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L'infolettre du 
Pop Lab  

Qu'est-ce que 
l'autisme ?   

Le trouble du spectre autistique 
(TSA) est une maladie regroupant 
une variété de symptômes 
neurologiques. Actuellement, le 
TSA est défini par des 
comportements spécifiques se 
manifestant lors des 3 premières 
années de vie. Les personnes 
souffrant d'un TSA font face à 
plusieurs défis, notamment au 
niveau des interactions sociales et 
de la communication. De plus, 
elles ont peine à démontrer des 
intérêts précis et aiment la routine 
et la répétition. Toutefois, ces 
symptômes peuvent très bien se 
manifester différemment. En effet, 
le trouble du spectre autistique est 
un continuum dans lequel 
plusieurs différents symptômes et 
niveaux d'habiletés cohabitent.  

L'étude sur l'apprentissage des 
mots  

Ce projet de recherche nous a permis d'examiner comment les 
enfants atteints d'un trouble du spectre autistique (TSA) 
apprennent des mots par rapport aux enfants qui ont un 
développement dit typique.  Plus particulièrement, nous avons 
étudié les stratégies que les enfants utilisent afin d'apprendre de 
nouveaux mots, comment les enfants associent ces mots à 
d'autres objets et comment ils participent à des jeux de rôle. De 
plus, nous avons étudié le comportement des parents lors des 
jeux de rôle en interaction avec leur enfant. Notamment, une 
attention a été portée sur leur choix de mots et sur leur 
gestuelle, par exemple lorsqu'ils pointaient un objet en le 
nommant. Notre but était alors de mieux comprendre le 
processus qu'est l'apprentissage des mots et de définir quelles 
sont les différences de niveau de langage observées chez les 
enfants atteints d'un TSA. 
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 L'apprentissage des mots  
 
 Bien que l'on ne pense pas souvent aux nouveaux-nés 
comme étant des utilisateurs du langage, la plupart des enfants 
de 6 mois sont déjà capables d'associer les mots «maman» et 
«papa» aux visages de leur mère et de leur père. Même avant 
leur premier anniversaire, les nourrissons comprennent déjà 
plusieurs mots. Or, bien qu’apprendre de nouveaux mots peut 
paraître simple, cela nécessite plusieurs aptitudes telles que 
catégoriser, décrypter et mémoriser certaines expressions 
faciales afin d'associer et de retenir de nouveaux mots et ce, 
tout en développant leurs aptitudes sociales. Par exemple, 
lorsqu'un parent dit le mot « balançoire » pendant qu’il joue 
avec son enfant dans un parc, l’enfant peut tirer profit des 
indices donnés par le parent comme la direction du regard ou le fait qu'il pointe la 
balançoire afin d’associer le mot «balançoire» à la balançoire, plutôt qu’à d’autres objets 
aux alentours tels qu’une glissade ou encore les cordes sur lesquelles est suspendue la 
balançoire. Cette méthode de communication utilisant des indices dans la gestuelle, tels 
que la direction du regard ou pointer du doigt un objet qu'on nomme s’appelle l’attention 
conjointe. 
 
 L'un des principaux objectifs de notre étude était d’explorer les différents types 
d’informations qui sont disponibles pour les enfants autistes dans leur environnement afin 
d’apprendre de nouveaux mots. Les résultats obtenus nous indiquent que  tous les 
enfants, autistes ou non, reçoivent des indices similaires au niveau de la gestuelle de la 
part de leurs parents durant les séances de jeu et que les parents modifient la façon dont 
ils communiquent avec leur enfant afin de s’adapter à son niveau de langage. De plus, 
une proportion similaire d’enfants atteints du TSA ou se développant typiquement (avec 
un niveau de langage semblable) était capable d’apprendre de nouveaux mots grâce à ces 
indices. Habituellement, cette habileté se développe autour de l’âge de 18 mois. De plus, 
nos résultats indiquent une forte corrélation entre le niveau de langage et l’habileté à 
utiliser ces indices pour apprendre de nouveaux mots. En outre, un nombre similaire 
d’enfants dans chaque groupe a su associer ces nouveaux mots à des photos dudit objet, 
démontrant ainsi qu’ils ont compris que le mot représentait une catégorie plutôt qu'une 
seule forme de l’objet. 
 
 Pour en savoir plus...  

English 
The Hanen Centre, Helping You Help Children Communicate (2011)  
Website: http://www.hanen.org/Helpful-Info/Parent-Tips.aspx 
Français  
Beauchemin, M., Martin, S. & Ménard, S. (2000) : L'apprentissage des sons et des phrases. Un trésor à 
découvrir. Éditions Hors Collections - Grand public de l'Hôpital Sainte-Justine et Cité de la Santé de Laval.  
Disponible: http://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/apprentissage-des-sons-des-phrases-146.html 
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L'apprentissage des sons et des phrases 
Un trésor à découvrir 

   Maryse Beauchemin, Sylvie Martin, Suzanne Ménard 

   Hors collection - Grand public 

  En coédition avec la Cité de la santé de Laval 

 

Beauchemin, M., Martin, S. & Ménard, S. (2000) : L'apprentissage des sons et des phrases. Un 

trésor à découvrir. Éditions Hors Collections - Grand public de l'Hôpital Sainte-Justine et Cité de 
la Santé de Laval.  
Disponible : http://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/apprentissage-des-sons-des-
phrases-146.html 
 
The Hanen Centre, Helping You Help Children Communicate (2011)  
Available on : http://www.hanen.org/Home.aspx 
 
Immunization Action Coalition (2008) : MMR vaccine does not cause autism, Examine the 

evidence ! 

Available on : http://www.immunize.org/catg.d/p4026.pdf 
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 Les parents et l'apprentissage des mots 
 Vous êtes-vous déjà demandé si les 
mots que votre enfant entend tous les jours 
peuvent contribuer au développement de 
son langage? Vous n’avez qu’à penser à 
tous ces mots que votre enfant entend 
durant son déjeuner, lorsque vient le temps 
de s’habiller, pendant la récréation, ou 
même lorsqu’il lit.  Des études ont 
démontré que tout ce qu’un enfant entend 
peut avoir un impact sur le vocabulaire qu’il 
développera ultérieurement. En effet, 
entendre différentes associations de mots 
peut aider votre enfant à apprendre et à 
retenir ce mot plus rapidement. Par 
exemple, le fait d’entendre le mot « ballon » 
plusieurs fois l’aidera à le retenir.  Alors 
qu’est-ce que cela signifie? Cela implique 
que vous avez à votre disposition plusieurs 
façons pour aider votre enfant à développer 
son langage que vous ne le croyez. 
 Premièrement, les chercheurs ont 
découvert que le fait de lire avec votre 
enfant, même avant qu’il ne soit capable de 
parler, peut l’aider à développer son 
langage.  S’il est important de faire la 
lecture avec lui, il est d’autant plus 
nécessaire de l’impliquer dans cette 
activité.  Selon ses habiletés, vous pouvez 
décrire les images, lui expliquer la 
signification des mots, ou même lui poser                              
des questions au sujet des illustrations.  De 

plus, si vous choisissez un livre que votre 
enfant trouve intéressant et que vous le 
lisez plusieurs fois avec lui durant la 
semaine, il s’habituera à son 
contenu.  Lorsqu’il sera habitué à 
l’histoire, il pourra lire à voix haute en 
même temps que vous, être impliqué dans 
un jeu de rôle et même vous poser des 
questions.  Faire de la lecture avec votre 
enfant facilitera le développement de son 
langage tout en lui permettant de passer 
du temps avec vous! 
Les résultats de notre étude ont démontré 
que l’interprétation du langage entendu 
par les enfants ayant un TSA est très 
similaire à des enfants ayant un 
développement dit typique.   
 Présentement, nous examinons 
comment les enfants utilisent les paroles 
qu’ils entendent pour les aider à 
apprendre de nouveaux mots. À chaque 
jour, votre enfant entend des milliers de 
mots différents.  Or, rappelez-vous qu’il 
est important que la lecture et les autres 
activités éducatives que vous faites avec 
lui soient une source de plaisir et une 
manière de se retrouver en famille. 
  

Pour en savoir plus... 
 
English 
- Hart, B., Risley, T. (1995). Meaningful Differences in the Everyday 
Experience of Young American Children. Baltimore, MD: Paul H. 
Brookes Publishing Co. 
For a summary of Hart & Risley’s findings: 
http://www.strategiesforchildren.org/eea/6research_summaries/05_
MeaningfulDifferences.pdf 
- Gebers, J. L. (2002). Books Are For Talking, Too! Location: Pro. Ed.   
Book review: 
http://www.proedinc.com/customer/productView.aspx?ID=1871 
Français 
Éditions Scholastic (2012). Sur le chemin de la lecture. 
Disponible:http://www.scholastic.ca/editions/familles/conseils.htm 
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Un trésor à découvrir 

   Maryse Beauchemin, Sylvie Martin, Suzanne Ménard 

   Hors collection - Grand public 

  En coédition avec la Cité de la santé de Laval 

 

Beauchemin, M., Martin, S. & Ménard, S. (2000) : L'apprentissage des sons et des phrases. Un 

trésor à découvrir. Éditions Hors Collections - Grand public de l'Hôpital Sainte-Justine et Cité de 
la Santé de Laval.  
Disponible : http://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/apprentissage-des-sons-des-
phrases-146.html 
 
The Hanen Centre, Helping You Help Children Communicate (2011)  
Available on : http://www.hanen.org/Home.aspx 
 
Immunization Action Coalition (2008) : MMR vaccine does not cause autism, Examine the 

evidence ! 

Available on : http://www.immunize.org/catg.d/p4026.pdf 
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English Reference 
‐ Hart, B., Risley, T. (1995). 
Meaningful Differences in the 
Everyday Experience of Young 
American Children. Baltimore, MD: 
Paul H. Brookes Publishing Co. 
For a summary of Hart & Risley’s 
findings: 
http://www.strategiesforchildren.org
/eea/6research_summaries/05_Mean
ingfulDifferences.pdf 
 
‐ Gebers, J. L. (2002). Books Are For 
Talking, Too! Location: Pro. Ed.   
Book review: 
http://www.proedinc.com/customer/
productView.aspx?ID=1871 
 
French Reference 
‐ Éditions Scholastic (2012). Sur le 
chemin de la lecture. 
Disponible: 
http://www.scholastic.ca/editions/fa
milles/conseils.htm 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  Le jeu et le développement du langage 
 

Pour en savoir plus...  
 
 

English 
American  Speech-Language-Hearing association (2012): Activities to Encourage Speech and Language 
Development. website : http://www.asha.org/public/speech/development/parent-stim-activities.htm 
Français 
Francine Ferland (2004) : Et si on jouait? Le jeu durant l'enfance et pour toute la vie. Éditions de l’Hôpital 
Sainte-Justine. 
Disponible : http://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/jouait-54.html 

 Saviez-vous que le fait de jouer avec votre enfant est une excellente façon de 
promouvoir le développement de son langage? En effet, les jeux parents-enfants peuvent 
influencer le développement du langage de plusieurs façons. Les habiletés de jeu chez les 
enfants en bas âge et les enfants d'âge préscolaire ont tendance à se développer parallèlement 
aux habiletés de communication. Le jeu de rôle, défini par la modification de la réalité tout en 
jouant, émerge lors des deux premières années de vie, soit au même moment où l'acquisition 
du langage s'accélère. Le jeu parent-enfant permet d'ailleurs aux parents d'initier leur enfant au 
jeu de rôle, que ce soit en jouant à la cuisine ou en prenant un rôle imaginaire. De plus, les 
jeunes enfants sont plus aptes à apprendre facilement une langue lorsque les parents abordent 
des sujets qui les intéressent d'entrée de jeu. En effet, ils ont tendance à porter une attention 
particulière à leurs jouets, créant ainsi une fenêtre intéressante pour les parents qui peuvent 
profiter de la grande attention de leur enfant afin de transmettre du vocabulaire. Par exemple, 
si un enfant jouant avec un camion dit les mots «gros camion», cela permet au parent 
d'accroître cet énoncé en ajoutant les mots suivants: «Oui, il s'agit 
d'un gros camion de pompier rouge». Cela 
permet non seulement de former une phrase 
complète contenant beaucoup plus 
d'information au niveau du vocabulaire, mais 
aussi de stimuler un intérêt déjà présent chez 
l'enfant. 
 Nous savons, par le biais de plusieurs 
études, dont la nôtre, que des compétences 
linguistiques plus élevées sont reliées à un jeu 
de rôle plus développé. Des études 
antérieures ont démontré que les enfants 
ayant un TSA peuvent présenter un retard 
au niveau de leurs habilités à prendre part 
dans un jeu de rôle. Par contre, lors de 
notre étude, les enfants ayant un TSA 
tout comme ceux ayant un 
développement typique ont démontré 
des habilités similaires en ce qui 
concerne le jeu de rôle.  
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Beauchemin, M., Martin, S. & Ménard, S. (2000) : L'apprentissage des sons et des phrases. Un 

trésor à découvrir. Éditions Hors Collections - Grand public de l'Hôpital Sainte-Justine et Cité de 
la Santé de Laval.  
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The Hanen Centre, Helping You Help Children Communicate (2011)  
Available on : http://www.hanen.org/Home.aspx 
 
Immunization Action Coalition (2008) : MMR vaccine does not cause autism, Examine the 

evidence ! 
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  Mythes au sujet de l'autisme 
 1. Mythe: Le vaccin pour la rougeole, les 

oreillons et la rubéole (ROR) est une cause 
directe de troubles du spectre autistique. 
 Cette controverse a émergée avec la 
publication d'un article scientifique publié 
dans le journal britannique The Lancet en 
1998, dans lequel les auteurs ont associé le 
vaccin avec une régression de 
développement liée à l'autisme. Ceci a été 
basé sur une étude faite avec 12 enfants qui, 
comme nous l’apprendrons plus tard, ont été 
auto-sélectionnés. Cependant, plusieurs 
études subséquentes qui ont été effectuées 
avec des milliers de participants n'ont pas 
réussi à démontrer ce lien. De plus, 
l'identification de problèmes au niveau de 
l'éthique a mené le journal The Lancet à 
rétracter l’article en 2010. 

  
2. Mythe: La distance émotionnelle des 
parents ou le manque d'affection causent 
l’autisme 
 La théorie de l’autisme souvent 
appelée la théorie de ‘la mère réfrigérateur’ a 
été proposée par Leo Kanner. Il a été le 
premier à identifier l’autisme comme un 
trouble, en 1943. Par la suite, cette théorie a 
été appuyée par Bruno Bettelheim ainsi que 
d’autres psychanalystes durant les années ‘50 
et  ‘60. Malheureusement, l’absence d’une 
explication biologique des troubles du 
spectre autistique a permis à cette idée d’être 
reprise par les médias ainsi que les 
établissements médicaux de l’époque. En 
1964, Bernard Rimland publie un livre dans 
lequel il conteste cette perspective et présente 
une théorie qui propose que l’autisme soit un 
trouble biologique dont les causes sont 
neurologiques. Cette théorie tient encore à 
ce jour. 

3. Mythe: Tous les individus atteints de 
troubles autistiques correspondent à un profil 
particulier. 
 Les troubles du spectre autistique 
couvrent un large éventail de 
comportements et de niveaux de 
fonctionnement. Par conséquent, deux 
individus sur le spectre risquent d’avoir 
plus de caractéristiques uniques que de 
caractéristiques communes. Beaucoup 
d'individus atteints d'un TSA ont des 
points forts dans l’attention aux détails, 
l'organisation et la rétention  des 
informations, la musique et les arts visuels. 
Ils ont également des liens affectifs avec les 
membres de leur famille et certaines autres 
personnes et ressentent un besoin de 
relations sociales, comme tout le monde. 
Or celles-ci  peuvent s'exprimer de 
manières différentes. Le plus important est 
qu’ils demeurent des individus à part 
entière, avec des forces et faiblesses qui 
leurs sont propres. 

English 
6. - Immunization Action Coalition (2008). MMR vaccine does not cause autism, Examine the evidence ! 
7. website : http://www.immunize.org/catg.d/p4026.pdf 
8. - Rimland, B. (1964). Infantile autism: The syndrome and its implications for a neural theory of behavior. 

East Norwalk, CT, US: Appleton-Century-Crofts. 
Français 
Paediatrics and Child Health (2001). Le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons et les troubles 
envahissants du développement : Une simple hypothèse 
Disponible : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2804766/ 
 

Pour en savoir plus... 
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English 
Fombonne et al. (2006): Pervasive developmental 
disorders in Montreal, Quebec, Canada: prevalence 
and links with immunizations. Pediatrics, 118(1), 139-
150. 
website: 
http://www.pediatricsdigest.mobi/content/118/1/e139.full 

1.  
2. Immunization Action Coalition (2008). MMR vaccine 

does not cause autism, Examine the evidence ! 
3. website : http://www.immunize.org/catg.d/p4026.pdf 
4.  
5. Rimland, B. (1964). Infantile autism: The syndrome 

and its implications for a neural theory of behavior. 
East Norwalk, CT, US: Appleton-Century-Crofts. 
 
Français 
Paediatrics and Child Health (2001). Le vaccin contre 
la rougeole, la rubéole et les oreillons et les troubles 
envahissants du développement : Une simple 
hypothèse 
Disponible : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2804766/ 
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  Jeu de mots !  
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HORIZONTAL 
1. Le fait de lire, considéré comme un activité 
2. Le fait d’avancer, mouvement vers l’avant 
3. L’organe central de direction (siège de l’imagination) 
4. Le syndrome présentant des caractéristiques tel que l'engouement pour un domaine très 

spécifique et leur capacité d'en parler longuement 
5. L’action de porter le regard sur une entité 

 
VERTICAL 

6. L'ensemble de personne unies par un lien de parenté (personnes avec qui quelqu’un vit) 
7. Trouble du _______ de l’Autisme 
8. L'activité entreprise afin d’aider à faire avancer la science 
9. La capacité de concentrer son esprit sur un objet déterminé 

 
Réponses 

1. Lecture, 2. Progrès, 3. Cerveau, 4. Asperger, 5. Regarder, 6. Famille, 7. Spectre, 8. Recherche, 9. Attention 

 
Sources : Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue   
http://www.autisme.qc.ca/TED/les-ted-sont/syndrome-asperger.html 


