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Ces dernières années, plusieurs travaux de chercheurs anglo-saxons 
proposent d’utiliser le terme autism spectrum conditions, plutôt que 
austim spectrum disorders pour souligner l’importance de changer de 
regard au moment d’établir les manifestations du trouble du spectre 
de l’autisme (TSA). Il est question, dans ce changement de terme, 
d’encourager la prise en considération non plus uniquement des fai-
blesses associées au trouble, mais également des forces, notamment 
sur le plan cognitif (20091,2).

En ce qui a trait aux difficultés langagières, plusieurs auteurs 
s’intéressent ainsi à définir de quelles manières ont lieu les échanges, 
à partir de quelles stratégies les personnes interagissent les unes 
avec les autres, peu importe leurs difficultés3. Les études à partir de 
cette perspective montrent que les enfants possèdent des ressources 
intéressantes pour s’adapter aux situations de la vie courante4 et non 
plus qu’il leur manque des compétences pour interagir ou pour s’en-
gager dans des situations sociales, comme le jeu5. Dans ce cadre, les 
chercheurs se réfèrent à ce que chaque interlocuteur, vivant avec un 
trouble ou non, fait avec ce qu’il est (son histoire, ses compétences, 
ses manières de se représenter le monde) pour co-construire un dis-
cours, une situation sociale ou un apprentissage. 

Le présent article veut contribuer à alimenter cette réflexion en l’élar-
gissant au champ du langage écrit. Récemment, deux étudiantes à 
la maîtrise en éducation (UQAM) se sont intéressées à scruter les 
liens entre la condition autistique et l’écriture; cela à deux temps bien 
distincts du cycle de vie de la personne et quel que soit son niveau de 
langage oral. La première s’est penchée sur l’orthographe des mots 
de jeunes enfants, la seconde sur le rapport à l’écriture d’adultes.

Recherche 1
L’acquisition de l’orthographe lexicale 
chez de jeunes scripteurs de 5 à 8 ans 
ayant un TSA (Cayouette, 2016)
Objectif 
Ce travail de maîtrise a été conduit dans trois classes d’élèves ayant 
un TSA du 1er cycle du primaire de trois écoles régulières de Montréal. 
Il visait à appréhender de quelle manière les élèves développent 
l’orthographe, malgré des façons très différentes d’utiliser le langage 
oral, allant de l’écholalie à un langage formé d’énoncés cohérents et 
d’une syntaxe canonique. 

Approche méthodologique
Quinze élèves âgés de cinq à sept ans ayant un TSA et ne présen-
tant pas de déficience intellectuelle ont été soumis, à trois reprises 
durant l’année scolaire, à une épreuve d’écriture (dictée de cinq mots6 
et une phrase : l’éléphant joue avec la girafe – inspirée de Morin et  
Montésinos-Gelet, 2005) ainsi qu’à un court entretien pour comprendre 
comment ils s’y prenaient pour écrire un mot et l’orthographier.

Résultats
Les productions de Benjamin et Yves, élèves de la même classe, sont 
présentées ci-dessous pour illustrer une part des constats établis 
dans l’étude. 
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Benjamin est âgé de 5 ans en 
septembre. D’après son en-
seignante, il parle peu, mais il 
prononce bien et peut faire des 
phrases complètes. Il utilise 
l’écholalie différée en répétant 
les consignes que les adultes 
donnent. Sur le plan réceptif, il 
comprend les adultes et utilise 
du soutien visuel.

Yves est âgé de 7 ans en 
septembre. Selon l’évalua-
tion de son enseignante, il a 
une bonne communication 
expressive verbale avec un 
vocabulaire riche et articulé.
Il comprend également très 
bien les adultes.
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