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ABSTRACT 

The young typical children show an important production 
of semantic verbal approximations (to tell « I’m 
undressing the orange » in order to denominate the action 
of peeling an orange) which demonstrate their capacity to 
grasp similarity between actions. Due to their cognitive 
rigidity, do children with Asperger’s syndrome have a 
different pattern in comparison with matched typical 
children and with high-functioning autistic children? 

1. INTRODUCTION  

Notre intérêt pour les Troubles Envahissants du 
Développement (TED)1, et plus spécifiquement pour le 
syndrome d’Asperger (SA) et l’autisme de haut niveau 
(AHN) 2, ainsi que notre statut de linguiste, nous ont 
conduite à nous pencher de plus près sur les difficultés 
éprouvées dans le domaine du langage par les personnes 
atteintes de ce trouble. Les études portant sur le vaste 
domaine du langage révèlent que les enfants Asperger 
développent un langage préservé au niveau de la  
phonologie et de la syntaxe, mais qu’ils rencontrent des 
difficultés dans les domaines de la pragmatique, de la 
sémantique et de la prosodie [Att04]. En partant de ce 
constat, nous avons choisi de nous focaliser sur les 
difficultés sémantico-pragmatiques, en choisissant 
d’étudier des énoncés non conventionnels et plus 
particulièrement des formes linguistiques qui manifestent 
la capacité à saisir la ressemblance entre des actions. 

2. CONTEXTE  

Notre objectif est de mesurer l’importance de la flexibilité 
sémantico-cognitive, repérée en acquisition précoce du 
lexique, à travers l’étude comparative de la production 
d’énoncés non conventionnels au cours du 
développement lexical précoce des verbes et dans les 
TED (SA et AHN). 

 

                                                           
1 Désormais « Troubles Envahissants du Développement » sera 
désignée par l’abréviation « TED » 
2  Désormais « syndrome d’Asperger » sera désignée par 
l’abréviation « SA » et « autisme de haut niveau » par « AHN »  

2.1. Flexibilité sémantique … 

Dès le plus jeune âge (à partir de 2 ans), les enfants 
montrent une capacité importante à produire des énoncés 
non-conventionnels d’allure métaphorique de type 
nominal – l’enfant dira « ballon » pour désigner l’objet 
/lune/ par exemple [Gar79, Bre82, Cla93, Cla03, Fou94, 
Fou96, Lag97] – mais aussi à pivot verbal – l’enfant dira 
« je déshabille l’orange » pour dénommer l’action 
/éplucher une orange/ [Duv02, Duv03]. En ce qui 
concerne ce dernier type d’énoncé, appelés 
« approximations sémantiques », Duvignau [Duv02] 
montre qu’ils révèlent un mode de structuration du 
lexique des verbes par proximité sémantique ou 
co-hyponymie inter-domaines. 

Ces approximations sémantiques peuvent se présenter 
sous deux formes manifestant deux degrés de flexibilité. 
Une approximation est dite « intra-domaine » lorsque le 
verbe appartient au même domaine sémantique que 
l’objet/nom en jeu dans le film mais ne désigne pas 
l’action en jeu dans le film (dire « couper l’orange » pour 
une orange que l’on épluche), ici il existe une tension 
pragmatique entre le verbe et la réalité de l’action 
désignée. 

Exemples d’approximations sémantiques intra-domaines 
(extraits de Duv02) : 
(1) « Clara elle secoue la soupe » / remuant la soupe avec 
une cuillère - 2 ans 
(2) « je m’attache à la rampe » / l’enfant se tient à la 
rampe de l’escalier - 2; 9 ans 
(3) « la dame coupe l’orange » / une dame enlève la peau 
d’une orange - 4 ans 

Une approximation est dite « inter-domaines » dans la 
situation où le verbe n’appartient pas au même domaine 
sémantique que l’objet/nom en jeu dans le film (dire 
« déshabiller l’orange » pour une orange que l’on 
épluche), dans ce cas, il existe une tension sémantique au 
niveau de la combinaison des termes. 

Exemples d’approximations sémantiques inter-domaines: 
(4) « Déshabilles la pomme de terre ? » / sa mère épluche 
une pomme de terre - 2 ans. 
(5) « Tu peignes la terre ? » / sa mère ratisse le jardin - 2,6 
ans. 
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(6) « La voiture, elle dégouline » / voiture qui descend 
une pente - 2,8 ans.  

Ces deux types d’énoncés jouent un rôle fondamental 
dans la structuration du lexique des verbes, en effet ils 
manifestent l’existence d’une flexibilité 
sémantico-cognitive cruciale, facteur de « souplesse » 
dans l’utilisation du lexique, qui consiste à rapprocher des 
items qui ne relèvent pas du même domaine sémantique 
mais qui partagent un noyau de sens commun (par 
exemple « déshabiller » et « éplucher » partagent le 
noyau de sens /enlever/). 

2.2. … Vs rigidité cognitive 

Cette souplesse cognitive que manifestent les 
approximations sémantiques semble incompatible avec la 
rigidité centrale propre aux sujets atteints du SA [Duv02], 
syndrome faisant partie de la catégorie des TED. 

Les Troubles Envahissants du Développement Les 
TED sont définis, par la CIM10 (classification 
internationale), comme un « groupe de troubles 
caractérisés par des altérations qualitatives des 
interactions sociales réciproques et des modalités de 
communication, ainsi que par un répertoire d'intérêts et 
d'activités restreint, stéréotypé et répétitif. Ces anomalies 
qualitatives constituent une caractéristique envahissante 
du fonctionnement du sujet, en toutes situations ». Ces 
troubles sont divisés en cinq catégories principales selon 
la CIM10, dont font parti le SA et l’autisme. La frontière 
entre le SA et l’AHN, qui sont concidérés comme des 
types d’autisme dit « de haut niveau cognitif », est 
souvent difficile à déterminer, les descriptions cliniques 
de ces troubles étant très proches. Malgré une actuelle 
séparation du SA et de l’AHN dans deux catégories 
distinctes des classifications internationales, les 
confusions persistantes ont poussé, depuis peu, à 
recommander aux professionnels de la santé de ne pas 
différencier ces deux troubles [FFP05] qui seront décrit 
dans une seule catégorie dans le prochain DSM (autre 
classification internationale). 

La rigidité du syndrome d’Asperger Les deux 
classifications internationales décrivent le SA en 
mobilisant des items quasi identiques qui font ressortir 
une caractéristique transversale de cette pathologie : la 
« rigidité ». En effet, les sujets Asperger manifestent une 
rigidité, tant sur le plan moteur : maladresse physique et 
prosodique (voix souvent monocorde, mécanique), que 
sur le plan comportemental : attachement excessif à 
certains objets, stéréotypies, difficultés à s’adapter aux 
changements, activités et intérêts restreints, répétitifs et 
stéréotypés, etc. On retrouve cette rigidité au niveau 
communicationnel : productions sur des domaines très 
spécifiques, rituels et répétitions [Win81; Fri91; Att04, 
Rog03]. Au niveau du développement du langage, 
domaine qui nous intéresse tout particulièrement, les 
données attribuent aux sujets une bonne performance en 
production : pas ou peu de retard de langage, lexique riche 
et tellement précis et spécifique que l’on parle de langage 
« pédant ».  

Compréhension et production du non-littéral Les 
perturbations langagières au sein du SA et de l’AHN sont 
surtout décrites au niveau de la compréhension avec un 
accent particulier sur les problèmes d’interprétation du 
non-littéral. Cette altération est effectivement reconnue et 
les exemples ne manquent pas, on trouve notamment 
l’exemple suivant d’acte de langage indirect : « Peux-tu 
me passer le sel ? » avec pour réponse un « oui » littéral 
non accompagné de l’action appropriée [Fri89]. Pour 
comprendre le but de la question, il faut faire appel à la 
pragmatique plutôt qu’à la syntaxe ou à la sémantique. Or 
les enfants autistes semblent ne pas en être capables. La 
compréhension de phrases ironiques (exemple « C’est 
intelligent ! » [Juh03]), est également problématiques 
pour ces personnes tout comme les expressions figées, 
telle que « donner sa langue au chat ». 

Cette question de la compréhension d’énoncés non 
littéraux chez des personnes atteintes du SA ou d’AHN a 
été souvent documentée [Hap95, Eme03, Mar04]. 
Pourtant un manque persiste en ce qui concerne la 
compréhension de la métaphore, en effet, la littérature se 
limite à la prise en compte de la métaphore nominale 
(sous la forme d’expression figée le plus souvent) qui 
reste, elle-même, peu développée, quant à la métaphore 
verbale, le déficit s’agrandit étant donné que les travaux 
sont inexistants. 

Et, lorsque l’on s’intéresse à la production de ce type 
d’énoncés, on ne peut que remarquer le manque important 
de travaux sur ce sujet et plus particulièrement pour la 
production de métaphores. La littérature se contente bien 
souvent de dire, de manière générale, qu’il n’existe pas de 
retard significatif dans le domaine du langage. Nous 
souhaitons donc nous pencher un peu plus sur cette 
question en étudiant la production d’un type d’énoncés 
particulier, les approximations sémantiques verbales. 

3. ETUDE EXPÉRIMENTALE  

Les premiers résultats, basés sur l’étude des énoncés de 
deux enfants Asperger et huit enfants AHN, qui se 
limitent à de jeunes enfants (environ 48 mois), font état 
des résultats suivants : « les enfants souffrant du 
syndrome d’Asperger produisent moins d’approximations 
sémantiques inter-domaines que les enfants ordinaires qui 
en produisent eux-mêmes moins que les enfants autistes 
de haut niveau » [Duv06, Duv08]. L’objectif de notre 
travail sera donc de confirmer ou d’infirmer, à travers la 
reprise de résultats des travaux précédemment cités et un 
nouveau recueil de données, un éventuel problème dans le 
développement cognitif en vérifiant l’absence ou 
l’amoindrissement de ce type d’énoncés durant la période 
d’acquisition précoce du lexique chez les enfants atteints 
du SA dont l’âge est plus avancé (environ 72 mois). 

3.1. Méthodologie 

Populations Nos groupes sont constitués de la façon 
suivante : 
- 9 enfants atteints du SA (moyenne d’âge 72 mois) 
- 9 enfants sans troubles appariés en âge au groupe SA 
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- 21 enfants AHN (moyenne d’âge 65 mois) 
- 21 enfants sans troubles appariés en âge au groupe AHN 
- 24 adultes sans troubles (moyenne d’âge 30 ans) 

Matériel Notre recherche met en œuvre le protocole 
« Approx » [Duv01], constitué de 17 vidéos d’action 
renvoyant toutes à un même noyau de sens /Altérer/ 
comme [éplucher une orange avec les mains], [faire 
éclater un ballon] ou [déchirer un journal] par exemple. 

Tâches Le protocole expérimental est composé de deux 
tâches : 
- une tâche de dénomination d’action : juste avant que le 
résultat de l’action n’apparaisse, c’est-à-dire au moment 
où l’action s’achève, nous demandons au participant : 
« Qu’est ce qu’elle a fait la dame ? » 

- une tâche de reformulation : il s’agit de demander au 
participant à la fin de sa réponse : « Ce qu’elle a fait la 
dame, dis le moi d’une autre manière, avec d’autres 
mots ». 

3.2. Résultats 

Résultats en dénomination L’analyse des réponses 
montre que les enfants avec un SA produisent quasiment 
autant d’approximations sémantiques que les enfants 
contrôles sans troubles (20,9% pour le groupe SA et 
15,7% pour le groupe contrôle). La différence entre les 
deux groupes n’est donc pas significative (seuil à 5%). 
L’âge pourrait avoir une influence sur la production plus 
importante des approximations sémantiques, et pourrait 
être à l’origine de l’introduction d’une flexibilité dans le 
SA. 

Les analyses des résultats du groupe AHN montrent un 
score plus élevé de production d’approximations 
sémantiques : 30,3%, ce qui révèle une différence de 
traitement entre les deux groupes avec troubles et entre le 
groupe AHN et le groupe contrôle. 

De plus, dans notre analyse du lexique verbal contenu 
dans les énoncés recueillis, nous avons cherché à savoir si 
celui-ci était marqué par une tendance à la spécificité. Les 
verbes spécifiques sont des verbes qui sont employés dans 
des contextes précis, pour dénommer des actions 
particulières, comme par exemple dire « elle a épluché 
l’orange » pour dénommer l’action [éplucher une 
orange], ici le verbe « éplucher » est spécifique étant 
donné qu’il ne peut s’appliquer conventionnellement qu’à 
un domaine sémantique circonscrit qui est celui des 
/végétaux/. A l’opposé, les verbes génériques, tels que 
« enlever » dans « elle a enlevé la peau de l’orange », 
peuvent être utilisé dans différents contextes d’actions.  

L’analyse de nos données sur ce critère révèle que les 
enfants du groupe AHN montrent une production de 
verbes spécifiques inférieure à celle des autres groupes : 
33,9% dans le groupe AHN, 52,3% pour le groupe SA, 
45,1% pour le groupe d’enfants contrôles aux AHN et 
83,6% pour les adultes. Ces résultats pourraient permettre 
de confirmer une plus grande précision lexicale des 
Asperger comparativement aux enfants AHN. 

Résultats en reformulation Les énoncés produits lors de 
la tâche de reformulation, analysés uniquement dans les 
populations SA et AHN, nous ont tout d’abord permis de 
constater que les deux groupes produisaient 
majoritairement des réponses invalides (SA : 56,2% et 
AHN : 67,3%). Ces réponses invalides se présentaient 
sous deux formes principales : des non réponses en 
quantité supérieure chez les AHN (24,8% contre 19,6% 
chez les Asperger), et des commentaires 
métalinguisitiques sur la tâche, du type « je ne sais pas » 
en quantité supérieure chez les Asperger (21,2% contre 
10,5% chez les AHN). Les données font également 
ressortir des différences au sein de ces deux groupes lors 
de l’analyse du lien entre les deux tâches. En effet, nous 
avons pu noter que les réponses valides des enfants 
Asperger étaient majoritairement identiques dans les deux 
tâches (34%) contrairement aux enfants AHN (21,8%) 
qui montrent une capacité supérieure à modifier leur 
réponse d’une tâche à l’autre (23,8% de réponses 
différentes dans les deux tâches pour les AHN contre 
13,7% seulement chez les enfants Asperger).  

Le grand nombre de réponses invalides et de réponses 
identiques à la tâche de dénomination semble montrer que 
la tâche de reformulation est plus compliquée que la tâche 
de dénomination, et donc que sa faisabilité en est réduite. 
L’importance des commentaires métalinguistiques sur la 
tâche pourrait révéler que les enfants Asperger, du fait de 
leur rigidité cognitive, préfèreraient dire qu’ils ne peuvent 
ou ne savent pas, soit parce qu’ils ne veulent pas donner 
un verbe qui serait non conventionnel, soit parce qu’ils 
n’ont qu’un seul et unique verbe pour désigner une action. 

4. CONCLUSION  

Les résultats de notre étude ne nous ont pas permis de 
montrer de différences entre les enfants Asperger et les 
enfants sans troubles. Cependant, ils nous permettent de 
soutenir l’idée que les personnes atteintes du SA 
présentent un profil lexico-sémantique différent des 
AHN, se caractérisant par une rigidité 
sémantico-cognitive que l’on peut retrouver dans un 
langage spécifique voire spécialisé, une difficulté à 
répondre par des verbes approximatifs, et une grande 
difficulté à reformuler. 

Ces différences de production pourraient se révéler être 
des caractéristiques importantes pour permettre d’établir 
une distinction plus marquée entre le SA et l’AHN. 
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