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Problématique

Hypothèses

Sujets autistes avec langage fluide : perturbations prosodiques (Baltaxe, Simmons, 1975) et gestuelles

H1 : Atypicité caractéristique dans la prosodie de la communication verbale des adolescents avec TSA

•
•
•
•
•

H2 : Atypicité au niveau gestuel dans la communication non verbale des adolescents avec TSA

Rythme
Accentuation (exagérée / inappropriée)
Hauteur de voix (atone / trop chantante)
Intensité (voix criarde / chuchotée)
Débit (trop rapide / trop lent)

H3 : Atypicités prosodiques et gestuelles différentes entre sujets féminins et masculins parmi les adolescents avec
TSA

Objectifs

• Comportements de communication non verbale lors des interactions sociales (troubles du contact
oculaire et du langage corporel / déficits dans la compréhension et l’utilisation des gestes)

Principal : Comparer les caractéristiques prosodiques et gestuelles d’adolescents avec TSA versus contrôle en vue
de relever d’éventuelles anomalies liées à l’articulation entre voix et gestualité co-verbale.

➢ Impact de la prosodie et la gestualité sur les niveaux linguistique et discursif + sur la transmission des
attitudes et des affects => indispensable d’en tenir compte dans la prise en charge de l’autisme

Secondaire : Comparer les données prosodiques et gestuelles des locuteurs TSA féminins et masculins afin
d’évaluer et de décrire leurs différences en fonction du genre, le genre féminin étant notamment peu étudié à ce
jour.

Méthodologie

Résultats attendus

Participants
Population TSA
Critères d’inclusion :
Cohorte ELENA
40 sujets (10-17 ans)
TSA diagnostiqué
Modules 3 et 4 de l’ADOS
Critères de non inclusion :
Syndrome génétique
Surdité

Matériel et mesures

Population contrôle
Critères d’inclusion :
40 sujets (10-17 ans)
Critères de non inclusion :
Surdité
Troubles du langage
TSA diagnostiqué

➢ Altération de la prosodie : ton,
accentuation, rythme
inaccoutumés (Peeters, 1996),
accélérations et/ou
ralentissements excessifs de débit
sans lien avec le contenu
sémantique de l’énoncé,
variations inattendues de hauteur
de voix et d’intensité, intonation
« monotone », difficultés à
produire une prosodie
émotionnelle.

➢ Communication non verbale :
passivité des postures orofaciales et corporelles (gestes de
pointage, d’imitation,
illustratifs), difficultés
d’imitation motrice.

Perspectives

Paramètres fréquentiels : Registre de la voix / Fréquence Analyses gestuelles avec le logiciel ELAN :
➢ Description fine des spécificités prosodiques et gestuelles liées au TSA et leur articulation dans la
fondamentale moyenne et coefficient de variation /
• Phases gestuelles (préparation / stroke /
communication
Distribution de la fo / Plages de variation de la fo en
retour / enchaînement / tenue)
demi-tons / Type de contours intonatifs utilisés
• Manualité (main droite, main gauche, deux
➢ Programmes de sensibilisation : éducateurs spécialisés, formateurs au contact de personnes avec TSA, familles
mains symétriques, deux mains asymétriques)
=> contribuer à améliorer l’inclusion scolaire, universitaire et professionnelle des personnes avec TSA
Paramètres temporels : Types d’accents (primaires et
• Dimension du geste : déictique / iconique /
secondaires, focalisation) et vitesse articulatoire /
métaphorique / battement / emblème /
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