ce qui pourrait expliquer que les personnes avec autisme s’y réfèrent pour expliquer la manière dont ils ont décodé l'état émotionnel de l’actrice.
Des éléments concernant les adultes avec autisme viendront infirmer ou confirmer notre hypothèse que ce fonctionnement particulier perdure.
Concernant les attributions d’intentions, nous avons été
surprises de retrouver des attributions d'intentions complexes dans le lexique d'enfants au développement typique de moins de 6 ans. Ces résultats ne concordent pas
avec ceux obtenus dans le dernier protocole ou même
avec les résultats d'attribution d'intention de l'étude de
Thommen (2004). Ils illustrent une possible capacité à
utiliser précocement des capacités métacognitives pour
faire des liens complexes entre émotions et actions.
En ce qui concerne la population avec autisme, l’absence d’attributions complexes oriente vers une difficulté
à conceptualiser des actions impliquant des intentions
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complexes, et peut-être à élaborer le lexique permettant
de les nommer. Ces résultats appuient ceux obtenus lors
de l’étude de 2008. Une poursuite de nos recherches incluant une population d’adultes avec autisme permettra
de repérer, en fonction de l'âge, la mise en place ou non
de ces capacités métacognitives et du lexique qui leur est
associé.
Les données obtenues lors du repérage d’incongruités
sémantico-pragmatiques confirment ici notre hypothèse
que la capacité à repérer et décrire une ambiguïté entre
une action et une émotion apparaît précocement chez
l’enfant, ceci en lien avec le développement de la Théorie
de l'Esprit.
Les particularités mises en évidence dans la population
avec autisme correspondent aux difficultés habituellement décrites dans l'analyse métapragmatique du comportement d'autrui notamment autour de l'ironie, de l'humour ou du mensonge.

5 - Perspectives
Cette étude nous a permis de recueillir des résultats permettant de compléter et de nuancer ceux obtenus par
Marion Catoire. La taille de notre échantillon ne nous
permet pas d'affirmer que nos résultats sont représentatifs, mais cette étude a mis en évidence des différences
significatives.
Ces données indiquent des différences qu’il faudra valider entre populations avec et sans autisme dans les domaines de la conceptualisation et du lexique nécessaire
pour nommer des actions.
L'étude lexicale menée avec les deux versions du protocole ActEmo n'a permis qu'une évaluation du lexique actif des populations rencontrées. Il nous semble important
de poursuivre la recherche autour du lexique passif : la
compréhension lexicale des verbes d'action et d'intention
pourrait suivre une évolution différente de celle retrouvée en expression dans la population avec autisme. Deux
études dans le cadre de mémoires d’orthophonie sont actuellement en cours sur ce sujet.
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