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L'enfant présentant des troubles de I'autisme est décrit comme une personne dont 

le déficit principal réside dans les habiletés sociales ou de communication. Sur le plan 

cognitif, ce déficit s'accompagne d'une représentation du monde peu développée ou 

encore biaisée par des interprétations erronées ou étriquées des situations ou des 

expériences vécues. La présente recherche vise à connaître comment les enfants 

présentant des troubles de l'autisme comprennent les textes à caractère narratif. Pour 

atteindre cet objectif, la passation d'une épreuve de lecture comportant des tâches de 

rappel et des questions de compréhension fut administrée à cinq éIeves âgés entre six 

et 11 ans qui ont tous été diagnostiqués par des pédopsychiatres comme présentant des 

troubles de Isautisrne- 

L'étude révèle qu'en dépit des dificultés importantes de compréhension de récit. 

ces enfants sont capables de faire des inférences. Le degré d'autisme. le quotient 

intellectuel et les expériences de vie jouent tous les trois un rôle dans la compréhension 

du récit des enfants présentant des troubles de l'autisme. Ces facteurs ne peuvent être 

considérés isolément pour analyser la compréhension de ces enfants. Également, 

cette recherche suggère que malgré leur réticence aux contacts sociaux, ces enfants 

doivent vivre des expériences variées dans différents environnements afin de favoriser 

leur développement cognitif. Ainsi, ils pourront mieux comprendre ce qui les entoure et 

le langage écrit- 

Stéphanie Papillon Lise Saint-Laurent 



L'acquisition des habiletés en lecture s'effectue avec aisance pour plusieurs 

enfants mais avec plus de difficulté pour d'autres. Parfois même, ces dificultes sont 

marquées. C'est le cas des enfants présentant des troub[es sévères de développement- 

Nous nous intéressons, dans cette recherche, à la lecture des enfants atteints de 

troubles de I'autisme. Une question particulière nous préoccupe, soit celle de la 

compréhension du récit chez ce type d'enfant. Avant de poursuivre plus loin, voyons en 

quoi consiste la définition de ce trouble. 

K L'autisme se définit par un ensemble de manifestations qui apparaissent 

généralement avant l'âge de trois ans. Ces manifestations se caractérisent 

notamment par un retard du développement dans tes interactions sociales, 

par un trouble de la communication, une persistance dans la routine et des 

comportements stéréotypés. Le développement de la personne sur le plan 

cognitif, de même que i'apprentissage de la socialisation et du langage sont par 

ailleurs grandement perturbés. » (MSSS, 1996) 

Selon le DSM-IV (1995), l'autisme a un taux de prévalence de deux à cinq cas 

pour 10 000 personnes. Dans la seule région 03,98 jeunes de moins de 12 ans seraient 

atteints de troubles de l'autisme (Régie régionale de la santé et des services sociaux de 

Québec, 1998). Ces enfants sont scolarisés et la grande majorité présentent des 

difficultés scolaires importantes. L'apprentissage du langage écrit pose particulièrement 

problème, 

Au cours des dernières décennies, les recherches sur I'autisme ont été de plus en 

plus nombreuses. Or. le domaine de la cognition chez les enfants présentant des 



troubles de l'autisme a été peu étudié. C'est le cas en particulier des processus cognitifs 

se rapportant à la lecture chez les lecteurs débutants. 

Afin d'en connaître davantage sur ce concept. ce mémoire portera sur la 

compréhension du récit chez l'enfant présentant des troubles de l'autisme. Le récit est 

un genre littéraire bien connu cie la p!upart des enfants et plusieurs auteurs ont même 

montré que les contes répondent à des besoins émotionnels chez ces derniers 

(Guérette, 1991). Les récits tournent tous autour de l'idée qu'un personnage fait face à 

un problème qu'il veut résoudre ou à un but qu'il veut atteindre (Giasson, 1995). En fait, 

ils consistent souvent en des histoires ou se déroulent des actions de la vie quotidienne. 

II sera donc intéressant de voir comment I'enfant présentant des troubles de l'autisme 

comprend le récit- 

Dans ce mémoire, le premier chapitre présente une recension des écrits sur 

I'autisme et la lecture et se termine par la problématique et les objectifs de l'étude. Le 

deuxième chapitre traite de la méthodologie utilisée dans cette recherche. Une 

présentation des résultats ainsi qu'une discussion suivent au troisième chapitre. Enfin, 

dans une dernière section, les conclusions principales de l'étude sont présentées. 



CHAPITRE 1 

RECENSION DES ÉCRITS 

Dans cette partie, il sera d'abord question des principales caractéristiques et 

habiletés de I'enfant présentant des troubles de l'autisme. Par la suite, nous aborderons 

[a compréhension du récit en traitant de différents concepts s'y rattachant. Cela sera 

suivi d'une partie portant sur la compréhension du récit chez I'enfant atteint de troubles 

de l'autisme. Enfin, la problématique de la recherche ainsi que ses objectifs termineront 

ce chapitre. 

1.1 L'enfant présentant des troubles de l'autisme 

Caractéristiques aénérales 

L'enfant atteint de troubles de ['autisme présente plusieurs particularités qui le 

distinguent des autres enfants ayant différentes pathologies. Certains chercheurs se sont 

penchés sur ce syndrôme et ont identifié quelques caractéristiques propres à ce type 

d'enfant. 

Tager-Flusberg (1 989) identifie les comportements suivants comme 

caractérktiques de I'enfant présentant des troubles de l'autisme: ii développe peu de 

fonctions communicatives, il ne développe pas ses habiletés et ses talents en interaction 

avec les autres, donc il ne participe pas à des projets collectifs; il est incapable de 

s'exprimer selon un mode déclaratif et impératif, il ne prend pratiquement pas conscience 

des personnes et des objets qui l'entourent et il ne développe pas de gestes de 

comportements d'imitation pour faire ses apprentissages. Les comportements 

prélinguistiques tels que pointer ou montrer restent très longtemps présents chez les 
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enfants présentant des troubles de l'autisme, ce qui entraîne que [e déveIoppement des 

comportements communicatifs se fait selon une séquence différente de celle des enfants 

normaux. Ces différents aspects présents chez ce type d'enfant engendrent donc 

différents modes d'interactions avec les pairs et les adultes de son environnement. 

Dans ses travaux. Kanner (1952) a observé que ces enfants présentent une très 

bonne dextérité motrice, une excellente capacité a mémoriser les informations. une 

absence de déformation physique ou de retard de développement moteur. Notons que 

les caractérktiques fournies par ce chercheur ont été et sont encore utilisées pour 

distinguer l'autisme du déficit intellectuel- 

Les habiletés sociales 

En prenant connaissance des caratéristiques générales présentées 

précédemment. on constate que le déficit dans les habiletés sociales est la 

caractéristique générale des enfants présentant des troubles de l'autisme. En effet. une 

partie du problème de communication chez ces enfants s'expliquerait par les interactions 

sociales qu'ils entretiennent. Alors que le contexte social facilite le développement 

cognitif chez l'enfant normal, il en va tout autrement pour l'enfant présentant des troubles 

de l'autisme (Eales, 1993). Typiquement, ce dernier utilise des routines pour maintenir 

une distance et avoir un contrôle sur son environnement et sur les changements qui 

pourraient y survenir. La routine établit de manière prévisible une certaine sécurité en 

assurant des contextes présentant des similitudes. Tout cela a comme conséquence de 

limiter les interactions, ce qui provoque une inadaptation sociale marquée par une 

réticence à établir des relations (Russel, Mauthenner, Sharpe et Tidswell, 1991 ; Prior et 

Hoffmann, IWO). 



Comme les enfants atteints de troubIes de 

relationnels, cela entraine des dificultés au point 

problèmes de compréhension du langage oral 

5 
l'autisme présentent des problèmes 

de vue de la communication- Aux 

s'ajoutent ceux de langage écrit. 

L'importance des interactions sociales dans le développement cognitif explique que les 

apprentissages soient difficiles chez ces enfants. Les notions socio-constructivistes qui 

guident actuellement plusieurs recherches en éducation mettent l'accent sur l'importance 

du contexte social dans les apprentissages. Selon Vygotsky (1978), la maîtrise des 

processus cognitifs s'acquiert grâce aux interactions sociales vécues à travers les 

expériences, lesquelles sont ensuite intériorisées et transformées par l'enfant. Celui-ci 

pourra ainsi se servir de ses nouvelles connaissances pour interpréter le monde qui 

l'entoure ainsi que pour développer ses processus cognitifs, dont ceux relies à la lecture. 

Les habiltés manitives 

D'après Vygotsky (1 978), les interactions sociales contribuent au développement 

des processus cognitifs. Cela nous amène donc à parler des habiletés cognitives des 

enfants présentant des troubles de l'autisme- 

Selon plusieurs chercheurs (Freeman et Ritvo, 1984; Herrnelin et O'Connor, 1970) 

au point de vue langagier et intellectuel, le niveau d'habileté de ces enfants est variable. 

Certains décrivent Ifautisme en ternes de retard mental car seulement un petit nombre de 

ces enfants auraient un quotient intellectuel supérieur à 70. Ils possèdent toutefois des 

particularités propres qui les distinguent du retard mental et d'autres catégories de 

désordres mentaux. 

DeMyer, Barton, Alpern. Kimberlin, Allen, Yang et Steele (1974) concluent une 

recension des écrits sur le sujet en disant que la plupart des recherches effectuées en 
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clinique démontrent que la majorité des enfants présentant des troubles de l'autisme 

fonctionnent avec des habiletés inteilectuelles inférieures. Cependant, contrairement aux 

enfants qui présentent un déficit intellectuel, les enfants présentant des troubles de 

l'autisme démontrent une large variabilité d'habiletés. Par exemple, ils font preuve 

d'habiletés élevées dans des tâches de discrimination visuelle impliquant des relations 

spatiales. D'autre part, ils auraient des habiletés très faibles dans des tâches faisant 

appel à l'abstraction ou encore à l'organisation de l'information (liermelin, 1978). Les 

enfants présentant des troubles de l'autisme ont égaiement des déficits évidents quant à 

leur capacité de s'adapter aux changements (Bryson, 1970). Ils ont aussi de la difficulté 

à identifier ce qui est important et pertinent dans des situations (Dalgleish, 1975). Ces 

enfants utilisent toute une sérÏe de règles rigides quand ils interagissent avec leur 

environnement. En plus, ils peuvent souvent ne porter attention qu'à un seul aspect 

d'une image ou d'une histoire et très fréquemment, cet aspect se révèle n'être qu'un 

détail sans importance (Maltz, 1981). 

Les enfants présentant des troubles de ['autisme ont aussi des difficultés à 

généraliser l'apprentissage de comportements d'un contexte a un autre. Une explication 

en serait qu'ils ont de la difficulté à identifier l'information pertinente dans la complexité 

d'une situation, à distinguer ce qui est important ou non. Cela entralne des problèmes 

pour établir des relations conceptuelles ou perceptuelles dans les situations 

subséquentes. L'habileté à établir des catégories ou tout autre sorte de liens dépend de 

l'habileté à discriminer les différences tout aussi bien qu'à déterminer comment les stimuli 

sont associés ou reliés à d'autres d'une quelconque façon. Ces enfants tendent plutôt à 

fixer leur attention sur des aspects non pertinents d'une situation. II en résulte que leurs 

perceptions de l'environnement sont déformées ou limitées. Ces déficits contribuent à 

leur faiblesse lorsqu'ils ont à généraliser des apprentissages et à développer des 
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stratégies cognitives adéquates. Ils sont continuellement confrontés à l'échec de leurs 

stratégies à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent (Russel, Mauthenner. Sharpe et 

Tidswell, 1991 ; Prior et Hohan1 1990). 

Or, la question des capacités intellectuelles des enfants présentant des troubles de 

I'autisme est loin de faire l'unanimité. Kanner (1952) donne une explication affective au 

rendement inteliectuel faible des enfants présentant des troubles de I'autisme. Ses 

observations l'amènent à suggérer que le déficit intellectuel chez l'enfant présentant des 

troubles de l'autisme serait dü à un désordre affectif. 

Selon Hughes et Russell (1993)' les enfants présentant des troubles de l'autisme 

performent peu à des tests d'intelligence car ils sont incapables de porter leur attention 

sur ce qu'on leur demande et non parce qu'ils sont limités sur le plan intellectuel comme 

tel. Ces auteurs ont observé qu'ils restent fixés sur des items particuliers, et ne peuvent 

se concentrer sur autre chose. L'habileté de déplacer l'attention d'une idée ou d'un objet 

pour la porter vers autre chose constitue une opération mentale indispensable dans 

l'exécution de plusieurs activités intellectuelles et même de plusieurs activités de la vie 

quotidienne. II est donc facilement compréhensible que l'enfant présentant des troubles 

de I'autisme ait de la difficulté a exécuter un test d'intelligence étant donné ses problèmes 

de fixation. Donc, seion Hughes et Russel (1993), le test d'intelligence ne mesure pas 

vraiment les capacités intellectuelles des enfants présentant des troubles de I'autisme. 

Dans le même ordre d'idée, Bniner et Feldman (1993) émettent l'hypothèse que si 

les enfants présentant des troubles de I'autisme ont de la difficulté à perfomer à des 

tests d'intelligence, c'est principalement dû à leur manque d'expériences sociales et non 

pas à un manque de capacités intellectuelles. Les expériences que nous vivons sont 
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intégrées à notre pensée; nous les encodons et nous en tirons un enrichissement. Cela 

fait de nous des êtres de mieux en mieux disposés à émettre des hypothèses, à poser 

des gestes et à s'exprimer. Comme les interactions sociales des enfants présentant des 

troubles de I'autisme sont plus limitées ou du moins sont très différentes de celles des 

enfants normaux, il va de soi qu'ils n'aient pas les mêmes habiletés lorsque vient le 

temps de s'exprimer. Les enfants présentant des troubles de I'autisme ont eu moins de 

contacts avec leur milieu ce qui fait qu'ils sont moins aptes à organiser leur pensée 

lorsque celle-ci doit tenir compte d'interprétations entre différents aspects du contexte. 

La théorie de l'esprit (mind theory) (Bniner et Feldrnan, 1993) apporte un éclairage 

original pour expliquer I'autisme avec son concept de représentation du monde. Dans 

cette approche, on considère que I'enfant sans difficulté commence très tôt à se créer 

des représentations mentales grâce à un ensemble d'inférences. Ce processus serait 

inadéquat chez I'enfant présentant des troubles de l'autisme. Cela entraîne des lacunes 

au niveau affectif et cognitif et expliquerait l'étrangeté du comportement social des 

enfants présentant des troubles de l'autisme (Baron-Cohen, Leslie et Frith, 1985). 

Dans la foulée des perspectives développementales, la théorie de l'esprit suppose 

que plus I'enfant vit des expériences dans son environnement, plus il sera habile dans 

son discours narratif. II en va de même pour I'enfant présentant des troubles de 

l'autisme. Cependant, comme ce dernier n'évolue pas selon le même développement 

que I'enfant « normal », on ne constatera pas les mêmes résultats aux mêmes moments. 

En effet. Feldman, Bruner, Kalmar et Renderer(l994) ont démontré qu'il pouvait y avoir 

de gros changements au niveau du dialogue entre 10 et 16 ans et même entre 16 et 30 

ans chez la personne présentant des troubles de l'autisme. 
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En somme, l'enfant présentant des troubles de l'autisme est plus ou moins fermé 

aux contacts socio-culturels qui l'entourent et aux interactions sociales. Deux types 

d'explications, l'une affective et l'autre cognitive, tentent de rendre compte de ce déficit. 

La première propose qu'un déséquilibre affectif en serait la cause (Hobson, 1991; 

Kanner, 1952). La deuxième explication repose sur un problème au niveau du 

développement de la représentation du monde (Baron-Cohen et al., 1985). Cette 

dernière nous apparaît particulièrement utile pour étudier les apprentissages chez I'enfant 

présentant des troubles de l'autisme, dont celui de la compréhension de la lecture 

puisque c'est ce qui nous intéresse particulièrement dans cette étude. 

Les habiletés lanaagières 

Les différences établies entre les habiletés sociales et cognitives des enfants 

présentant des troubles de l'autisme par rapport aux enfants normaux amènent par le fait 

même des différences par rapport à leurs habiletés langagières. Tager-Flusberg, Calkins, 

Nolin, Baumberger, Anderson, et Chadwick-Dias (1990) ont étudié les troubles du 

langage chez I'enfant présentant des troubles de l'autisme en fonction des différentes 

dimensions qui régissent le bon fonctionnement et l'évolution du langage, soit la 

pragmatique, la sémantique et la syntaxe. Voyons donc le contenu de chacune de ces 

dimensions. 

Bernard-Opitz (1982) a démontré que le degré de communication des enfants 

présentant des troubles de l'autisme est relié aux vanables du contexte communicatif. Un 

autre facteur qui interfère dans la communication de ces enfants est I'idiosyncratie des 

comportements. Le développement du langage normal implique des comportements qui 
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communiquent les besoins de la personne qui les fait; l'enfant présentant des troubles de 

I'autisme utilise des comportements qui ne sont pas standards à la communication ou aux 

formes linguistiques. Le résultat de tout cela est que les personnes environnantes de cet 

enfant peuvent mal interpréter ou mal comprendre les intentions de cet enfant qui 

peuvent être tout-a-fait normales. 

Dans le langage oral, I'enfant atteint de troubles de l'autisme présente des 

caractéristiques particulières au niveau du dialogue et du discours en général. Dans la 

conversation, il semble incapable de répondre aux propos de son interlocuteur et ne tente 

pas de s'impliquer dans les échanges. Ses interventions verbales seront souvent hors de 

propos. Puis, dans son discours général, cet enfant démontre des difficultés à organiser 

ses propos narratifs. Selon Tager-Flusberg (1989), I'enfant présentant des troubles de 

I'autisme n'a pas la conception de la conversation comme étant un échange 

d'information. 

Comme la compréhension du langage écrit est d'abord précédée par la 

compréhension du langage oral, nous ferons ici mention de certaines notions nous 

permettant de mieux saisir le développement des processus de compréhension- 

Halliday (1975) mentionne que le langage a trois fonctions principales, soit idéationnelle. 

interpersonnelle et textuelle. Pour que I'enfant saisisse tous les éléments en interaction 

dans le langage, il doit prendre conscience que celui-ci est utilisé pour transmettre la 

pensée, l'organisation et I'expression des idées. II doit se rendre compte également que 

le langage permet d'interagir avec les autres en s'exprimant soi-même selon différentes 

manières. Finalement. le langage permet de s'exprimer par écrit pour ainsi destiner des 

messages à différentes personnes. 
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Le problème de communication des enfants présentant des troubles de l'autisme 

empêche le développement de leur vie sociale et a des conséquences sur la 

métacognition ou, en d'autres termes, sur les représentations sociales. On assiste à un 

ralentissement des processus de la communication au niveau de la structure du dialogue, 

de la prise de conscience du commentaire d'autrui et du réajustement ae sa pensée par 

rapport aux événements (Feldman et al., 1994). Pour que l'enfant en vienne à 

comprendre les fonctions du langage, il devra vivre des expériences de langage et 

participer à des interactions sociales variées. Vygotsky (1 978) met l'accent sur 

l'importance des interactions entre I'enfant et son environnement pour assurer son 

développement cognitif. 

La sémantique 

La sémantique joue un rôle essentiel dans la construction et la compréhension du 

langage oral et écrit. Grâce aux différentes expériences qu'il vit, l'enfant développe sa 

compréhension des relations sémantiques inhérentes au langage. De la sorte, comme 

l'indique Cromer (1981), les connaissances conceptuelles se transforment en 

connaissances sémantiques et peuvent ainsi être interprétées et traitées adéquatement 

pour pouvoir, par la suite, être verbalisées. 

Pour leur part, Baltaxe et Simmons (1975) ont observé que les enfants présentant 

des troubles de ['autisme, dans leurs « discours » ou dans la compréhension du discours 

d'autrui, faisaient abstraction des contraintes sémantiques. Ricks et Wing (1 975) 

expliquent ce phénomène par le fait que l'autisme implique un déficit dans la 

représentation des comportements demandant un haut niveau d'abstpction. Les enfants 

présentant des troubles de l'autisme ont de [a difficulté à développer des structures de 

langage complexes et. en conséquence, à saisir les expressions symboliques. lesquelles 
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constituent la base du langage. De plus, Tager-Flusberg (1981) a suggéré que les 

enfants présentant des troubles de l'autisme sont incapables de traduire leur expérience 

du monde réel dans des structures linguistiques. Menyuk (1978) a suggéré que les 

déficits sémantiques des enfants atteints de troubles de l'autisme seraient reliés à leur 

inhabileté à établir le sens, la signification de ce qui les entoure. Ils ne peuvent 

comprendre comment différents é[éments sont fonctionnellement reliés entre eux ou 

qu'ils sont en lien avec l'environnement physique ou social. 

Comme on Ira vu précédemment. dans le développement cognitif, les 

connaissances antérieures servent de support à l'élaboration des nouvelles 

connaissances. Les nouvelles informations sont comparées a celles déjà acquises pour 

en arriver à de nouveaux concepts et, plus spécifiquement. à la sémantique. Prizant 

(1 983) émet ['hypothèse que la mémoire sémantique exige une conceptuakation qui va 

au-delà d'éléments simples ou uniques. Ainsi, les enfants qui sont capables de saisir le 

sens des situations construisent en même temps leur mémoire à long terne. L'habileté 

sémantique pourrait permettre a I'enfant de se représenter symboliquement des concepts 

et de les reconstruire sémantiquement. Donc, dans son apprentissage du langage, 

l'enfant doit être capable de reconstruire les éléments d'une phrase pour pouvoir les 

interpréter et non pas purement les imiter par une autre phrase. Les enfants présentant 

des troubles de l'autisme ont un modèle de langage qui est caractérisé par les formes 

répétitives. Cela traduit leur inhabileté à utiliser des règles génératives qui permettraient 

la production de phrases et à analyser la structure interne du langage des autres. 

Par ailleurs, Prizant (1983) discute de I'écholalie et constate que le développement 

d'un langage génératif est encore plus difficile pour les enfants présentant ce trouble. 

Alors, l'analyse du discours ou de ses parties est quasi impossible puisque I'enfant ne fait 
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que de l'imitation cognitive. II ne fait pas d'abstraction ni de recherche de sens. Pnzant 

(1983) suggère que I'écholalie et les comportements rituels typiques de ['autisme 

pourraient être reliés aux processus cognitivo-liguistiques propres à ce trouble. Ces 

enfants ne sont pas capables de bien comprendre de longues phrases ou expressions 

qui contiennent plusieurs unités simples du langage. Par ailleurs, pour développer le 

langage. ces enfants doivent apprendre à utiliser les règles linguistiques pour combiner 

les unités simples. Sans cela. I'enfant présentant des troubles de I'autisme ne peut faire 

seulement que des associations superficielles entre les mots et la réalité. 

La syntaxe 

Une demiere dimension du langage chez I'enfant présentant des troubles de 

I'autisme concerne la syntaxe. Bartolucci. Pierce, Streiner et Eppel (1 976) ont décrit 

quelques caractéristiques particulières à ces enfants: ils mettent souvent le verbe à la fin 

de leur phrase et utilisent fréquemment le passé et le participe présent. Selon ces 

auteurs, ces confusions ne seraient pas dues a des difficultés d'ordre syntaxique comme 

telles, mais plutôt sémantique. Le réel problème de ces enfants serait qu'ils ne 

comprennent pas les idées que sous-entendent les phrases. Finalement, les enfants 

présentant des troubles de I'autisme ont de la difficulté à manipuler certaines formes 

linguistiques parce qu'ils ne comprennent pas leur portée sémantique. Cela nuit à la 

production et à la compréhension du langage oral et écrit. 

En somme, les travaux sur la lecture chez I'enfant présentant des troubles de 

I'autisme révèlent que la représentation du monde de ces enfants est directement reliée à 

leur compréhension du langage, qu'il soit oral ou écrit. En effet, comme les enfants 

présentant des troubles de I'autisme ont de la difficulté à mener et à s'impliquer dans un 

discours. et ce surtout en raison du peu d'expériences sociales interactives qu'ils ont. il 
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s'en suit qu'ils éprouvent de la difficulté à saisir et à comprendre un récit. Comme le récit 

est un genre littéraire s'inspirant généralement des interactions et des événements se 

déroulant dans la vie quotidienne. il est compréhensible que l'enfant présentant des 

troubles de l'autisme ne soit pas à l'aise avec tout cela. 

De plus, le récit implique à la fois des intentions et un raisonnement qui relèvent du 

domaine cognitif et plus spécifiquement de la communication. II devient donc évident que 

l'enfant atteint de troubles de l'autisme présente une compréhension ambiguë de ce qu'il 

lit car if éprouve souvent différemment les états véhiculés dans le discours. 

1.2 La compréhension du récit 

La compréhension d'un récit implique la maîtrise de différentes règles qui le 

régissent et l'acquisition de certains processus cognitifs. L'enfant, qu'il présente des 

troubles de l'autisme ou non, peut y rencontrer certaines difficultés et nous pourrons les 

constater en les mesurant par différents moyens. 

La connaissance de la structure ou du schéma du récit est fondamentale pour 

comprendre une histoire et pour en assurer un bon rappel. Pour comprendre une 

histoire, en plus de faire appel à la connaissance du schéma de récit, il faut aussi prendre 

en considération ses structures sous-jacentes. Les histoires contiennent de multiples 

relations de cause à effet, des descriptions de comportements et des séquences 

d'événements et d'actions. Cela nécessite le développement d'un schéma qui représente 

les structures sous-jacentes utilisées dans le texte qui sont nécessaires pour comprendre 

et saisir les unités d'informations présentes dans l'histoire et les relations qui se 

produisent entre ces unités (Mander, Jonhson, et DeForest, 1976 (in Stein et Glenn, 

1979); Rumelhart, 1975; Stein et Glenn. 1976). 
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Selon Bartlett (1932, in Stein et Glenn, 1979), un schéma est représenté par 

l'organisation dynamique des réactions et des expériences passées. L'auteur montre 

l'importance des interactions qui se développent entre les informations nouvelles et les 

structures mentales existantes chez l'individu. Les nouvelles informations seraient 

activement intégrées aux structures mentales existantes, mais en même temps, ces 

nouvelles informations viendraient modifier l'organisation des structures déjà présentes. 

À partir de l'analyse de la structure de contes, des fables et des mythes, 

Rumelhart (1975) a développé une grammaire de récit. Selon lui, I'histoire peut être 

décrite en termes d'un réseau de catégories hiérarchiques et de relations logiques. Ce 

réseau correspond à la façon dont s'organise l'information dans I'histoire. II définit l'ordre 

logique qui est supposé exister entre les catégorÏes. Pour expliquer cet ordre, il identifie 

14 règles que nous présentons dans les prochains paragraphes. 

Une histoire contient ou repose sur un certain cadre (qui est une catégorie) dans 

lequel se produit un ensemble d'épisodes. Le cadre d'une histoire a deux fonctions. II 

introduit le personnage principal et il décrit le contexte social, physique ou temporel dans 

lequel I'histoire se déroulera. Cela réfère à la règle 1 qui s'énonce ainsi: I'histoire 

débute par son cadre. 

Cependant, il arrive parfois que dans le cadre, l'auteur inclut une activité qui se 

rattache au personnage principal. Ce type d'infomation est alors défini comme étant la 

règle 2: le cadre présente les états ou les activités du personnage principal. Ces 

informations sont habituellement données au début de I'histoire mais il peut aussi arriver 

que l'auteur donne certaines de ces précisions dans le déroulement surtout si elles sont 

en relation avec les nouveaux événements qui surviennent. 
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Le reste de la structure de l'histoire est décrit par des séquences d'épisodes. Une 

sérÎe d'événements est incorporée dans le déroulement de I'histoire en dehors du cadre 

qui se retrouve au commencement. Ces épisodes contiennent des éléments reliés entre 

eux par différents liens. Cela vient donc définir la règle 3: les éléments se relient entre 

eux par des mots liens comme: « et », a alors n et a parce que ». 

Un épisode est une séquence de comportements. Ces comportements incluent 

des événements externes et internes qui influencent le personnage principal, soit par 

rapport à ses plans, ses buts ou à ses pensées. La règle 4 de cette grammaire de 

récit correspond donc à ceci: un épisode commence par un événement initial qui 

sera suivi d'une réponse. 

La fonction principale de l'événement initial est de provoquer une réponse de la 

part du personnage principal. Celle-ci peut être de trois types: un événement naturel, 

une action ou un événement interne. L'événement naturel consis% en un changement 

dans l'environnement physique et. dans la plupart des cas, ce changement est causé par 

un personnage. L'action se manifeste par un geste ou une démarche entreprise pour 

faire suite à l'événement en cause. Enfin. l'événement interne correspond à l'état 

intérieur du personnage et se rapporte à ses émotions et à ses gestes en réaction à 

l'événement. La règle 5 se définit ainsi: l'événement initial précède une réponse de 

la part du personnage principal pouvant être engendrée soit par un événement 

naturel, une action ou par un événement interne. 

La règle 6 porte sur la réponse du personnage en fonction de sa motivation. Elle 

s'énonce de la façon suivante: la réponse du personnage est motivée par un état 

interne suivi de IyeIaboration _ .  d'un plan d'action. L'état interne réfère aux états 
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psychologiques du personnage après un événement. La principale fonction de ces états 

est de motiver le personnage à s'établir un plan. L'état interne peut contenir des 

sentiments. des buts ou des pensées. Les sentiments incluent toutes les réactions 

émotionnelles (te!les que la joie. la tristesse, le désespoir) et elles indiquent un état de 

déséquilibre chez le personnage. Les buts se rapportent aux intentions ou aux désirs du 

personnage. Les pensées réfèrent à des connaissances ou à des souvenirs dont le 

personnage se sert pour son plan. Les états internes peuvent contenir un ou plusieurs 

de ces aspects mais ils seront tous reliés par des liens de types « et n, alors » et 

parce que ». La septième règle proposée par Rumelhart (1975) s'énonce ainsi: les 

états internes se concrétisent soit par des sentiments, des  buts ou des pensées. 

Après que les états internes soient donnés dans /'histoire, vient ensuite le plan 

d'action. Selon la règle 8, le plan peut titre divisé en deux sous-catégories, soit la 

planification interne et ['application du plan. La planification interne consiste en une 

série d'étapes qui définissent les stratégies du personnage afin de changer la situation. 

La fonction de la planification interne est d'orienter le comportement subséquent du 

personnage. Elle se base sur deux types d'information: les sous-objectifs du but principal 

et les pensées reliées à la situation, c'est-à-dire les hypothèses sur les conséquences 

des comportements. La règle 9 se formule donc ainsi: la planification interne implique 

les buts sous-jacents et les pensées du personnage face à la situation. 

Après la planification interne, on en arrive à l'application du plan. Cela réfère à la 

fois à tous les moyens que le personnage a pris pour atteindre son but et aux effets que 

ceux-ci entraînent Cela amène Rumelhart à formuler la règle 10 de la grammaire de 

récit, soit l'application du plan se fait en ayant à l'esprit les moyens pris et leurs 

effets. À la règle 11, nous avons: les moyens se traduisent par des actions. Ces 
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moyens peuvent également être reliés par des relations impliquant le « et », le « aiors D 

et le <c parce que » . 

On en anive maintenant logiquement aux effets de l'action. Il y a des 

conséquences directes qui ont comme fonctions principales de confirmer l'atteinte ou non 

des buts du personnage, de manifester tout changement dans la séquence des 

événements et de provoquer une réaction chez le personnage. La règle 12 s'énonce 

ainsi: l'action posée est suivie de conséquences directes et de réactions. 

La règle 13 suit elle aussi logiquement la précédente en établissant que les 

conséquences directes peuvent s'orienter vers une, deux ou trois directions; cela 

peut être vers un événement naturel, vers une action ou vers un état final. Les 

événements naturels sont reliés aux conséquences directes car ils peuvent faciliter ou 

empêcher la réalisation du but du personnage. Les actions sont les gestes posés par le 

personnage en fonction de son pian. Les états finals sont généralement ceux du 

personnage suite aux actions qu'il a posées. 

La réaction est le dernier élément d'un épisode. La règle 14 est à l'effet que la 

réaction peut être d'ordre affectif, cognitif ou comportemental. Le personnage peut 

finir l'épisode en réagissant émotivement, en pensant à d'autres éléments ou en agissant 

d'une quelconque façon de manière à réagir à ce qui arrive. 

Afin d'illustrer cette grammaire de récit de Rumelhart, nous l'avons appliquée à un 

récit intitulé x Un déjeuner partagé ». Comme nous le verrons plus loin. œ récit a servi 

comme instrument de mesure dans cette étude. Le tableau 1 présente chaque unité de 

['histoire avec la règle de grammaire de ré& correspondante. On peut constater que 



Tableau 1: Règles de la grammaire de récit dans le texte intitulé «Un déjeuner partagé» 

C'est samedi matin. 

Ph rases 

I L'histoire et son cadre. (règle 1) 

Règles 

Les éléments se relient entre eux par des mots-tien: 
comme a et s, K alors D et a parce que n. (Règle 3) 
o Comme ce récit est d'un niveau très simple, cette règk 
est absente. 

C'est samedi matin. 
Julie mange des céréales- 
Son chat dort sous la table. 

Le téléphone sonne- 
C'est son ami Nicolas. 

Le cadre et les états ou les activités du personnage 
principal. (règle 2) 

Un épisode commence par un événement initial qui serë 
suivi d'une réponse- (regIe 4) 

If veut jouer avec elte, 
Nicolas et Julie se parient longtemps. 

L'événement initial précède une réponse de la part du 
personnage prinapal qui peut être engendrée par un 
événement naturel, une action (dans ce cas-ci) ou par un 
événement interne, (règle 5) 

Le chat saute sur la table. La réponse du personnage est motivée par un étal 
interne suivi de I'élabomtion d'un plan d'action. (kgle 6) 

Les états internes se concrétisent soit par des 
sentiments, des buts ou des pensées- (règle 7) 

Le plan peut être divise en deux sous catégories, soit la 
planification interne et l'application du pian- (règle 8) 

La planification interne avec ses buts sous-jacents et ses 
pensées. (règle 9) 

L'application du plan en ayant à l'esprit les moyens et 
leurs effets. (règle 10) 

o Ces règles sont absentes, toujours parce que le niveau 
du récit est très simple. Cependant, les règles 7 et 9 
sont sous-entendues. 

II mange dans le bol de Julie. 
Les moyens se traduisent par des actions. 
(règle I I )  

a Que fais-tu là, petit gourmand? s, dit Julie. L'action posée avec les conséquences directes et les 
réactions, (règle 12) 

Le chat regarde Julie et miaule. Les conséquences directes peuvent s'orienter vers une, 
deux ou trois directions: cefa peut être vers un 
événement naturel, vers une action ou vers un état final. 
(règle 13) 

Eile lui donne le reste de ses céréales- 
Le chat est content. 

La réaction peut être d'ordre affectif, cognitif ou 
comportemental- (règle 14) 
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même s'il s'agit ici d'un court récit. il suit les règles formulées par Rumelhart Or. 

certaines règles sont absentes ou sous-entendues, comme cela se produit dans les 

textes d'un niveau très simple pour lecteurs débutants (Rumelhart. 1975). 

Suite aux travaux de Bartlett (1932)' différents chercheurs ont analysé les 

processus mnémoniques et inférentiels impliqués dans la compréhension de I'histoire 

(~ransford et McCarrell, 1974; Paris, 1975). Stein et Glenn (1979) sont d'avis qu'une 

théorie de compréhension de I'histoire basée sur les processus métacognitifs est 

nécessaire pour comprendre la nature des stratégies cognitives et les schémas 

impliqués. 

Cela fait référence aux processus cognitifs concernant les inférences qui sont 

propres au récit. Dans le développement de ses processus cognitifs et plus 

particulièrement dans l'apprentissage de la lecture, l'enfant est amené très tôt à faire des 

inférences sur ce qu'il lit. Dans son langage, ['enfant se sert de la syntaxe et du sens 

pour prédire et pour confirmer ses hypothèses. Les mêmes habiletés seront transférées 

à l'écrit (Giasson, 1995). Schank (1975) affirme que la signification plutôt que l'analyse 

grammaticale de la syntaxe est primordiale dans les processus naturels du langage. 

Cependant, une bonne signification requiert l'implication de deux autres composantes, 

soit l'application des connaissances et la production d'inférences (Bartlett, 1932. in Stein 

et Glenn, 1979). 

Toujours selon Schank (2975)' le lecteur, devant un texte, interprète les 

informations selon une structure bien définie. Pour ce faire, il se servira des inférences 

qui elles, ont deux fonctions principales: elles comblent les manques d'information du 

lecteur pour faire des liens entre les éléments du texte et elles servent à établir des 
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connections primordiales entre les événements du texte pour ainsi en amver à un plus 

haut niveau de compréhension. 

Lorsqu'il s'agit de textes narratifs, les inférences sont basées principalement sur 

trois sources d'informations (Nicholas. 1976). La première source d'information vient des 

relations logiques entre les événements spécifiques qui sont dans le texte. Ces relations 

logiques impliquent les causes. les motivations, et les conditions selon lesque[les le 

Lecteur est capable de répondre à des questions telles que « comment? » ou 

« pourquoi? ». La deuxième source d'information a trait aux relations qui donnent des 

informations entre des événements spécifiques du texte. Ces relations d'informations 

impliquent des éléments tels que des personnages, des instruments, des objets. des 

indices de temps, des indices de lieux ainsi que tout le contexte qui entoure ces derniers 

éléments. Par ce type d'inférence, le lecteur sera capable de répondre à des questions 

telles que « qui? », « quoi? », « quand? » et « où? n. La troisième source d'information 

est constituée des connaissances du monde que le lecteur possède par rapport aux 

personnes. aux objets, aux actions et aux événements spécifiques du texte. Plus le 

lecteur aura une bonne connaissance du monde extérieur et surtout des éléments dont il 

est question dans le texte, plus il aura une compréhension claire de sa lecture puisque 

ses inférences seront plus justes. 

Nicholas (1976) propose une taxonomie des inférences qui nous sera utile pour 

analyser la compréhension du récit chez l'enfant présentant des troubles de l'autisme. 

Le tableau 2 présente les trois grandes catégories avec tes sous-catégories que 

distinguent ces auteurs. 



22 
Tableau 2. Taxonomie des inférences 

Catégorie Sous-catégorie 

Inférences logiques motivations 

causes psychologiques 

causes physiques 

facteurs facilitants 

Inférences informelles pronominales 

référentielles 

spatio-temporelles 

connaissance du monde 

é la bo ratives 

Valeurs des inférences évaluation 

II est important de souligner que le développement du récit chez l'enfant se fera 

progressivement et évoluera selon les stimulation qu'il aura. Avant leur entrée à l'école, 

plusieurs enfants bénéficient de lectures fréquentes de livres d'histoires. Grâce à ces 

expériences précoces, ils acquièrent des connaissances sur le récit (Peterson et 

McCabe, 1983; Spinillo et Pinto, 1994; Stein et Policastro, 1 984). 

La connaissance du récit se développe selon une séquence. Plus les enfants sont 

jeunes (4-5 ans), plus ils ont tendance à relater, dans leur récit oral, la présence d'un seul 

personnage qui évolue entre divers événements plutôt que ce soit lui qui mène l'action 

(Applebee, 1978). L'habileté à produire un récit dans lequel le personnage principal est 

vraiment au coeur de l'histoire et où l'action se déroule autour de celui-ci commence à se 
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développer entre six et huit ans mais s'accentue autour de huit à dix ans (Fitzgerald, 

Spiegel et Webb. 1985; Haslett, 1986; Spinillo et Pinto. 1994). Cependant, selon 

Applebee (1978) environ 25% des enfants continuent après cet âge à raconter leur 

histoire (ou leur rappel) en énumérant les éléments présents sans les lier entre eux. 

On constate ainsi que certains enfants présentent des difficultés à comprendre les 

textes narratifs. Oakhill, Yuili et Parkin (1986) notent que non seulement ces enfants ont 

de la difficulté à comprendre les récits qu'ils lisent mais aussi ceux qu'ils écoutent De 

plus, les auteurs rapportent que ces lecteurs présentent des difficultés lorsqu'on leur 

demande de raconter oralement une histoire qu'ils ont entendue. Selon Yuill et Oakhill 

(1991), les problèmes de compréhension en lecture ne se limitent pas au domaine de la 

lecture mais s'étendent à des déficits de compréhension générale. Ainsi, l'enfant qui 

présente des difficultés de compréhension générale aura de grandes chances d'éprouver 

des problèmes en lecture. II aura des difficultés dans I'utilisation et l'interprétation des 

liens. Lors de ses lectures ou de l'écoute d'histoires, on le verra notamment avoir des 

difficultés à cerner les liens qui unissent les pronoms et les éléments auxquels ils se 

rapportent. 

Yuill et Oakhill (1991) proposent aussi que les difficultés de compréhension en 

lecture des lecteurs en difficulté se situent au-delà de la lecture proprement dite. Ces 

lecteurs n'ont pas la connaissance de ce qu'est le récit. Ils n'ont pas le concept que le 

récit se définit par une série d'événements qui ont tous un point commun. un même 

thème. Même dans une histoire racontée oralement, ils ont de la difficulté à identifier 

l'événement principal et à saisir les liens qu'il y a entre les différents éléments du récit. 

Les lecteurs en difficulté ont du mal à sélectionner I'événement principal d'un récit et 
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même à présenter oralement une histoire faite à partir d'une s é q u e n c e  d'images 

présentant le déroulement du récit. 

Cain (1996) mentionne également que les lecteurs en difficulté se servent peu du 

titre et des sous-titres pour interpréter I'histoire. Les bons lecteurs vont saisir que les 

titres sont directement liés à l'histoire, qu'ils présentent souvent le thème et les principaux 

personnages. Ces derniers ont donc déjà en tête une idée de ce dont il sera question 

dans I'histoire. En lisant, ils viendront confirmer ou infirmer les hypothèses qu'ils se 

seront faites dans leur tête, ou encore, ils viendront alimenter la première idée qu'ils 

s'étaient construite en abordant le titre. Les lecteurs en difficulté, eux, n'anticipent pas le 

contenu de I'histoire. Ils partent donc avec moins de connaissances. d'idées, de 

représentations. Ainsi, ils ont moins de chance de retenir les bonnes informations pour 

pouvoir faire un bon rappel de récit (Fitzgerald et Spiegel, 1983). 

Pour cerner les difficultées rencontrées dans la compréhension d'un récit, ces 

dernières peuvent être mesurées par deux moyens, soit le rappel du texte et les 

questions s'y rapportant. Lorsque le lecteur procède au rappel de l'histoire, i i  doit d'abord 

s'appuyer sur les références du texte lui-même. et non pas seulement sur ses propres 

pensées, pour ainsi faire des inférences qui seront adéquates. Simultanément, il devra 

mettre en oeuvre ses processus linguistiques, impliquant à la fois la syntaxe et la 

sémantique, pour finalement produire un rappel qui représente bien le type d'histoire lue 

ou écoutée (Halliday, 1975). 

Le fait que des transformations suwiennent dans le rappel de récit est 

principalement dû au fait que la mémoire est constructive et est le produit de l'interaction 
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entre l'acquisition de l'information, les stratégies cognitives, les opérations mentales et les 

structures utilisées par les personnes. Donc, les processus cognitifs utilisés par l'enfant 

influencent sa compréhension de I'histoire. 

Plusieurs auteurs (Bartlett. 1932 (in Stein et Glenn. 1979); Brown, 1975; Kintsch. 

1976; Mandler et al., 1976 (in Stein et Glenn, 1979); Paris, 1975; et Stein et Glenn, 1976) 

considèrent que le rappel de récit ne consiste pas en une copie exacte ou une 

reproduction de l'information. Les sujets n'ont pas à se souvenir des aspects exacts 

(syntawiques et sémantiques) de l'histoire. Dans le rappel du récit, il arrive parfois que les 

enfants redisent les faits non pas tels qu'ils ont été écrits, qu'il y ait des omissions, de 

l'invention de nouveaux détails ou tout simplement de légères transformations des faits 

véhiculés dans le récit. Si cela arrive, c'est que plusieurs enfants se basent sur leurs 

propres attitudes ou perceptions pour raconter ce dont ils se rappellent. Donc, il arrive 

que le rappel du récit prenne une autre allure que I'histoire originale car l'enfant racontera 

les quelques éléments dont il se souviendra et il les élaborera selon ses perceptions à lui. 

C'est ainsi que Bartlett (1932) explique comment les différences d'attitudes, d'intérêts et 

d'états affectifs peuvent influencer la variabilité du rappel. 

Pour faire un bon rappel de récit, la première étape implique le choix d'une unité 

d'information. Le fait de choisir de se rappeler d'une unité spécifique dépendra des 

questions que se posera le lecteur (Stein et Glenn, 1979). Généralement, celui-ci choisit 

une unité selon ces trois principes de base: 

1. L'unité correspond aux structures de son schéma d'information. 

2. L'unité, souvent de bas niveau, sert de relation entre les unités déjà présentes. 
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3. L'unité s'ajoute à d'autres de même niveau en apportant plus de précision ou 

elle augmente le niveau d'information par des relations d'un degré plus élevé. 

Pour effectuer un rappel adéquat d'un récit, le lecteur ne doit pas choisir des unités 

qui ne correspondraient qu'à des mots pris isolément. II doit choisir des unités qui sont 

plutôt définies comme étant des propositions (Fillmore, 1968 (in Stein et Glenn. 1979); 

Kintsch, 1974). La proposition contiendra des mots liens, un verbe et un ou plusieurs 

arguments qui établiront des relations spécifiques entre divers éléments (comme par 

exemple entre le personnage et le verbe). Une proposition est plus complète et p[us 

complexe qu'une simple phrase et c'est pourquoi le choix du lecteur devra s'orienter vers 

ce type d'unité s'il veut amver a se rappeler de l'essentiel d'une histoire. 

Lors du rappel de récit, la présence d'éléments déclencheurs de l'histoire influence 

la qualité de son rappel. Dans plusieurs études. on utilise des images mettant l'accent 

sur l'élément déclencheur pour favoriser le rappel du récit. Certaines d'entre elles 

révèlent que la présence d'images représentant l'élément déclencheur d'une histoire en 

facilite son rappel (Peterson et McCabe, 1983; Pitcher et Prelinger, 1963; Stenning et 

Michell. 1985). Cela serait surtout dû au fait que I'image fournit des indices de liens 

causals qui se trouveraient dans le récit. 

Or, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le fait de montrer une image ne 

serait pas toujours bénéfique pour produire un rappel de récit qui soit de qualité. 

Effectivement, l'étude de Spinillo et de Pinto (1994) a démontré qu'un rappel de récit est 

de meilleure qualité sans la présence d'image de l'élément déclencheur. En effet, sans 

['image, le rappel est plus riche et structuré. Avec une image. l'enfant se base 

presqu'exclusivement sur ce qu'il voit et fait surtout une description de cette dernière. 

Cependant. il est vrai que pour les lecteurs en difficulté. la présence d'images peut être 
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aidante. Les images viennent combler le manque de connaissances qu'ils ont et aident à 

fournir des indices au sujet de la structure de l'histoire. Cependant, il importe de 

mentionner que ce n'est pas la présence de celles-ci qui assurera nécessairement la 

capacité de fournir un bon rappel de récit chez le lecteur en difficulté. Même si on 

présente des images à I'enfant pour le soutenir dans son rappel de l'histoire, cela ne 

serait pas aussi aidant qu'une bonne compréhension du schéma de récit. D'ailleurs, pour 

les lecteurs qui sont capables de faire un bon rappel du récit, on remarque que la 

présence d'images n'aide pas véritablement; I'enfant ne s'en sert pas puisque comme sa 

connaissance du récit et de sa structure de celui-ci sont bonnes, il n'a pas besoin de 

support (Rusted. 1984). 

Bien que le rappel soit un très bon moyen pour évaluer la compréhension du récit, 

on peut s'appuyer sur différents types de questions pour mesurer la compréhension du 

récit. Se faisant, il importe de poser des questions pertinentes se rapportant aux 

éléments importants du texte. Se faisant, l'atteinte de deux objectifs aura lieu, soit la 

compréhension de l'information importante et le rappel subséquent de cette information 

(Giasson. 1995). Afin de bien évaluer la compréhension de I'enfant, des questions de 

compréhension littérale et interprétative doivent lui être posées. Les questions de 

compréhension littérale démontrent que le lecteur comprend ce que l'auteur a formulé de 

façon explicite. II saisit ce qui est exprimé clairement dans le texte. Les questions de 

compréhension interprétative démontrent que le lecteur va au-delà de ce qui est formulé 

explicitement. II K lit entre les lignes ». En s'appuyant sur ses connaissances ou sur son 

interprétation d'un lien entre deux parties de texte (connecteur, référent, phrase ou 

proposition sous-entendue), il tire une information qui n'est pas ouvertement exprimée 

dans le texte (Giasson, 1990). Ainsi. en analysant les réponses données aux différents 
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types de questions, il sera possible de déterminer où se situent les difficultés de 

compréhension de l'enfant. 

1.3 La com~r6hension du récit chez I'enfant présentant des troubles de I'autisme 

Dans les parties précédentes. nous avons constaté que la lecture exige des 

habiletés cognitives complexes. Même la simple lecture d'une histoire peut être très 

difficile pour certains enfants dont ceux qui présentent des troubles de I'autisme. C'est 

ainsi que dans cette partie, nous traiterons des travaux portant sur la lecture et plus 

particulièrement sur la compréhension du récit chez I'enfant présentant des troubles de 

l'autisme. 

Le développement de la narration chez I'enfant normal est fortement relie à ses 

représentations du monde et à ses métacognitions Comme les principes d'une bonne 

narration sont basés sur la représentation du monde, I'enfant présentant des troubles de 

I'autisme, en ayant des représentations biaisées et en étant peu conscient des liens qui 

les régissent, produit des narrations qui ne correspondent pas aux caractéristiques 

habituelles de ce type de discours. Selon la théorie de ['esprit, les problèmes de 

métacognition de I'enfant présentant des troubles de l'autisme seraient responsables de 

sa représentation inadéquate du monde. En effet, le développement du discours narratif 

implique d'abord des représentations mentales qui se construisent en faisant des 

inférences et se poursuit ensuite par fa prise de conscience de ces processus cognitifs 

(Baron-Cohen et al., 1985). 

En plus de mal interpréter le monde qui l'entoure, i'enfant présentant des troubles 

de I'autisme a de la difficulté à gérer cognitivement ses propres expériences. II aura ainsi 
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de la difficulté à se sewir de ses expériences passées pour comprendre [es événements. 

les émotions, les actions qui se déroulent autour de lui ou qui sont racontées dans une 

histoire. En corrolaire, il a de la difficulté à communiquer ses émotions et son vécu. 

Tager-Flusberg (1989) a observe que ces enfants, lors de leurs discours narratifs, 

utilisent peu ou mal les mots-liens temporels et causals. En effet, iorsqu'un enfant 

présentant des troubles de I'autisme raconte une histoire dans ses mots, à partir d'une 

série d'images, il ne fait que décrire ce qu'il voit. II ne met pas en relation les différents 

éléments qui sont contenus dans le récit ni les différentes actions posées dans un but 

donné. Son discours est plus descriptif que narratif, même devant des histoires remplies 

de rebondissements. Ce comportement est typique des enfants présentant des troubles 

de I'autisme, même chez ceux qui ont de bonnes habiletés intellectuelles. 

Or, certains enfants atteints de troubles de I'autisme, avec l'aide d'images ou d'un 

tuteur, sont capables de se représenter ou de raconter une histoire. Cependant, aussitôt 

qu'on demande à ces enfants de raconter l'histoire dans leurs propres mots, c'est l'échec. 

Donc. leur principal déficit réside surtout dans la production de la tâche lorsque celle-ci 

englobe des éléments intentionnels, c'est-à-dire lorsque ces éléments ont des relations 

entre eux (Bruner et Feldman, 1993). 

Selon Baron-Cohen et al. (1985), si les enfants normaux ont de la facilité à 

communiquer et à exprimer leurs sentiments, c'est que dès leur deuxième année de vie, 

ils commencent déjà à se raconter des scénarios se déroulant dans divers contextes. 

Ceci favorise le développement de leur capacité à comprendre et à faire des narrations. 

Pour les enfants présentant des troubles de I'autisme, il en va tout autrement. Ils vivent 

aussi, dès leur tout jeune âge, des situations contextuelles où le jeu intervient pour 
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favoriser le « faire-semblant » et, du même coup, favoriser le développement de la 

narration. Cependant, peu éprouvent le besoin de communiquer ou en ressentent du 

plaisir, ce qui fait que leur habileté en narration s'en trouve affectée. 

1.4 Problématique et objectifs de ta recherche 

L'autisme est un désordre psychopathologique qui entralne des troubles au plan 

cognitif et en particulier au niveau du langage. Dans cette recherche, nous nous 

intéressons au langage écrit et plus spécifiquement à la compréhension du récit chez 

l'enfant présentant des troubles de l'autisme. 

Selon Volkmar et Cohen (1985), la moins bonne performance des enfants 

présentant des troubles de I'autisme dans la compréhension d'une histoire et dans son 

rappel pourrait dépendre d'une incompréhension de son but premier. En effet, la raison 

première de l'histoire est de permettre un lien communicatif entre l'auteur et le lecteur et 

ce dans un but de plaisir et de divertissement. Un récit comporte plusieurs éléments 

impliquant une logique que l'on retrouve souvent dans un contexte social. Comme les 

enfants atteints de troubles de I'autisme présentent des lacunes dans leurs interactions, il 

est compréhensible que leur rendement soit plus bas. 

Comme le processus de lecture dépend grandement du développement du 

langage, I'acquisition du langage écrit fait problème chez les enfants atteints de troubles 

de I'autisme (Tager-Flusberg, 1989). Par ailleurs, les troubles du langage de ces enfants 

ne proviennent pas d'un déficit linguistique comme tel mais plutôt d'une faiblesse 

cognitive en ce qui concerne le processus du traitement de l'information sémantique. 

Les recherches suggèrent que le développement de l'acquisition et l'utilisation du langage 
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troubles de l'autisme résultent de processus cognitifs 

normaux (Tager-Flusberg et al. 1990). 

Au niveau de la compréhension de la lecture comme telle, il arrive souvent que les 

enfants atteints de troubles d'autisme ne comprennent pas ce qu'ils lisent Ils ne peuvent 

répondre a des questions de compréhension sur un texte qu'ils viennent de lire. Comme 

ces questions sont souvent d'ordre sémantique. l'enfant atteint de troubles d'autisme ne 

parvient pas à saisir le sens de la question et il est incapable d'y répondre. 

De plus, comme l'indiquent Bruner et Feldman (1 993). ces enfants sont atteints 

d'un déficit envahissant qui réduit considérablement leur habileté à entrer dans le monde 

de la narration puisque ce domaine implique des interrelations entre différents éléments. 

C'est ainsi que la compréhension d'un récit peut être difficile pour eux. Comme ces 

enfants établissent peu de liens interpersonnels, le récit a peu de signification pour eux 

car ce type de texte présente les mêmes types d'interactions que l'on retrouve dans la vie 

de tous les jours. Les enfants atteints de troubles de l'autisme auraient une 

représentation du monde biaisée, ce qui explique l'incompréhension de ce qui leur est 

présenté dans un texte narratif. 

Alors que les troubles du langage oral dans l'autisme ont été assez étudiés, les 

difficultés au niveau du langage écrit et de la cumpréhenasion en lecture ont été très peu 

analysés. La présente recherche, de type exploratoire, vise à connaître comment les 

enfants atteints de troubles de l'autisme comprennent les textes à caractère narratif. Plus 

spécifiquement, le premier objectif est de vérifier les unités du récit qu'ils se rappellent, 

leur nombre. leur type et leur niveau d'importance. Deuxièmement, nous voulons 

analyser chez ces enfants la compréhension littérale et interprétative du récit. 



CHAPITRE 2 

Dans cette partie, les différents aspects rnéthodoiogiques de cette recherche sont 

abordés. Les sujets sont d'abord présentés. Ensuite, l'instrument de mesure ainsi que 

ses adaptations sont décrits. La dernière partie porte sur le déroulement de 

I'expérimentation. 

2.9 Les sujets 

La méthode d'étude de cas a été choisie pour cette recherche de type 

exploratoire. L'échantillon est composé de cinq enfants présentant des troubles de 

l'autisme. Tous ces élèves fréquentent une école spéciale située dans un hôpital 

pédopsychiatrique. Ils viennent de trois classes différentes dont le ratio est de dix élèves 

par classe. Ils bénéficient de nombreux services tek l'orthophonie, I'orthopédagogie et la 

psychiatrie. Tous les parents des sujets ont reçu une lettre les informant du projet de 

recherche et leur demandant leur consentement pour l'évaluation de leur enfant en 

lecture et l'accès au dossier médical. 

Le tableau 3 présente un sommaire des caractéristiques de chacun des élèves en 

fonction de l'âge, du niveau scolaire, du degré d'autisme et du quotient intellectuel. 

L'âge des enfants varie entre 6 et 12 ans. Deux d'entre eux sont en maternelle et les 

trois autres sont de niveau fin première année et début deuxième année. Ces enfants 

ont été évalués par les pédopsychiatres de l'École de l'Hôtel Dieu du Sacré-Coeur de 

Jésus et, selon de DSM-III R (1989) et le DSM-IV (1995), ils présentent des troubles de 



l'autisme. Des informations sur le quotient intellectuel et le degré d'autisme ont été 

recueillies dans les dossiers médicaux des enfants. Le quotient intellectuel a été obtenu 

au moyen du WPSSI-R (Wechsler, 1989) ou du WISC-III (Wechsler, 1965). Précisons 

également, que I'auteure de ce mémoire est l'enseignante des sujets 3 et 4 . 

Tableau 3. Caractéristiques des sujets 

Sujets Âge Niveau Degré Quotient 
scolaire d'autisme intellectuel 

Sujet 1 

Sujet 2 

Sujet 3 

Sujet 4 

Sujet 5 

6 ans maternelle 6/12 75 
5 mois (DSM-IV) 

7 ans maternelle 811 2 52 
7 mois (DSM-IV) 

7 ans fin première 14/16 I I 0  
Il mois année (DSM-Ill-R) 

8 ans deuxième 911 6 90 
5 mois année (DSM-I II-R) 

Il ans deuxième 811 6 73 
10 mois année (DSM-I I i-R) 

Les capacités intellectuelles sont très variées parmi les sujets allant de 

l'intelligence moyenne (sujet 3). moyenne inférieure (sujet 4), à l'intelligence lente (sujet 

1 et 5) et à la déficience intellectuelle moyenne (sujet 2). Le sujet 4 présente le 

syndrome d'Asperger. Ce syndrome s'apparente au syndrome de l'autisme en ce sens 



qu'il se définit aussi par des problèmes d'interaction sociale et le développement de 

modes de comportements, d'activités et d'intérêts restreints, répétitifs et stéréotypés. 

Cependant, à la différence du trouble de l'autisme, il n'existe pas de retard cliniquement 

significatif du langage, ni de retard significatif dans le développement cognitif, ni dans le 

développement des capacités d'autonomie. du comportement adaptatif (sauf dans le 

domaine de l'interaction sociale) et de la curiosité pour l'environnement (DSM-IV, 1995). 

2.2 L'instrument d'évaluation 

Pour évaluer la compréhension du récit de ces sujets, une épreuve du test de 

lecture de Sabourin (1995) a été utilisée. Dans son ensemble, ce test de lecture 

comporte plusieurs épreuves qui évaluent divers aspects de l'acte de lire en situations 

signifiantes. II vise à dresser un bilan des habiletés en lecture chez le lecteur débutant. 

Les différentes épreuves se regroupent en quatre blocs. Le premier analyse la 

compréhension de texte en utilisant un texte narratif. un texte incitatif et des petites 

histoires séquentielles. Le second mesure la compréhension de phrases en employant 

des tâches de phrases et de dessins à compléter. Le troisième bloc étudie la lecture de 

mots par repérages et associations. Enfin, le dernier bloc évalue le repérage visuel avec 

des mots complets et des parties de mots. Ce test de lecture contient également des 

suggestions d'activités rééducatives associées aux difficultées ciblées par les épreuves 

du test. 

Pour répondre aux objectifs de cette recherche, une épreuve de compréhension 

de texte narratif a été choisie, soit celle intitulée a Un déjeuner partagé ». Celle-ci a 

pour but d'évaluer l'habileté de l'élève à comprendre l'essentiel d'une histoire, à savoir 

s'il peut saisir le fil conducteur de celle-ci et s'il peut comprendre certaines informations 



secondaires. C'est une épreuve qui se déroule individuellement avec I'enfant. 

Cependant, afin qu'elle puisse être accessible au type d'enfants évalués, quelques 

adaptations ont été effectuées. Celles-ci ont été conçues de manière à ce que les 

questions de compréhension et les tâches de rappel puissent être le plus explicite 

possible, surtout pour les enfants qui n'ont que très peu de langage. Dans ce casci, 

l'illustration fut un moyen privilégié pour faciliter le tout. L'Annexe A présente l'épreuve 

utilisée du test de Sabourin (1 995) et les adaptations apportées sont en Annexe B et C. 

2.3 Le déroulement de I'ex~érirnentation 

Chaque enfant a été rencontré individuellement pendant une période de temps qui 

variait entre dix et 30 minutes. La passation de I'épreuve débutait par une courte mise 

en situation. Ensuite, quelques mots étaient écrits sur une feuille et présentés à I'enfant 

pour en vérifier sa connaissance à l'oral et la reconnaissance à l'écrit. Par la suite, le 

texte a Un déjeuner partagé » était présenté à l'enfant et celui-ci devait en faire la 

lecture orale ou l'écouter, selon ses capacités. 

Lorsque cette tâche était terminée, le texte était retiré et l'enfant devait procéder 

au rappel du récit en racontant ce qui s'était passé dans l'histoire. En cas de difficulté, 

on procédait au rappel-support en amenant l'enfant à raconter davantage l'histoire en lui 

posant des questions ouvertes. Les informations étaient notées sur la feuille de notation 

présentée en Annexe D. Les unités rappelées par les sujets étaient cochées dans la 

colonne a rappel » et les unités non rappelées étaient laissées libres. Dans le cas où le 

sujet rappelait des unités non présentes dans le texte, elles étaient écrites dans la 

colonne « autres unités ». 



Pour les enfants qui avaient peu de langage, c'est à ce moment qu'on se servait 

des illustrations (voir Annexe B). L'enfant devait répondre à des questions se rapportant 

à chacune des parties de l'histoire (situation initiale. complication, événement 

déclencheur. point culminant et résolution) en ayant à choisir parmi un petit nombre 

d'illustrations représentant en partie ou totalement les unités impliquées dans chacune 

des parties. 

Finalement, I'enfant devait répondre à différentes questions de compréhension. 

Les questions étaient posées à l'enfant et on cochait. parmi les réponses présentées 

dans la grille, celle qui correspondait à ce que nous disait le sujet (voir la feuille de 

notation en Annexe E ). Un ensemble d'illustrations a également été développé pour 

cette dernière partie de ['épreuve (voir Annexe C ). Ainsi. les enfants ayant peu de 

langage pouvaient répondre aux questions en choisissant une illustration parmi un petit 

nombre. Les illustrations démontraient ici aussi plusieurs unités faisant partie de 

l'histoire et I'enfant devait choisir l'image qui s'y rapportait le mieux II est bon de 

préciser qu'afin de vérifier si I'enfant saisissait ou non le récit et les questions de 

compréhension s'y rapportant. certaines illustrations montraient des éléments ne faisant 

pas partie du récit- Notons que chaque passation de l'épreuve a été enregistrée sur 

un magnétophone et la transcription du verbatirn est présenté en Annexe F. 



CHAPITRE 3 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Dans ce chapitre, une vue d'ensemble des résultats obtenus à l'épreuve de 

lecture est d'abord présentée. Ensuite, les résultats de chaque sujet sont présentés et 

discutés. Enfin, une discussion générale est effectuée. 

3.1 Données descriptives 

Le tableau 4 présente les résultats du rappel des unités selon leur niveau 

d'importance pour les cinq sujets. Le texte (c Un déjeuner partagé » se subdivise en 

cinq grandes parties renfermant de quatre à six unités chacune. Dans l'ordre, nous 

retrouvons la situation initiale, la complication, l'événement principal, le point culminant 

et la résolution. Le récit compte au total vingt-six unités. Ces unités ont un niveau 

d'importance différent qui est coté de 1 (moins élevé) à 3 (plus élevé). 

De façon générale, on constate que chacun des sujets s'est rappelé au moins une 

unité de chacune des parties du récit à l'exception du sujet 2 qui n'a fait aucune mention 

d'une unité de la partie résolution ». Le tableau 5, révèle que parmi les cinq parties 

de ce récit, celle qui a été le plus retenue par les sujets est la résolution, suivie de près 

par la cornphcation. Viennent ensuite la situation initiale et le point culminant qui 

comportent des unités qui ont été rappelées par les sujets dans la même proportion. 

L'événement principal est la partie dont les unités ont été le moins retenues par 

l'ensemble des enfants, 



Tableau 4. Rappel des unités selon leur niveau d'importance 

Unités Niveau Sujet 1 Sujet 2 Sujet 3 Sujet 4 Sujet 5 
d'importance 

Situation initiale 

1. C'est samedi matin. 3 x x x 
2, Julie mange 1 x x x x 
3. des céréales 1 x x x x 
4. Son chat dort. 3 x x x 
5. sous la table, 3 x 

Complication 

6. Le téléphone sonne. 1 x x x x x 
7, C'est son ami 3 x x x 
8. Nicolas. 3 x x x x 
9. Il veut jouer 3 x x x 
1 O. avec elle. 3 x x x 

Événement principal 

1 1. Julie et Nicolas se parlent 1 x x x 
12- longtemps. 1 x 
13. Le chat saute 1 x x 

-- - - -- 

14. sur la table. 1 x x 
15.11 mange 1 x x x x x 
16. dans le bol 1 x x x x 
17. de Julie. 3 x x 

Point culminant 

18. "Que fais-tu là, 3 x x x 
19. petit gourmand?" 3 x x x x 
20. dit Julie. 2 x x 
21. Le chat regarde Julie 2 x x x 
22. et miaule. -l x x x 

Résolution 

23, Elle lui donne 1 x x x 
24. le reste 1 x x x x 
25. de ses céréales. 1 x x x x - - -  . . 

26- Le chat est content- 3 x x x x 



Tableau 5. Nombre et pourcentage d'unités retenues en fonction des cinq parties du récit 

Partie du récit Sujet Sujet Sujet Sujet Su jet Total 
1 2 3 4 5 

Situation initiale 215 215 5/5 3/5 315 
(40%) (40%) (1 00%) (60%) (60%) 

Complication 315 515 1 /5 515 4/5 
(60%) (1 00%) (20%) (1 00%) (80%) 

Événement S I 7  3 f f  5f7 4/7 217 
principal (71 %) (43%) (71 %) (57%) (29%) 

Point culminant 5/5 2/5 4/5 315 2 /5 
(1 00%) (40%) (80%) (60%) (20%) 

Résolution 414 014 4/4 4/4 3/4 
(1 00%) (0%) (1 00%) (1 00%) (75%) 

Total 



Ces données vont dans le même sens que les explications de Yuill et Oakhill 

(1 991) concernant les difficultés en lecture. Selon eux, les problèmes de compréhension 

se situent au-delà de la lecture proprement dite, dont entre autres. au niveau du concept 

du récit, des liens qui le régissent. C'est en partie pour cela qu'en lisant ou en écoutant 

un récit. les lecteurs en difficulté sont souvent incapables d'en distinguer l'événement 

principal. II en a été ainsi dans la présente étude puisque les sujets ont eu de la 

difficulté à identifier et à retenir I'infomation pertinente dans une situation. si simple soit 

elle, et se sont plutôt attardés a des informations secondaires. 

Aucun sujet n'a rappelé toutes les unités contenues dans le récit. Cela n'est pas 

par ailleurs un indice de difficulté en lecture car. comme le soulignent Bartlett et al. 

(1932), le rappel de récit ne consiste pas en une copie exacte de I'infomation originale. 

Cependant, le type d'information rappelée peut différer selon le genre de sujet et c'est ce 

qui nous intéresse particulièrement. 

Le tableau 6 présente le nombre d'unités rapportées par les sujets selon leur 

niveau d'importance. II indique que tous les enfants, à l'exception du sujet 2, ont 

rapporté au moins la moitié des unités présentes dans le texte. Aucun n'a cependant 

rappelé plus des trois quarts des unités. 

Ce tableau montre également que les sujets 1, 2 et 3 ont fait mention davantage 

d'unités de niveau 1 que de niveau 3 et ce fut le contraire pour les sujets 4 et 5. Pour ce 

qui est des unités de niveau deux, un seul enfant (sujet 5 )  n'en a cité aucune. II est tout 

de même bon de noter qu'il y a seulement deux unités de ce niveau sur les 26. 



Tableau 6. Nombre d'unités rapportées par les sujets selon leur nivreu d'importance 

- -- 

Niveau dimportance Sujet 1 Sujet 2 Sujet 3 Sujet 4 Sujet 5 % moyen 

Unités de niveau 1 11/13 611 3 12/13 91-1 3 611 3 64 
(85%) (46%) (92%) (69%) (46%) 

Unités de niveau 2 22  1 12 1 12 112 0/2 50 
(1 00%) (50%) (50%) (50%) (0%) 

Unités de niveau 3 611 1 511 1 611 1 911 1 711 1 58 
(55%) (45%) (55%) (82%) (64%) 

Total d'unités rapportée 19/26 1 U26 1 9/26 1 9/26 1 3/26 57 
(73%) (46%) (73%) (73%) (50%) 



Si on se réfère aux passations des épreuves dont le verbatim est en Annexe F, on 

constate que tous les sujets. à l'exception du sujet 4, répondent aux questions par des 

mots isolés au lieu de choisir des unités de phrases qui ont un sens et qui ont une suite 

logique. Selon Fillmore (1968) et Kintsch (1974). pour avoir un bon rappel. il faut 

savoir choisir des unités définies comme étant des propositions. Or. pour l'enfant 

présentant des troubles de l'autisme, la rétention de telles unités s'avère très dificile. 

En effet, ce type d'unités présente un niveau d'abstraction qui est souvent inaccessible 

pour ce genre d'enfant. Donc, comme I'enfant atteint de troubles de I'autisme ne tient 

pratiquement pas compte de ce genre d'unités dans l'élaboration de ses processus 

mnémoniques, son rappel s'en trouve affecté. 

Après avoir examiné les résultats pour le rappel, voyons ceux obtenus aux 

questions de compréhension. Le tableau 7 montre sous forme de pointage, le niveau 

de compréhension littérale et interprétative de chacun des sujets. De façon générale, 

les questions de compréhension interprétative ont été légèrement mieux réussies que 

celles de compréhension littérale. Ce résultat nous apparaît surprenant puisque la 

recension des écrits suggérait que les enfants présentant des troubles de l'autisme 

étaient plutôt faibles pour établir des liens entre divers éléments. En termes de 

proportion, on peut constater qu'au total, les résultats aux questions de compréhension 

littérale ont été réussies à 70%. Pour ce qui est des questions de compréhension 

interprétative, le résultat d'ensemble est de 75%. On voit que la différence entre les 

deux résultats sommaires n'est pas très élevée. 

En ce qui a trait à la compréhension interprétative, les réponses données au 

hasard peuvent expliquer le taux plus élevé qu'attendu. Ce M le cas en particulier des 



Tableau 7. Niveau de compréhension en pointage et en pourcentage 

Niveau de compréhension Sujet 1 Sujet 2 Sujet 3 Sujet 4 Sujet 5 Total 

Compréhension littérale 

Question 1 

Question 2 

Total A 

Compréhension interprétative 

Question 3 

Question 4 

Question 5 

Total B 

Totaux ( A +  B )  



sujets 7 et 2. Le tableau 7 indique que ce sont seulement ces deux sujets qui 

obtiennent des scores plus élevés au niveau des questions de compréhension 

interprétative que des questions de compréhension de niveau littérale. Si on calcule 

le pourcentage de réussite pour les deux niveaux de compréhension avec seulement les 

sujets 3, 4 et 5, pour ce qui est des questions de compréhension Iittérale, nous 

obtenons une cote de 92% alors que pour celles de compréhension interprétative, la 

cote est de 81%. On constate alors que les sujets performent mieux dans les 

questions d'un niveau de compréhension littérale mais la différence entre les deux types 

de compréhension chez ces enfants présentant des troubles de l'autisme n'est pas aussi 

grande que la littérature le suggère. Ces résultats soulèvent un questionnement sur 

lequel devraient se pencher d'autres recherches portant sur la compréhension en lecture 

et l'autisme. 

De plus, pour ce qui est des deux questions de compréhension littérale, on peut 

voir que, dans ['ensemble, la deuxième a été légèrement mieux réussie que la première. 

En ce qui concerne les trois questions de compréhension interprétative, la troisième et la 

cinquième ont eu le même taux de réussite (4/5). La question 4 fut seulement un peu 

moins bien réussie (3,2515)- Finalement, on constate qu'au total global, tous les sujets 

ont réussi au moins à 50% chacune des questions. Il faut noter aussi que les sujets 4 

et 5 ont presque parfaitement réussi toutes les questions puisqu'ils obtiennent un score 

de 4.75 sur 5. 



3.2 Résultats individuels 

Examinons maintenant les résultats individuels à l'épreuve de lecture. Pour ce 

faire. nous référons a nouveau aux quatre tableaux présentés précédemment. 

Cet enfant est le plus jeune des sujets et son niveau scolaire est de maternelle. 

Selon le dossier psychiatrique, il présente un degré d'autisme faible car il manifeste six 

caractéristiques sur 12. c'est-à-dire le nombre minimum pour le diagnostic selon les 

critères du DSM-IV (1 995). Son dossier médical indique que selon l'échelle de 

Vineland (Sparrow, Balla, et Cicchetti, 1984), au point de vue de la communication, il a 

eu un résultat de 53 I 7. Sur le plan de la sociaIisation, il a eu 54 + 8 et sur le plan de 

l'adaptation globale. il a eu un résultat de 57 & 5. Le WPPSI-R (Wechsler, 1989) donne 

un QI non-verbal entre 73 et 80, c'est à dire un potentiel non-verbal probable au niveau 

de l'intelligence limite. 

Le déroulement de l'entrevue avec ce sujet, dont le verbatim est en Annexe FI 

révèle qu'il présente un discours qui est plus spécifique que génératif. En effet, il ne 

traite les aspects que dans leurs unités propres et non pas dans leur ensemble. De 

plus, il fait de I'écholalie. Ce tableau correspond bien aux constatations de Prizant 

(1983) à l'effet que le développement d'un langage génératif est encore plus difficile 

pour les enfants présentant de I'écholalie. 



Si on se réfère aux tableaux 4, 5 et 6 qui traitent du rappel du récit, on constate 

que le sujet 1 a été capable de rapporter 19 unités sur 26. 11 est important de préciser 

que la passation de l'épreuve a nécessité une adaptation pour cet enfant. Chaque 

partie était illustrée (voir Annexe B) étant donné qu'il communique peu oralement. II 

devait donc pointer l'image correspondant à sa réponse. Tager-Flusberg (1 989) note 

que lorsqu'un enfant présentant des troubles de l'autisme est placé devant une série 

d'images, il ne fait que décrire ce qu'il voit. C'est ce qui arrivé pour ce sujet. II pointait 

une image et nommait les éléments qu'il y voyait, sans vraiment faire de liens avec le 

récit qui venait de lui être raconté. Pour lui, les dernières parties de l'histoire furent plus 

faciles à rapporter que les premières. On voit aussi qu'ii a pu rapporter les deux unités 

de niveau 2, plusieurs unités de niveau 1 mais beaucoup moins de niveau 3. Pour ce 

qui est des questions de compréhension (voir tableau 7), on constate qu'il a 

sensiblement eu le même taux de réussite tant dans la partie littérale qu'interprétative. 

Son pointage total indique aussi qu'il a réussi à un peu plus de la moitié les réponses 

aux questions. Cependant, comme nous l'avons indique précédemment, à en juger par 

l'ensemble des réponses et des interactions qu'il a eues dans son entrevue, nous 

croyons qu'une partie de ses bonnes réponses est due au hasard. II est ainsi probable 

que sa compréhension du récit soit plus faible que ses résultats le suggèrent. 

D'abord, toujours selon le DSM-IV (1995)' nous constatons que ce sujet présente 

huit caractéristiques sur 12 du trouble de l'autisme. On peut donc dire que cet enfant a 

un degré de l'autisme qui est modérément élevé. 



II est bon de rappeler que le sujet 2 présente, en plus du syndrome de l'autisme. 

une déficience intellectuelle moyenne. Son niveau scolaire est de la maternelle et ses 

comportements adaptatifs ont été mesurés avec l'échelle de Vineland (Sparrow, 1984). 

Dans le domaine de la communication, il obtient un score de 44 i 8, c'est-à-dire un 

niveau d'adaptation faible et un déficit moyen. Au niveau de la socialisationl i l  obtient 

53 2 11, ce qui correspond à un niveau d'adaptation faible et un déficit léger. Pour ce 

qui est de son comportement d'adaptation globale, il a obtenu une cote de 47 i 6. Cela 

lui donne un niveau d'adaptation faible et un déficit intellectuel moyen. Les résultats 

obtenus au WPPSI-R (Wechsler. 1989) révèlent un QI verbal de 46 I 7. un QI non- 

verbal de 67 I 9 et un QI global est 52 f 6, ce qui ie situe au niveau du déficit intellectuel 

moyen. En se référant à l'Annexe Fr on constate que ce sujet présente également 

de I'écholalie. Dans les interactions sociales, son langage est très rudimentaire et ses 

réponses sont sans lien avec les questions. 

Les tableaux 4, 5 et 6 indiquent que le sujet 2 a eu une performance assez faible 

au test de lecture. En effet. il n'a rapporté que 12 unités sur 26. Ce sujet a lui aussi 

bénéficié d'images pour guider ses choix de réponse car il n'avait que très peu de 

langage oral. Cependant, il ne voyait pas de lien entre les images et l'histoire lue 

précédemment. Ce n'était pas pour lui complémentaire ou aidant. 

Le tableau 6 indique que les unités de niveau 1 et de niveau. 3 sont rapportées 

presqu'égalernent. Pour ce qui est des deux unités de niveau 2, il a pu n'en relever 

qu'une. De plus, par le tableau 5, on voit que pour ce sujet, la partie de la complication 

fut bien retenue. Par contre, pour les autres parties, il n'y avait jamais plus de la moitié 



des unités qui était rapportée. Enfin, on note qu'aucune des unités de la résolution ne 

fut retenue. Pour ce qui est des questions de compréhension. c'est le sujet qui a le 

moins bien performé. Cependant. son pointage est plus élevé dans les questions de 

compréhension interprétative que littérale. Son pointage total indique qu'il a réussi la 

moitié des questions posées. 

Encore ici. il est probable que plusieurs bonnes réponses chez ce sujet soient le 

fruit du hasard. Lors de la passation de l'épreuve, il collaborait bien mais il manifestait 

des signes montrant qu'il ne comprenait la question ou les liens qu'on lui demandait 

d'établir. En d'autres mots, il semblait dépassé par la situation. 

Le degré d'autisme du sujet 3 a été établi selon le DSM-III-R (1 989). Ce dernier 

comporte 16 critères et le sujet doit en présenter un minimum de huit pour recevoir le 

diagnostic. Cet enfant présente 14 caractéristiques sur 16, ce qui veut dire qu'il est 

atteint d'autisme assez sévère. 

Le niveau scolaire de ce sujet est de fin première année. Pour ses capacités 

d'adaptation, voici les cotes qu'il a obtenues au test de Vineland (Spamw. 1984). Sur 

le plan de la communication, la cote de 56 i 6 le situe à un niveau d'adaptation faible. 

II en est de même au plan de la socialisation, où il obtient 55 I 7. Pour ce qui est de 

l'adaptation globale, une cote est de 58 I 5 le situe au niveau de la déficience légère. 

Pour ce qui est de son quotient intellectuel, selon le test du Leiter International 

Performance Scale (Leiter. 1979)' il présente un QI non-verbal de 110. Ce résultat se 



confirmait également dans deux sous-test du WPPSI-R (Wechsler, 1989). On constate 

ainsi un grand écart entre les capacités adaptatives de ce sujet (déficit léger) et son 

quotient intellectuel (moyenne supérieure). 

Lors de la passation de l'épreuve. les images ont été utilisées avec ce sujet car il 

communique peu oralement Nous avons observé que lorsque cet enfant lisait son 

histoire, il semblait comprendre ce qui se passait par ses expressions faciales, son 

intonation et les gestes qu'il faisait. Ses comportements suggéraient qu'il se 

représentait ce qu'il lisait. Cependant, aussit6t qu'il a été question de raconter l'histoire 

dans ses propres mots. tout n'était plus que confusion. La même constatation a été 

observée par Baron-Cohen (1983). Ainsi, le principal déficit, chez ce sujet, réside 

surtout dans la production de la tâche lorsque celle-ci englobe des éléments 

intentionnels, c'est à dire lorsque ces éléments ont des relations entre eux. De plus, 

même en lui montrant des images pour l'aider et le guider, ce sujet se comporte comme 

Ie premier, c'est à dire qu'il présente des propos descriptifs plutôt que narratifs, 

phénomène qu'avait déjà observé Tager-Flusberg (1 989). 

De plus, lors de la passation de t'épreuve (voir Annexe F), on remarque que ce 

sujet présente un discours qui est du même genre que celui du sujet 1, c'est-à-dire qu'il 

est empreint de commentaires portant sur des aspects spécifiques mais sans lien entre 

les éléments. C'est également un sujet qui fait de I'écholalie. Cela nous ramène 

donc à Prizant (1983) qui constate que le développement d'un langage génératif est 

encore plus difficile pour les enfants atteints de troubles de l'autisme présentant de 

I'échoIalie. 



Cependant, ce sujet a assez bien rappelé la majorité des unités du texte à 

I'exception de celles contenues dans la partie de la complication, partie comprenant 

majoritairement des unités de niveau 3. On peut également noter que toutes les unités 

de la situation initiale et de la résolution ont été rappelées. Par ailleurs, le tableau 6 

indique que la proportion d'unités de niveau 3 rappelée est assez faible. Toutes les 

unités de niveau 1, à l'exception d'une seule, ont été rapportées et une unité des deux 

unités de niveau 2 a été omise. Le tableau 7 révèle que les questions de 

compréhension littérale sont mieux comprises que celles qui sont interprétatives. Enfin, 

le score final indique que ce sujet a un degré de compréhension un peu plus élevé que 

les deux précédents. 

Pour diagnostiquer le trouble de l'autisme chez ce sujet, ce sont aussi les critères 

du DSM-III-R (1989) qui ont été utilisés. Cet enfant présente neuf critères sur 16, ce 

qui indique un degré léger d'autisme. Le niveau scolaire de ce sujet est de fin première 

année et début deuxième. Selon son dossier psychiatrique, les résultats du test du 

WPPSI-R (Wechslet, 1989) lui donnent un QI verbal de 88, un QI non-verbal de 94 et un 

QI global de 90. Rappelons que c'est un enfant présentant un double diagnostic de 

l'autisme et du syndrome d'Asperger. 

D'abord, nous constatons que le sujet 4 fut celui qui a le mieux perfomé dans 

toutes les tâches, malgré sa très grande réticence à collaborer. II n'a pas répondu avec 

un support d'images puisqu'il communique bien oraiement. Ce sujet a rapporté 19 unités 

sur 26. 11 a su se rappeler de toutes les unités des parties de la complication et de la 



résolution. Pour ce qui est des autres paeies du récit, les unités ont toutes été 

rapportées à la moitié ou  davantage. II a presque rapporté toutes les unités de niveau 

3. un bon nombre de niveau 1 et il en a omis une de niveau 2. Ce sujet comprend très 

bien autant les aspects littéral (score: Z2) qu'interprétatif (score: 2,7513) de l'histoire 

(voir tableau 7). 

Les résultats de ce sujet viennent corroborer les propos de Tager-Flusberg (1989) 

et de Baron-Cohen (1 983). Ces derniers affirment que le développement de la nanation 

ainsi que de sa compréhension sont en lien direct avec la représentation du monde de 

l'enfant. Le sujet 4 présente des capacités intellectuelles au niveau de la moyenne, un 

langage oral développé ainsi qu'une curiosité particulière envers les kens qui peuvent 

exister entre les éléments d'une situation- Par exemple, en classe, il pose 

continuellement à l'adulte des questions sur le pourquoi de ce qui l'entoure et ce, dans 

les moindres détails. Malgré son trouble de t'autisme qui l'amène à centrer tout ce qui 

l'entoure sur lui-même, dans son comportement en classe, on observe que c'est un 

enfant qui cherche à faire des inférences sur ce qu'il voit, ce qu'il entend ou sur ce qu'il 

lit Donc, comme le développement du discours narratif implique d'abord des 

représentations mentales qui se construisent en faisant des inférences et se poursuit 

ensuite par la prise de conscience des processus cognitifs, celui du sujet 4 est beaucoup 

plus développe que celui de l'ensemble des autres sujets. Comme sa représentation du 

monde est assez articulée. il comprend mieux [es situations auxquelles il fait face et le 

récit en fait partie. 



Toujours selon le DSM-III-R (1989), ce sujet est défini comme étant un enfant 

atteint de troubles de l'autisme car il présente huit critères sur 16. Ainsi. son degré 

d'autisme serait peu élevé. Cet enfant est le plus âgé des sujets bien que ses 

habiletés en lecture soient peu développées. II a été capable de lire lui-même le récit. 

Cependant, lors de sa lecture, nous observons des comportements typiques des 

lecteurs débutants (Giasson, 1995). Par exemple, lorsqu'il rencontre des mots plus 

difficiles, il ne se sert que des syllabes pour trouver le mot. Ainsi, le mot ou le pseudo- 

mot qu'il lit ne se révèle pas toujours adéquat ou pertinent au contexte. Or, cela ne 

semble pas le déranger et la perte de sens n'arrête pas sa lecture. II fait ainsi 

abstraction des contraintes sémantiques (Baltaxe et Simmons, 1975). C'est en ce sens 

qu'on peut qualifier ce sujet de lecteur débutant. L'enseignant le situait d'ailleurs a un 

niveau scolaire de fin première et début deuxième année. Selon son dossier, au test 

du WlSC (Wechsler, 1965), son QI verbal est de 46, son QI non verbal est de 104 et son 

QI global est de 73. Ainsi, l'écart entre le QI non verbal et le QI non verbal est très 

grand. 

Ce sujet a lui aussi répondu aux questions sans aucun support car sa 

communication orale le permettait. Le tableau 5 indique qu'il a rapporté 13 unités sur 

26. Aucune partie de l'histoire ne fut rapportée a u  complet mais ce fut la partie de la 

complication qui fut le mieux rappelée. Par ailleurs, les parties de l'événement principal 

et du point culminant furent presque totalement oubliées. Le tableau 6 révèle 

cependant qu'il a tout de même rapporté davantage d'unités de niveau 3. Quelques 



unités de niveau 1 furent rappelées et aucune de niveau 2. Par ailleurs, pour ce qui est 

des questions de compréhension présentées dans le tableau 7. on constate que le sujet 

a très bien compris ce qui se passait dans ce petit récit autant au niveau de la 

compréhension littérale que de la compréhension interprétative. 

3-3 Discussion générale 

L'objectif de cette étude était de connaître comment les enfants atteints de 

troubles de l'autisme comprennent les textes à caractère narratif. Dans un premier 

temps, pour atteindre cet objectif, le nombre, le type et le niveau d'importance des unités 

dont les sujets se rappelaient ont été vérifiés. Les données descriptives indiquent que 

ces enfants sont capables de mémorisation puisqu'ils ont pratiquement tous rappelé au 

moins la moitié des unités du texte. Pour ce qui est du type d'unités, rappelons que 

ce sont celles de l'événement principal qui ont été le moins bien retenues et qu'aucune 

des cinq parties du récit ne fut rappelée à plus de 75%. Pour ce qui est du niveau 

d'importance des unités retenues, l'ensemble des sujets a davantage rapporté des 

unités de niveau 1 (64%). Les unités de niveau 3 viennent en deuxième rang car elles 

ont été rappelées à 58 %. Les unités de niveau 2 l'ont été à 50%. Les unités d'un 

niveau supérieur (3) furent quand même rappelées selon une bonne proportion. Ainsi, 

cela démontre que les enfants atteints du trouble de l'autisme sont capables non 

seulement de retenir des unités d'un récit, mais en plus, de rapporter des unités de haut 

niveau, 



Par ailleurs. !'ensemble des sujets rapporte plusieurs unités du récit mais le plus 

souvent de manière descriptive, c'est-Mire sans Iien entre elles. La cause de ce 

comportement est probablement due au fait que la majorité de ces enfants ont de la 

difficulté à faire des inférences. 

Dans un deuxième temps, pour vérifier le principal objectif de l'étude. le niveau 

de compréhension des sujets a été analysé. Les résultats révèlent que les enfants 

atteints de troubles de I'autisme sont pourvus de certaines capacités de compréhension. 

qu'elle soit littérale ou interprétative. Contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, les 

scores obtenus aux questions de compréhension interprétative révèlent que certains 

enfants sont capables de faire des inférences malgré leur trouble de l'autisme. 

Pour faire suite à ce tableau général. voyons les différences et les ressemblances 

individuelles entre les sujets évalués. Les sujets 1,3 et 4 ont tous les trois rapporté 19 

unités sur 26. Deux de ces sujets (3 et 4) ont des capacités intellectuelles dans la 

moyenne (inférieure et supérieure). Le sujet 1, quant à lui, se situe au niveau de 

l'intelligence lente, mais tout comme le sujet 4, il a un degré d'autisme léger. Par 

ailleurs, rappelons que certains résultats du sujet 1 laissaient croire à la présence du 

hasard dans ses réponses. Le sujet 3 présente un degré d'autisme sévère. Le 

quotient intellectuel et le degré d'autisme semblent en Iien étroit pour expliquer le degré 

de compréhension du récit. En effet, en analysant les performances des sujets 3 et 4, 

il est suggéré que même si un enfant présente des troubles graves de l'autisme, s'il a 

une intelligence moyenne, il peut bien amver a se rappeler et à comprendre ce qui se 

passe dans un récit. Il serait cependant intéressant de voir s'il en serait de même 



avec des sujets présentant 

avancé. Nous pourrions 

sensiblement le même profil mais d'un degré scolaire plus 

ainsi observer si les mêmes résultats seraient obtenus pour 

un texte de niveau de difficulté plus élevé. 

Comparons maintenant les sujets 4 et 5. Ces derniers ont eu exactement les 

mêmes résultats dans la partie traitant de la compréhension du récit (4.7515 au total). 

Ces deux enfants ont sensiblement le même degré d'autisme (léger) mais diffèrent au 

niveau de l'intelligence (sujet 4: QI = 90; sujet 5: QI = 73). Nous proposons 

l'explication de cette même performance par l'expérience de vie différente des deux 

sujets. Le sujet 5 a 11 ans cinq mois et le sujet 4 est âgé de huit ans cinq mois. Cet 

écart d'âge de trois ans signifie que le sujet 5 a vécu plus d'expériences et de situations 

de toutes sortes que l'autre. Sa représentation du monde a évolué au cours de ces 

trois années. II a acquis plus de référents et plus de connaissance sur lesquels il peut 

s'appuyer pour comprendre ce qu'il lit. Le sujet 4, lui. est moins âgé mais est pourvu 

d'une intelligence supérieure au sujet 5. Cela vient compenser et lui permet de 

comprendre aussi bien les différents aspects du récit. Ceci suggère que le degré 

d'autisme et l'expérience de vie (ou l'âge) des enfants atteints de ce trouble jouent 

conjointement dans l'interprétation d'un récit. 

Pour ce qui est du sujet 2, c'est l'enfant qui a le moins bien p e r f m é  à toutes les 

questions de l'épreuve. II présente un degré d'autisme modérément élevé et une 

déficience intellectuelle moyenne. Encore ici, le degré d'autisme et le niveau 

d'intelligence semblent deux facteurs interreliés pour la compréhension d'un texte. Le 

sujet 3, ayant un degré d'autisme sévère et un niveau d'intelligence qui se situe dans la 



moyenne supérieure, a bien réussi l'épreuve. Par contre, le sujet 2, avec un degré 

d'autisme moins élevé que le sujet 3 mais aussi avec moins de capacités intellectuelles, 

a eu une performance beaucoup moins bonne que ce dernier. Notons également que 

le sujet 2 n'est que dix mois plus jeune que le sujet 3. Comme l'écart d'expérience de 

vie (ou I'âge) des deux sujets est peu élevé, ce facteur ne peut être considéré pour 

expliquer la différence de performance entre ces deux sujets. Le quotient intellectuel 

semble le principal facteur en cause. 

Ainsi, la comparaison du rappel et de la compréhension du récit des cinq sujets 

suggèrent que trois facteurs principaux interagissent dans ces tâches cognitives: le 

degré d'autisme, le quotient intellectuel et I'âge ou ['expérience de vie. 

Comme la compréhension du récit n'a pas été étudiée chez les enfants présentant 

des troubles de l'autisme, on ne peut malheureusement comparer nos résultats avec 

ceux de d'autres études. Cependant, nos résultats peuvent être mis en lien avec les 

propos d'auteurs ayant traité de I'autisme et de la lecture. 

Comme Hermelin (1978) l'indiquait, cette étude révèle que les enfants atteints de 

troubles de l'autisme présentent des difficultés dans des tâches mettant en oeuvre des 

processus cognitifs faisant appel à l'abstraction ou encore à l'organisation de 

l'information. Or, ces enfants ont quand même certaines capacités de compréhension. 

En effet, [es résultats de cette recherche démontrent qu'ils ont. tout comme le suggérait 

la littérature, une capacité de compréhension littérale, mais également une capacité de 

compréhension interprétative. D'ailleurs. celle-ci semble plus développée que le laisse 

entendre i'ensemble des auteurs. De plus, lorsque ces enfants éprouvent des 



difficultés dans la compréhension d'un texte, leur degré d'autisme n'est pas le seul 

facteur à considérer pour expliquer leur incompréhension. Le quotient intellectuel 

ainsi que ['âge des sujets sont deux autres facteurs déterminants dans les processus 

cognitifs mis en oeuvre dans des tâches de lecture. 

Par ailleurs, lorsqu'on parle d'inférence et que l'on considère le facteur de l'âge ou 

de l'expérience de vie d'un enfant, nous allons rejoindre les constatations de Menyuk 

(1 978) et de Tager-Flusberg (1981) lorsquJils parient de sémantique et d'expérience de 

vie. Selon eux, le déficit sémantique des enfants présentant des troubles de ['autisme 

serait relié à leur inhabileté à établir le sens, la signification de ce qui les entoure. Cela 

vient expliquer le manque de capacité de la plupart des sujets à faire des inférences. 

En effet, en ayant peu d'expériences pour enrichir leur représentation du monde, 

différents sujets de cette recherche avaient de la difficulté à traduire leur compréhension 

du récit dans des structures linguistiques. C'est d'ailleurs ce que constate Tager- 

Flusberg (1 981) dans la réalisation de ses travaux. 

Ainsi, nous observons que les résultats de ces chercheurs vont dans le même 

sens que les nôtres mais nous aimerions tout de même souligner une légère variation. 

Certes, il est vrai que les enfants présentant des troubles de l'autisme ont des difficultés 

à faire des inférences, mais par les résultats de notre recherche, nous avons constaté 

que ces difficultés ne sont pas si élevées que la littérature le laisse entendre. 

Selon Maltz (1 981 ), les enfants atteints de troubles de l'autisme portent souvent 

leur attention sur des aspects d'une histoire qui se révèlent sans importance. Cela se 

confine partiellement dans la présente recherche puisque l'ensemble des sujets n'a 



rappelé que très peu d'unités se rapportant à ['événement principal mais a quand même 

rapporté des unités pertinentes. 

Tout comme Prizant (1983) l'a observé dans ses travaux, nous avons constaté 

que plusieurs des sujets répétaient les phrases (ou du moins la fin). que ce soit celles du 

récit ou de leur interlocutrice. Cela suggère que les enfants présentant des troubles de 

I'autisme éprouvent des difficultés à reconstruire [es éléments d'une phrase pour pouvoir 

les interpréter et non pour les imiter. Ainsi. face à un texte. ils se retrouvent en situation 

de difficulté car ils ne réussissent pas très bien à trouver le lien logique qui unit les 

phrases tout au long de l'histoire. Donc, pour les enfants atteints de troubles de 

I'autisme (sans syndrome d'Asperger}. l'interprétation d'un récit présente plusieurs 

difficultés qui se situent au-delà des mots. 

On a pu aussi constater que l'ensemble des sujets avait du mal à soutenir la 

conversation, les interactions lors de la passation des épreuves. Cette obsewation 

nous amène aux propos de Feldman et al. (1994) qui indique que les problèmes sociaux 

des enfants présentant des troubles de l'autisme provoquent un ralentissement des 

processus de la communication au niveau de la structure du dialogue. Comme nous 

l'avons vu dans cette recherche, la prise de conscience par l'enfant du commentaire ou 

de la question qui lui était posée était difficile à cerner, ce qui fait que les réponses 

étaient inadéquates. 

Par ailleurs, les difficultés en compréhension de la lecture des enfants atteints de 

troubles de I'autisme s'expliquent par une compréhension limitée du monde qui les 

ent~ure (Njcholas, 1976). Plus le lecteur a une bonne connaissance du monde 



extérieur et surtout des éléments dont il est question dans le texte, plus il aura une 

compréhension claire de sa lecture puisque ses inférences seront plus justes. 

Pour répondre aux différentes questions qui étaient posées aux sujets, il fallait 

que ces derniers établissent quelques inférences pour comprendre et saisir ce qui se 

passait dans le récit et pour combler le manque d'information en établissant des liens. 

Comme la capacité de faire des inférences, pour arriver à une compréhension de haut 

niveau, nécessite un degré cognitif élevé, il a été normal de constater que peu de sujets 

y sont vraiment parvenus. C'est ce qui nous amène à penser comme Schank (1975) 

et Bartlett (1 932) lorsqu'ils affirment que la signification plutôt que l'analyse grammaticale 

de la syntaxe est primordiale dans les processus naturels du langage oral et écrit. 

Nous avons également observé dans cette recherche que les sujets peuvent 

éprouver des ditficultés à comprendre un récit qu'ils lisent mais aussi un récit qu'ils 

écoutent. II s'en suit qu'ils éprouvent de la difficulté à raconter une histoire qu'ils ont 

entendue. C'est également ce qu'ont conclu Oakhill, Yuill et Parkin (1986) dans leurs 

travaux avec les lecteurs en difficulté face à la compréhension de textes narratifs. 

En somme, ces constatations nous amènent à deux conclusions générales. La 

première confirme le postulat de Vygotsky (1978) à l'effet que le développement des 

processus cognitifs commencent d'abord par i'éiaboration d'interactions sociales et 

d'activités contextualisées. Les expériences acquises lors de ces contacts sociaux 

seront intériorisés et transformés par l'enfant pour interpréter et comprendre le sens 



de ses lectures. Que I'enfant soit atteint de troubles de l'autisme ou non, il devra suivre 

cette évolution pour parvenir à une représentation du monde le plus conforme possible 

pour pouvoir ensuite adhérer à une compréhension adéquate de ce qu'il lira. 

La deuxième conclusion ressortant de cette étude est que pour analyser la 

compréhension du récit chez I'enfant présentant des troubles de l'autisme. il est 

essentiel de tenir compte de trois facteurs indissociables qui jouent un rôle conjoint dans 

ce type d'analyse. Le degré d'autisme, ie niveau d'intelligence et l'expérience de vie 

(l'âge) de chaque enfant doit donc être pris en considération lors de l'évaluation de leur 

compréhension en lecture. C'est seulement en considérant ces trois facteurs que l'on 

pourra vraiment analyser la compréhension du récit chez les enfants présentant des 

troubles de l'autisme- 



CONCLUSION 

L'autisme est un phénomène qui a été beaucoup étudié en médecine et eri 

psychologie mais les recherches en éducation sont peu nombreuses. II y a peu de 

données sur les processus cognitifs d'apprentissage chez les enfants atteints de 

troubles de l'autisme. Les quelques travaux portant sur la lecture ont surtout mis 

l'accent sur la reconnaissance des mots. La présente étude a le mérite d'être une des 

premières à explorer la compréhension de la lecture chez I'enfant présentant des 

troubles de l'autisme. Elle avait pour but de connaître comment ces enfants 

comprennent les textes à caractère narratif. 

Menée auprès de cinq enfants âgés de six à 11 ans, l'étude révèle que ces 

enfants possèdent certaines stratégies de compréhension de récit. Contrairement à ce 

que la littérature évoque, il sont capables de faire des inférences. Par ailleurs, l'analyse 

des résultats suggère que ce n'est pas uniquement l'autisme seul qui peut nuire à la 

compréhension d'une histoire chez ces enfants. Le quotient intellectuel et l'expérience 

de vie de I'enfant sont deux autres facteurs extrêmement importants dans l'analyse de la 

compréhension d'un texte littéraire chez ce type d'enfant. D'ailleurs, si ces deux 

derniers facteurs sont bien développés chez cet enfant, cela pourra même compenser 

pour les difficultés qu'il poumit rencontrer dû à ses troubles de l'autisme. 

Pour ce qui est des retombées pratiques, cette recherche suggère que les 

intervenants auprès des enfants présentant des troubles de I'autisrne, que ce soit les 

parents, les enseignants, les éducateurs, etc., devraient se préoccuper de faire vivre le 

plus possible différentes expériences à ces enfants. Comme le mentionne Vygotsky 



(1978). c'est en étant impliqué ou même témoin de diverses situations que les enfants 

construiront leur représentation du monde de façon conforme et qu'ils parviendront à 

comprendre et à saisir ce qui se passe autour d'eux. Par la suite. ils pourront transférer 

leur savoir dans la compréhension en lecture. 

Cette étude de type exploratoire et les résultats obtenus mériteraient d'être 

vérifiés dans une étude ultérieure qui comporterait un plus grand échantillon. Une telle 

étude pourrait aussi se pencher sur le type, la quantité et la qualité de la stimulation 

parentale des sujets. Cela serait pertinent étant donné que nous venons de voir que 

les expériences de vie de l'enfant présentant des troubles de l'autisme peuvent 

influencer sa représentation du monde et, par le fait même, sa compréhension du récit. 
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ANNEXE A 

Épreuve de compréhension d'un texte narratif 

du test d e  lecture de Saboun'n . 



Un déjeuner partagé 

C'est samedi matin. 

Julie mange des céréales. 

Son chat dort sous la table. 

Le téléphone sonne. 

C'est son ami Nicolas. 

I I  veut jouer avec elle. 

Nicolas et Julie se parlent longtemps. 

Le chat saute sur la table. 

II mange dans le bol d e  Julie. 

<<Que fais-tu là, petit gourmand?», dit Julie. 

Le chat regarde Julie et miaule. 

Elle lui donne le reste de ses céréales. 

Le chat est content. 



Annexe B 

Adaptation de l'épreuve de compréhension d'un texte narratif 

du test de lecture de Sabourin concernant le rappel de l'histoire 



Images représentant 

la situation initiale 











Images représentant 

la complication 













Images représentant 

l'événement principal 













Images représentant 

Ie point culminant 











Images représentant 

ta résolution 











ANNEXE C 

Adaptation de l'épreuve de compréhension d'un texte narratif 

du test de lecture de Sabourïn concernant la compréhension de l'histoire 
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Question 2 















Question 3 









Question 4 









Question 5 









ANNEXE D 

Feuille de notation des unités de rappel de I'épreuve de compréhension 

d'un texte narratif du test de lecture de Sabourin 



9 

MODE DE LECTURE CHOISI : 

FEUILLE DE NOTATiON 2 0 lechire orale 
lechire silencieuse 
ledure chuchotee 

doter le rappel fait par I'éléve (Voir la marche suivre dans le Guide de l'examinateur. p. 25 et 26). 

fais-tu 

SITUATION INITIALE : 

1 . C'est samedi matin. 
2. Julie mange 
3. des céréales. 
4. Son chat dort 
5. sous la table. 

COMPUCA~ON : 

6. Le téléphone sonne. 
7, C'est son ami 
8- Nicolas, 
9. I I  veut jouer 

10. avec elle. 

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : 

1 1. Nicolas et Julie se parlent 
12. Iongtemps. 
13. Le chat saute 
14, sur la table. 
15. 11 mange 
16. dans le bol 
17. de Julie- 

POINT CULMINANT : 

1 9. petit gourmand?. 
20- dit Julie. 
21. Le chat regarde Julie 
22,'et miaule. 

RESOLUT~ON : 

23. Ette lui donne 
24. le reste 
25. de ses céréales- 
26. Le chat est content. 

NLVEAU 
D'IMPORTANCE 

RAPPEL AIJTRES UNIT& 



Feuille de notation du niveau de compréhension de l'épreuve de compréhension 

d'un texte narratif du test de lecture de Sabounn 



Texte narratif - UN DEJEUNER PARTAGE 

POINTS / 
NIVEAU DE 
COMPRÉHENSION 

Compréhension 
litterale' 

Compréhension 
littérale 

1 - Quand se passe cette histoire? 

Le matin [I point] 

Un samedi [I point] 

[7 Un samedi matin [l point] 

Au déjeuner [1 point] 

Pas de réponse [O point] 

Autre réponse : 

2- Que fait Julie au début de l'histoire? 

Elle mange des céréales [I point] 

Elle mange 1% point] - Demander : -Que mange-t-elle?- 

[7 Des céréales [% point] 

Pas de réponse [O point] 

0 Autre réponse : 

0 Elle déjeune [% point] -Demander : -Que mange-t-elle?. 

Des céréales [% point] 

[7 Pas de réponse [O point] 

Autre réponse : 

0 Pas de réponse [O point] 

Autre réponse : 

1. Pour une description des niveaux de compréhension, voir le Guide de l'examinateur. p. 100 -Annexe 3. 



POINTS 

Cornpré hension 
interprétative 

Compréhension 
interprétative 

Compréhension 
interprétative 

Pourquoi un ami téléphone-t-il à Julie? 

0 Pour jouer avec elle [l point] 

[7 Pas de réponse [O point] 

Autre réponse : 

Que fait le chat pendant que Julie parle au téléphone? 

II sautesur latable [%de point] -Demander : =Pourquoi?- 

[7 Pour manger les céréales rh point] 

[7 Pour boire le lait des céréales [Yi point] 

[7 Pas de réponse [O point] 

[7 Autre réponse : 

17 11 mange les céréales p/4 point] 

II boit le lait [X point] 

II saute sur la table et mange les céréales [1 point] 

II saute sur la table et boit le lait des céréales [1/2 point] 

0 Pas de réponse [O point] 

[7 Autre réponse : 

Pourquoi le chat est4 content? 

[7 Parce que Julie lui adonné (le reste de) ses céréales [1 @nt] 

(7 Parce qu'il a bu le lait (dans le bol de céréales) [M point] 

Pas de réponse [O point] 

(7 Autre réponse : 

Compréhension littérate : rn 



ANNEXE F 

Verbatim de la passation de l'épreuve des cinq sujets 



Suiet 1 

- Dis-rnoi, Pierre-Olivier. qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner ce matin? 

- Déjeuner! 
- Oui, as-tu déjeuné ce matin? 

- Oui. 

- Qu'est-ce que tu as mangé? 

- Mangé. 

- As-tu mangé des céréales? 

- Des céréales. 

- Oui? As-tu mangé ça? 

- Ça! 

- As-tu mangé des rôties? 

- Mangé des rôties. 

- O. K Ici, j'ai une histoire d'une petite fille gui va déjeuner. Pierre-Olivier.. . 

- Quoi? 

- Je vais te lire une histoire. Aimes-tu ça les histoires? 

- Hein ... 

- Je vais te la lire. Regarde bien. C'est histoire d'une petite fille qui déjeune. Tu 

écoutes, /à? 

- Hein.,. 

- C'est samedi matin. Julie mange des céréales. 

- Des céréales. 

- Oui Son chat dorf sous la table. 

- Sous la table. 

- Le téléphone sonne. 

- Le téléphone. 

- C'est son ami Nicolas, 

- Nicolas- 
- !I veuf jouer avec elle. 

- Jouer avec elle. 

- Nicolas et Julie se parient longtemps. 



- Nicolas, Julie. 

- Le chat saute sur la table, 

- Sur la table. 

- ll mange dans le bol de Julie. 

- Julie. 
- cr Que fais-tu là petit goumand? a, 

- Tu-là, ha! Ha! 

- dit Julie. 

- Dit Julie. 

- Le chat regarde Julie et miauk. 

- Regarde Julie et miaule. 

- Es-tu capable de miauler? Maurn! 

- Miaum! 

- Oui! Elle lui donne le reste de  ses céréales, 

- Céréales. 

- Le chat est content- 

- Le chat est content, 

- Oui Le vois-tu le chat ici? 

- Oui. 

- Et ça c'est qui? 

- Fille. 

- C'est Julie. 

- Julie. 

- Bon. Maintenant je vais te poser des petites questions. Au début de l'histoire, au 

début, qu'est-ce qui se passait dans l'histoire? Je te rnonire des dessins et tu vas en 

choisir un pour me le dire. Est- ce que le chat dormait sous la table? Est-ce qu'il 

dormait sur une chaise et Julie mangeait des rôties? Est-ce qu'elle mangeait des 

céréales? Ou est-ce qu'elle mangeait des céréales et le chat était la? 

- Le chat était là. 

- Qu'est-ce que tu choisis? Choisis un dessin. 

- Un dessin. 



- Oui, un dessin qui va avec I'histoire. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu prends 

lui, lui . . . ou lui? 

- Lui (dessin #2). 

- Lui? Pourquoi? 

- Euh.-- 

- Qu'est-ce qu'elle fait Julie ici? 

- Julie. 

- Qu'est-ce qu'elle fait Ia ? 

- Euh.._ 

- Est-ce qu'elle joue dehors? 

- Non. 

- Est-ce qu'elle joue au ballon ? 

- Ballon. 

- Est-ce que c'est ça qu'elle fait la? 

- Là, 

- Qu'est-ce qu'elle fait Julie, Pierre-Okvier, ici. 

- Julie. 

- Ça? 

- Des céréales. 

- Des céréales! Est-ce qu'elle mange des céréales? 

- Des céréales! Oui! 

- Dans I'histoire est-ce qu'elle mange des céréales? 

- Mange des céréales. 

- Oui Tu choisis celui-là, c'est correct. Je reen montre d'autres. Quand le téléphone 

sonne-. . 
- Le téléphone. 

- Oui, tu te rappelles quand le téléphone a sonné dans l'histoire? Oui. .. Bon, qu'est-ce 

qu'on va choisir pour aller avec l'histoire. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est quoi Cie 

montre le dessin #5) ? 

- Quoi. 

- Ça c'est un ... 

- C'est un. 



- Un clown! 

- Un clown! 

- Et puis ici on a la porte. 

- La porte! 

- Ça c'est quoi? C'est qui ça (je montre le dessin #4)? 

- Euh--. 

- Un garçon ou une file? 

- Un garçon! 

- Oui' un garçon, c'est Nicolas! 

- Nicolas. 

- Nicolas, il veut jouer avec Julie. 

- Nicolas Plante veut jouer, Julie. 

- Oui Ic( est-ce que c'est Nicolas? 

- Nicolas- 

- Est-ce que c'est un garçon ou une fille? 

- Une fille. 

- Une file' le téléphone sonne et la petite file veut jouer avec Julie. 

- Avec Julie. 

- La' qu'est-ce qu'on a ici (dessin #l)? 

- Téléphone. 

- Le téléphone et  ça c'est qui? 

- Garçon! 
- Le garpn Nicolas et il veut jouer avec Julie. 

- Jouer Julie- 

- Et ça c'est.. . (dessin #2) 

- Téléphone. 

- Le téléphone qui sonne et c'est qui ça? 

- Garçon. 

- Le garçon Nicolas. 

- Garçon Nicolas. 

- Alors qu'est-ce qu'on choisit pour aller avec l'histoire. 

- L'histoire- 



- Regarde. Le téléphone sonne. C'est son ami Nicolas. Il veut jouer avec elle. QuJest- 

ce qu 'on choisit pour dire ça ? 

- Ah! 

- Lequel choisis-tu? Prends-tu ça, ça ... ou ça? 

- Ça (dessin #2) 

- Pourquoi? Ça c'est quoi? 

- Téléphone. 

- Est-ce qu'il y a un téléphone dans i'histoire? 

- Téléphone dans l'histoire. 

- O. K C'est beau pour ça. Je t'en montre d'autres. 

- Oui. 

- T'aimes ça? 

- Ah! 

- Aimes-tu ça? 

- Ah. 

- Bon, je t'en montre plusieurs cette fois-ci. 0 .K  Je te relis le pefit bout Le chat saute 

sur la fable. II mange dans le bol de Julie. 

- Julie. 

- Alors qu'est-ce gui se passe? (Silence) Nicolas ef Julie se parlent longtemps. Le 

chat saute sur la table. II mange dans le bol de Julie. Quel dessin on va choisir? 

- Bol d e  Julie- 

- Qu'est-ce que tu vas choisir? 

- 3, 

- Le #3? 

- Oui 

- Pourquoi? 

- Parce que 3. 

- Pourquoi tu veux celui-là ? 

- Téléphone. 

- Le téléphone. 

- Garçon Nicolas. 

- Oui! C'est Nicolas! 



- Nicolas! 

- Et le chat est où? 

- Le chat! 

- Est-ce qu'il est sur la table ou sous la table? 

- Sur la table- 

- Est-ce qu7.i sur ou sous? 

- Ou sous* 

- Sous- Et dans l'histoire il est où? 

- Phonèmes incompréhensifs. 

- 0-K, C'est beau trésor. Je t'en montre d'autres. 

- Montre drautres- 

- Après, dans /'histoire1 il se passe d'autres choses. Le chat a mangé les céréales et 

écoute bien ce que Juiie lui dit: « Que fais-tu là petit gourmand? a. dit Julie. 

- Que fais là dit Julie. 

- Le chat regarde Julie et miaule. 

- Et miaule. 

- Quel dessin vas-tu choisir? (II regarde attentivement les dessins) Quel dessin on 

choisit? (II regarde encore les dessins.) 

- 1- 

- Ouil pourquoi? 

- Parce que. 

- Pourquoi tu prends celui-là ? 

- Julie. 

- Ou[ Julie est là. 

- Julie est là. 

- Qu'est-ce qu'il y a à patf ça ? 

- Ça (il montre le chat). 

- Le chat. 

- Le chat. 

- Hum hum. .. C'est beau trésor! 

- C'est beau trésor! 



- Petits rires de ma part O-K je t'en monfre d'autres. Alors, Julie lui donne le reste de 

ses céréales, Le chat est content. 

- Bravo! 

- Oui, bravo, le chat est content! Alors qu'est-ce qu'on choisit? 

- 1- 

- Pourquoi? 

(Silence) 

- Qu'est-ce qu'elle fait Julie? 

- Julie. 

- Hum ... 

- Des céréales. 

- Oui, des céréales-., 

- Le chat, 

- Oui, le chat. Le chat, il est comment? 

- Le chat. 

- Est-ce qu'il est triste? 

- Triste, 

- il est triste, ià ? 

- Triste. 

- Est-ce qu'il est content ou il est triste? 
- Est triste. 

- II est triste. O. K. 

- Bravo! 

- Bravo, Oui (en riant)! 

- Ha! Ha! Ha! 

- O. K. Je vais t'en monfrer d'autres. Tu fais bien ça, PiemOlivier. Bon, regarde bien. 

- Oh, c'est beau! 

- Est-ce que cette histoire-là se passait le matin, le midi ou le soir? 

- Le soir (réponse très afimative). 

- Ça se passe le soir dans mon hisfoire Oe lui montre la feuille de i'hisfoire). 

- Ici (il montre le dessin du soir). 

- O. K. 



- Bravo! 

- Oui, bravo! Je t'en montre d'autres. Qu 'est-ce qu'elle fait Julie au début de l'histoire? 

- Julie- 

- Qu'est-ce qu'elle fait, Julie, dans l'histoire? Ten rappelles-tu? Est-ce qu'elle mange 

des rôties. esf-ce qu'elle mange des céréales ou elle se brosse les dents? 

- Se brosse les dents (réponse encore très affirmative). 

- Julie, elle se brosse les dents ici Cie lui montre la feuille de l'histoire)? 

- Julie brosse les dents, 

- Est-ce qu'elle se brosse les dents dans l'histoire? 

- Brosse [es dents dans I'histoire. 

- Pierre-Olivier.. . 

- Brosse les dents. 

- Oui, là elle se brosse les dents mais dans I'histoire, est-ce qu'elle se bmsse les dents? 

- Brosse les dents. 

- Oui? 

- Julie 

- Bon. Julie, elle est là, là et la Qe lui montre les trois dessins). Mais dans l'histok, 

qu 'est-ce qu'elle fait, Julie ? 

- Histoire, Julie. 

- Qu'esf-ce qu'elle faisait? 

-##3 

- Pourquoi #3 

- Parce que #3 

- Qu'est-ce qu'il y a sur le #3? 

- Julie. 

- Oui- 

- Des céréales. 

- Oui- -. O. K. C'est beau! Je t'en montre d'autres. 

- Hum hum ... 

- Oui. Alors, Nicolas téléphone à Julie. Pourquoi Nicolas téléphone a Julie? Est- ce que 

c'est pour pêcher, pour nager ou pour jouer? 

- Pour jouer. 



- Pour jouer? 

- Oui. 

- Alors c'est le numéro.. . 

- 3. 

- C'est beau Pierre-Olivier! O. K. Maintenant. qu'est-ce que fait le chat pendant que 

Julie parle au téléphone? Est-ce qu'il saute sur la fable et il mange les céréales. est-ce 

qu'il saute seulement sur la table, ou est-ce qu'il saute sur un fauteuil? 

- Un fauteuil, 

- II saute sur un fauteuil? 

- 2. 

- O. K Le dernier! Après. c'est fini! Pourquoi le chat est content. Pierre Olivier? 

- Pourquoi le chat 

- Pourquoi le chat est content? Regarde ici Est-ce que le chat est content pour ça, 

parce que Julie lui donne les céréales. parce que Julie le flatte ou parce que Julie joue 

avec le chat? Pourquoi il est content? 

- Ça (dessin #3). 

- Pouquoi? 

- Parce que #3. 

- Oui, le #3 mais pourquoi tu choisis ça ? 

- Parce que c'est le #3. 

- Parce que c'est le #3. 

- Oui, le #3. 

- Qu'est-ce qui se passe sur ce dessin-là. Pierre-Olivier (dessin #) ? Qu'est-ce qu'il y a, 

là ? C'est gui ça ? 

- Julie 

- Ouï, c'est Julie et qu'est-ce qu'elle fait? 

- Des céréales. 

- Oui. des céréales. elle donne des céréales au chat 

- Au chat. 

- Le chat, il est comment ici? Il est. .. 
- Triste. 

- II est triste? 



- Oui. 

- Non, il est content le chat! 

- Est conte~t ie chat- 

- Il a un sourire, le chat. II a un beau sounre comme toi! Toi aussi tu as un beau souïfre! 

- Beau sourire! 

- C'est termine! 
- Teminé! 

- Est-ce que tu as bien fait ça? 

- Oui! 

- Oui! Bravo Piene-Olivier! 

(11 s'appiaudif et mai j'en fais de même.) 



- Est-ce que tu déjeunes le matin. Hugo? 

- Hein. .. 

- Est-ce que tu as déjeuné ce matin? 

- ... né matin! 

- Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? 

- Maison! (II montre un bricolage en forme de maison qu'il y a dans la classe.) 

- As& mangé une maison? 

- Oui! 

- As- tu mangé des céréales? 

- Pomme. 

- Tu as mangé une pomme? 

- Oui, 

- As-tu bu du lait? 

- Oui. 

- Bon. Hugo, je vais te lire une histoire. 

- Histoire. 

- Tu connais ça des hisfoires? 

- Oui- 

- O. K Alors. je te lis l'histoire. 

- Oui. 

- Un déjeuner partagé. C'est samedi matin. 

- Oui- 

- Julie mange des céréales. 

- Céréales. 

- Son chat dort sous la table. 

- dort sous la table. 

- Le téléphone sonne. 

- Téléphone sonne. 

- C'est son ami Nicolas. 

- Nicolas. 



- II veut jouer avec elle. 

- Jouer quilles? (II montre des quilles en plastique qu'il a vu dans la classe.) 

- Peut-être tantôt Nicolas et Julie se parient longtemps. 

- Tantôt jouer quilles? 

- Peut-êfre. 

- Jouer tantôt? 

- Peut-être. 

- Tantôt maison? 

- Oui Le chai saute sur la table- 

- Saute la table. 

- II mange dans le bol de Julie! 

- Julie. 

- ci Que fais-tu là, petit gourmand? », 

- mand. 

- dit Julie. 

- Julie. 

- Le chat regarde Julie et miaule. Elle lui donne le reste de ses céréales. Le chat est 

content. 

- Content! 

- Esfce qu'il est content, là, le chat? (Je lui montre le chat sur le dessin de l'histoire.) 

- Oui! 

- Maintenant, mon beau Hugo, tu vas me dire si tu sais ce qui c'est passé dans l'histoire. 

Est-ce que tu sais qu'est-ce qui c'est passé dans l'histoire? Qu'est-ce que je viens de te 

raconter? 

- Euh ... 

- Sais-tu ce gui c'est passé dans cette histoire-/à ? 

- Oui! 

- Oui, tu le sais? C'est quoi? 

( I I  dit quelques phonèmes totalement incompréhensifs.) 

- Continue. 

- C'est beau hein ... (II montre un dessin qu'il y a dans la classe.) 



- Bon, on va regarder ce qui c'est passé dans l'histoire avec des dessins. Bon, au début. 

qu'est-ce qui c'est passé dans l'histoire? 

- Le chat manger - Céréales - Dodo (II commente les dessins que je lui montre.) 

- Alors. dans i'histoire, est-ce qu'il se passait ça, ça ... ou ça? 

- Ça, ça ... ou ça. Chat. Chat est là. 

- Oui, le chat est là. Est-ce qu'il est sur ou sous la table? 

- Par terre- 

- II est par terre. c'est vrai. Et dans l'histoire, ici, le chat qu'est-ce qu'il faisait au début? 

- Le chat, là. (II pointe le chat qui est sur un des dessins.) 

- Bon, écoute bien Hugo, je vais te lire un petit bout de l'histoire. C'est samedi matin. 

Julie mange des céréales. Son chat dort sous la table. Alors, est-ce qu'on prend ça, ça 

... ou ça? 

- Ça. ça, ça. (Les dessins #1,3 et 4.) 

- II faut que tu en choisisses seulement un. Lequel choisis-tu? 

- Ça. (Dessin #4) 

- Pourquoi celui-là ? 

- Minou (suivi de quelques phonèmes incompréhensifs) 

- O. K. C'est correct. Bon. c'est beau pour celui-là- 

- Jouer? 

- Pas tout de suite. Maintenanf, dans t'histoire. qu'est-ce qui est arrivé après? Regarde 

bien les dessins et écoute ce que je vais te lire. Le téléphone sonne. C'est son ami 

Nicolas. II veut jouer avec elle. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? 

- Lui. (Dessin #5) 

- Qu'est-ce qu 'il y a ici? 

- La porte. 

- Qui sonne la porte? 

- Drôle de monsieur. 

- Un clown! Ici Hugo c'est gui? (Je montre le dessin #2) 

- Garçon. 

- Oui c'est un garpn, c'est Nicolas. Et qu'est-ce qui se passe? 

- Téléphone sonne. 

- Le téléphone sonne. 0 .K  Ici c'est qui (dessin # 3)? 



- Fille. 

- C'est une petite fille, le téléphone sonne et elle veut jouer avec Julie. Ici c'est qui 

(dessin #7) ? 

- Fille, 

- C'est une fille ça ? 

- Oui- 

- Non! 

- Garçon. 

- Bien oui, c'est Nicolas. Le téléphone sonne et il veut jouer avec Julie. 

- Nicolas. (II mpntre le garçon du dessin #4) 

- Oui c'est encore Nicolas qui est ici et il veutjouer avec Julie. Écoute bien Hugo ... 

- Hugo s'habiller? 

- Tout à /'heure. Écoute bien. Le téléphone sonne. C'est son ami Nicolas et il veutjouer 

avec Julie. Qu'est qu'on choisit dans les dessins? 

- Là (dessin #1). 

- Pourquoi celui-là ? 

- Téléphone 

- À cause du téléphone? 

- Nicolas. 

- O. K. 

- Va bien hein, 

- Oui ça va bien. 

- Jouer? 

- Oui, ça ne sera pas long. 

- Jouer? 

- Maintenant je te montre d'autres dessins. Regade et écoute bien. Nicolas et Julie se 

parlent longtemps. Le chat saute sur la table. II mange dans le bol de Julie. 

- Oui. 

- Alors quel dessin vas-fu prendre? 

- Lui! (Dessin #5) 

- Pourquoi lui? 

- Julie. 



- Est-ce que Julie est là? 

- Non. Chat! 

- Qu'est-ce qu'il fait le chat? 

- Chat manger une sandwich. 

- Oui, mais il mange quoi le chat dans i'histoire? 

- Sandwich. 

- lI mange une sandwich ? 

- Oui. 

- Bon 0.K- 

- On va jouer? 

- Tantôt- Je t'en montre d'autres. 

- Jouer? 

- Tout B l'heure. Tu fais bien ça Hugo donc avant de jouer on va continuer! Bon, alors là 

le chat a mangé les céréales. Alors Julie dit: K Que fais-tu là petit gourmand? D Le chat 

regarde Julie et miaule. 

- Julie, miaule. 

- Quel dessin vas-tu choisir? 

- Lui (dessin #2). 

- Pourquoi? 

- Lui (dessin #3). 

- Lui? Pourquoi? 

- Minou manger céréales. 

- Mmm Mmm ... C'est ça que tu choisis? 

- Oui. 

- Julie est-ce qu'elle est contente? 

- Oui! 

- Oui? Julie est contente? 

- Mmrn Mmm. 

- Et le chat qu'est-ce qu'il fait? 

- Le chat est là, 

- O.K. 

- Jouer? 



- Attend encore un petit peu. Aimes-tu ça Hugo? 

- Jouer? 

- Tantôt tu vas jouer. Je te montre encore d'autres dessins. Julie lui donne le reste de 

ses céréales et le chat est content. 

- Content. 

- Alors quel dessin on va choisir? 

- Ça (dessin #3) 

- Pourquoi? 

- Ça (dessin #4). 

- Celui-là (#3) ou celui-là (#4)? 

- ça (#4) 
- Pourquoi? 

- Heu ... 

- C'est lui que tu veux? 

- Oui. 

- O. K. C'est beau Hugo! 

- Peux jouer? 

- Tantôt Avant je vais te poser d'autres petites questions. Ten souviens-tu encore de 

l'histoire que je t'ai lue? Tu t'en souviens de l'histoire de Julie. et son chat qui mangeait 

les céréales? Tu t'en souviens? 

- Jouer tantôt? 

- Oui, tantôt tu vas jouer. Bon, regarde bien Hugo. Est-ce que cette histoire-ià se passe 

le matin, le midi ou le soir? 

- Ça. 

- Le midi? 

- Oui. 

- o. K- 

- Jouer 

- Tantôt Hugo. 

- BrÏcolage? 

- On verra. Je t'en montre d'autresS Qu'est que fait Julie au début de i'histoire? 

- Euh ... 



- Sais-tu ce qu'elle fait Julie? 

- Julie ... 

- Oui Qu'est-ce qu'elle fait Jolie au début de l'histoire? 

- Début histoire. 

- Est-ce qu'elle se brosse les dents. est-ce qu'elle mange une rôtie ou elle mange des 

céréales? 

- Sandwich. 

- Une sandwich? O.K. 

- Jouer? 
- Tantôt mon grand. Ça achève. Une autre petite question. 

- Oh, c'est beau hein? 

- Oui, c'est beau. Pouquoi un ami téléphone à Julie? 

- Julie. 

- Pourquoi Nicolas téléphone d Julie dans l'histoire? Est-ce que c'est pour se baigner? 

- Oui! 

- Pour pêcher ou pour jouer? 

- Jouer. 

- C'est pour jouer? 

- Oui. 

- O.K. 

- Jouer? Jouer? 

- Tantôt tu vas jouer, trésor. Une autre petite question. Qu'est-ce qu'il fait le chat 

pendant que Julie parle au téléphone? 

- Téléphone. 

- Qu'est-ce qu'il fait le chat? Est-ce qu'il mange des céréales sur la table, est-ce qu'il 

saute sur la table ou il saute sur un fauteuil? 

- Ça (dessin #3). 

- Pourquoi celui-Ià ? 

- Manger les céréales. 

- II veut manger les céréales? 

- Oui. 

- Alors tu choisis celui-là ? 



- Oui, 

- O-K. 

- Peux jouer? 

- Après. 

- Jouer? 

- Ça ne sera pas long mon ange. Bon, une dernière question! Pourquoi le chat est 

content? Pourquoi il est content, le chat? 

- Euh.., 

- Pourquoi ii est content? 

( I l  montre le dessin #2) 

- Est-ce que c'est parce que Julie lui donne des céréales? Parce qu'elle joue avec ou 

parce qu'elle ie flatte? 

- Lui (dessin#3). 

- Lui? 

- Jouer? Jouer? 

- Oui. fu peux y aller maintenant Tu as très bien fait ça. 



- Bonjour Patkk!  Aujourd'hui, tu vas me lire une histoire. 

- Une histoire. 

- Est-ce que tu déjeunes le matin? 

- (signe de tête affirmatif de sa part) 

- Oui, c'est bon déjeuner. AIors tu vas me lire ça ici. Vas-y. 

- Un déjeuner parté. 

- Parfagé. Vas-y! 

- C'est samedi matin. 

- Hum hum. 

- Julie mange des céréales. Son chat dort sous la table. 

- oui 
- Le téléphone sonne. C'est son ami Nicolas. 

- Oui. 

- II veut jouer avec elle. Nicolas et Julie se parier ... 

- Se parlent. 

- Se parlent longtemps. 

- Oui 

- Le chat saute sur la table! (L'enfant fait en même temps le geste avec sa main.) 

- Oui! 

- II mange dans le bol de Julie, 

- Oui. 

- a Que fais-tu là, petit gourmand? D, dit Julie. Le chat regarde Julie et miôle. 

- Miaule. 

- Miaule. 

- Elle lui donne le reste de ses céréales. Le chat est content. 

- Oui, c'esf beau Patrick! O.K. Est-ce que tu peux me raconter ce qui c'esf passé dans 

cette histoire-là ? Qu 'estce que tu as lu? 

- Euh ... 

- Dis moi qu'est-ce que tu as lu Iàdedans. 

- Euh ... 



- Qu'est-ce qui c'est passé dans cette histoire-là? 

- Frédérïk on l'attend, 

- Frédén'k va revenir tantôt. Qu'est-ce qui c'est passé dans cette histoire la ? 

- Keven aussi. 

- Oui Qu'est-ce qui c'est passé dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il y a eu là dedans (en 

montrant la feuille de l'histoire)? Le sais-tu? 

- Non. 

- Est-ce que c'est une histoire de chien? 

- Non! 

- Une histoire de quoi? 

- Une histoire de Julie et d'un chat, 

- Une histoire de Julie et d'un chat 0 .K  Qu'est-ce qu'elle faisait Julie? 

- Et de Nicolas. 

- Oui. Qu'estce qu'elle faisaif Julie? 

- (Silence) 

- Est-ce qu'elle dormait? 

- Non! 

- Qu'est ce qu'elle faisait? 

- Elle se couche. 

- Julie était couché? 

- Non! 

- Qu'est-ce qu'elle fa isaif Julie? 

- Elle était debout. 

- Elle était debout. 0 .K  À part de ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faisait le chat? 

- Le chat est sous la table et il  saute sur la table. 

- O. K Après qu'estse qui c'est passé? 

- C'est le matin, c'est samedi. 

- C'était samedi matin, 

- C'est la télévision. 

- O. K. Après qu'est-ce qu'il y a eu dans i'histoire? Est-ce que le téléphone a sonné? 

- Le téléphone est dans la cuisine à la maison. 

- Oui. mais dans I'histoire, est-ce qu'il a sonné le téléphone? 



- Oui- 

- C'étaif qui? 

- C'est maman- 

- C'est maman qui appelait? 

- Non, c'est papa! 

- Ah! Et dans l'histoire c'était qui? 

- Non c'est Benoît! (son frère) 

- Benoît dans l'histoire! Bon. Qu'est-ce qu'il a fait le chat sur la table? 

- Sur la table, il saute.  

- II saute et qu'est-ce qu'il a fait après? 

-Après il est tombé. 

- Il est tombé? 

- Oui. 

- Ah. 0.K- Et c'est tout? 

- Oui. 

- Est-ce que le chat était content? 

- Oui. 

- Pourquoi? 

- Parce que le chat-.. le chat,.. le cha t  fait MIAUML! 

- Parce que le chat miaule. O. K Je vais te montrer d'autres choses. Je vais te montrer 

des dessins. Au début de l'histoire, qu'est-ce qui se passait. Est-ce que c'était ça, ça 

. . . ou ça. (Je montre les dessins-) 

- (II montre le dessin # A . )  

- Pourquoi tu dis celoi-là ? 

- Parce que le cha t  dort sous la table. 

- O. K. Après qu'est ce qui se passait? 

- En montrant le dessin #5 il fait: DING! DONG! 

- Est-ce qu'il y avait un clown qui sonnait à la porte? 

- Non! 

- Donc est-ce que c'est ce dessin-là? 

- Non! 

- Bon, alors qu'esf-ce qui se passait dans ['histoire? 



- Le #3. 

- Pourquoi? 

- Parce que DRING! Le téléphone. 

- Bon, je t'en montre d'autres. Ensuite, dans l'histoire, qu'est-ce gui amve? Est-ce que 

c'est ça, ça. ... ou ça? 

- Oh non! (En montrant le dessin #4) 

- Qu 'esf-ce qu 'il y a ? 

- Le chat est sur la table. 

- Qu 'est-ce qu'il fait le chat? 

- II mange le bol. 

- Est-ce que le chat mange le bol de céréales dans l'histoire? 

- Oui. 

- Est-ce que tu choisis celui-là? (II se met a regarder le dessin #5) Est-ce que tu vas 

choisir celui-là ? 

- Non! 

- Pourquoi? 

- I I  mange le pain! 

- Qu 'est-ce qu'il y a ici (en montrant le dessin #1) ? 

- Le téléphone! 

- Qui est au téléphone? 

- DRING! 

- Qui parlent ici? 

- Qui parlent ... Nicolas. 

- Avec qui? 

- Avec Julie. 

- Et dans l'histoire, esf-ce que Nicolas parle avec Julie au téléphone? 

- Non! 

- Et dans l'histoire est-ce que le chat est sur ou sous la table? 

- Sous la table. 

- Est-ce que dans l'histoire le chat saute sur la table ou bien il reste sous la fable. 

- Il reste sous la table. 



- Bon, alors quel dessin tu choisis? (II montre le dessin #2.) Est-ce que le chat mange, 
ià ? 

- Non. II mange pas les céréales. II a fini. 

- Quel dessin vas-tu choisir? 

- Celui-là (if montre le dessin #2). 

- O. K C'est beau Patrick. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ça, ça - - -  

ou ça? 

- En montrant le dessin #2, Patrick imite Julie: « Que fais-tu là petit gourmand? N et le 

chat est là K oh non! » 

- Est-ce que c'est ce dessin-là que tu prends? 

- Euh ... 

- Qu'est-ce qui se passe dans notre histoire qu'on peut voir dans un dessin? Quel 

dessin choisirais-tu pour aller avec i'histoire? 

- Il montre le dessin #3 

- Pouquoi choisis-tu celui-là? 

- Parce que MIAUM! 

- Parce que te chat miaule. Est-ce que Julie est contente? 

- Non! 

- Qu'est-ce qu'elle lui dif Julie? 

- Julie, elle bougonne. 

- Qu'est-ce qu'elle dit au petit chat? 

- Petit chat-. 

- Est-ce qu'elle va lui parler? 

- Non. 

- Est-ce qu'on prend ce dessin-là (#3) ? 

- Ouais- 

- O.K. à la fin de i'hisfoire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ça, ça . 
- Ça (il montre le dessin #4) 

- Celui-là? 

ou ça? 

- Julie est assis sur la chaise, 

- Oui. Est-ce que Julie est assise sur la chaise à la fin de l'histoire? 
- Non! 



- Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire? 

- Ça (il montre le dessin # A ) .  

- Qu'est ce qu'elle fait. Julie, ici? 

- Julie prend le bol et le donne au chat. 

- Tu choisis cefui-là ? 

- Oui- 

- C'est beau Patrick! Quand se passe cette histoire-là? Est-ce que c'est la nuit, le matin 

ou le soir'? 

- Le matin. (Réponse sans aide d'image) 

- O. K Qu'est-ce que fait Julie au début de l'histoire? 

- De l'histoi'. 

- Qu'est-ce que fait Julie au début de l'histoire? 

- Au début de l'histoire. 

- Est-ce qu'elle regarde la télévision? 

- Non! 

- Qu'est-ce qu'elle fait. 

- N'écoute pas. 

- Qu'est-ce qu'elle fait dans l'histoire Patrick? Qu'est-ce que Julie fait Iàdedans Oe 

montre la feuille de l'histoire)? 

- Julie làdedans, 

- Bon, je vais te montrer des dessins pour t'aider- Alors, Julie au début de l'histoire 

qu'est-ce qu'elle fait? Ça. ça ou ça ? 

- Ça (il montre le dessin #l). 

- Elle se brosse les dents? 

- Brosse les dents. 

- Elle se brosse les dents dans I'histoke ? 

- Non, 

- Qu'est-ce qu'elle fait? 

- Elle mange des toasts. 

- Elle mange des toasts? 

- Ouais. 



- Oui. O.K. Bon, maintenant tu vas me dire pourquoi un ami téléphone à Julie? Pourquoi 

Nicolas appelle Julie au téléphone ? 

- Parce que le téléphone fait DRING! 

- Oui, le téléphone fait DRlNG mais qu'est-ce qu'il veut Nicolas? 

- I I  veut parler à Julie. 

- Oui et qu'est-ce qu'il lui dit? 

- Euh ... 

- Est-ce qu'il veut jouer. est-ce qu'il veut pêcher ou est-ce qu'il veut se baigner avec 

Julie? 

- Euh..- 

- Qu'est-ce qu'il veut faire avec Julie? 

- Se baigner. 

- O. K Maintenant qu'est-ce que fait le chat quand Julie parie au téléphone? Qu'est-ce 

qu'il fa$ le chat? 

- II fait miaum. 

- Oui mais qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire? Est-ce qu'il joue à la balle? 

- Non! 

- Qu'est-ce qu'il fait? Il mange des toasts? 

- Non, non, des céréales. 

- Alors choisis-moi un dessin. Qu'est-ce qu'il fait le chat pendant que Julie parle au 

féléphone? 

- 11 regarde le dessin #2 et dit: le chat s'assoit dans la chaise. 

- Es-ce que dans i'histoire le chat s'assoit dans la chaise? 

- Non. 

- Qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire le chat? Regarde les images et dis-moi qu'est-ce que 

le chat fait dans l'histoire, 

- II mange des céréales. 

- Alors quel dessin choisis-tu ? 

- Ça (il montre les dessin W).  

- Pourquoi celui-là ? 

- Le chat est fâché. 

- Dans l'histoire est-ce que le chat est faché? 



- (soupir) Ah non.-. 

- Qu'est-ce que tu choisis? 

- Ça (le dessin #1) 

- Pourquoi? 

- Parce que le chat mange. 

- Qu 'est-ce qu'il mange. le chat? 

- Des céréales. 

- Dans I'histoire est-ce qu'il mange des céréales? 

- Non- 

- Qu'est-ce qu'il mange? 

- Des toasts. 

- O.K. Une dernière question! Pourquoi le chat est content dans l'histoire? 

- Euh.., 

- Est-ce que c'est parce que Juiie loi donne d e s  céréales, parce qu'elle le flatte OU bien 

parie qu'elle joue avec? 

- Joue avec. 

- Est-ce que dans l'histoire elle lui donne des céréales, elle joue avec ou elle le flaite- 
- Le flatte. 

- C'est pour ça que le chat est content? 

- Oui. Le chat est content. 

- Tu choisis celui-là, 

- Oui, parce que le chat est content. 

- Et Ià (dessin # I )  est-ce que le chat est content? 

- Oui. 

- Et Ià (dessin #2) est-ce qu'il est content? 

- Oui, 

- Et ià (dessin #3) est que le chat est content? 

- Oui, 

- Et dans l'histoire, pourquoi le chat est content? 

- Euh ... 

- Lis-moi ça ici. 

- (c Elle lui donne le reste de ses céréales. Le chat est content. » 



- Alors c'est quoi qui se passe. 

- C'est ça. (II montre le dessin #3) 

- Alors c'est ce dessin-là que tu choisis? 

- Oui. 

- Bon c'est très bien Patrick! 



- Bon maintenant Alexandre tu vas lire l'histoire. Tu peux la lire dans ta tête ou tout fort. 

c'est à ton goôt C'est une histoire qui parle de déjeuner. Est-ce qu'il t'est déjà am-ve 

une petite aventure en déjeunant le matin? 

- Je ne sais pas. 
- Est-ce que tu as déjeuné ce matin? 

- Ce matin? 

- Oui, 

- Oui j'ai déjeuné. 

- Qu'est-ce que tu as mangé? 

- Des céréales. 

- Est-ce que des fois ton chat va te voir quand tu dejeunes? 

- Non. mon chat ne mange pas les déjeuners des autres. 

- II mange son déjeuner à lui? 

- Hum hum. II mange son manger à lui. 

- 0 . K  Mais dans cette histoire-là, il y a une petite file qui a un chat, comme toi tu as un 

chat.. 

- Oui. 

- ... mais son chat il ne mange pas son manger a lui. 

- Non? 

- Non et pour savoir ce qu'il fait tu vas maintenant lire la petite histoire. 

- C'est samedi matin. Julie mange des céréales. Son chat dort sous la table. Le 

téléphone sonne. C'est son ami Nicolas. II veut jouer avec elle. Nicolas et Julie se 

parlent longtemps. Le chat saute sur la table . II mange dans le bol de Julie. Que 

fais-tu? Gourmand. Heu ... Que fais-tu là petit gourmand?», dit Julie. Le chat regarde 

Julie et miaule. Elle lui donne le reste de ses céréales. Le chat est content. 

- O. K Dis-moi, maintenant est-ce que tu peux me raconter ce que tu viens de lire. 

Pour ça on ne regardera pas la feuille pour voir si tu t'en souviens. Alors, qu'est-ce que 

tu te souviens de cette histoirelà? 

- Je me souviens que le chat a mangé les céréales de Julie. 



- Oui, le chat a mangé les céréales de Julie. Est-ce que tu te souviens de d'autres 

choses? Comment c'est amvé ça? 

- Comment c'est arrivé? 

- Hum, 

- Nicolas a téléphoné pour jouer avec elle. 

- Oui.. - Ensuife te souviens-tu de d'autres choses? 

- De d'autres choses? 

- Oui Au début de l'histoire qu'est-ce qui se passait? 

- C'est samedi matin, 

- O. K Puis qu'est-ce qui se passait ce samedi matin-là? 

- Ce matin-là? 

- Oui. 

- Le téléphone a sonné. Ensuite elle a répondu. II voulait jouer avec elle et le chat 

pendant ce temps-là. il a mangé les céréales de Julie. 

- Ah! 

- Puis je me souviens aussi qu'après ça elle lui a dit: « Que fais-tu là petit gourmand? » 

- Hum hum. 

- Puis après ça elle lui a donné le reste de ses céréales et le chat était content. 

- Bon! Tu te souviens de beaucoup de choses! Maintenant je vais te poser quelques 

autres petites questions et après ça va être terminé. Quand est-ce qu'elle se passait 

cette histoire-là? 

- C'est samedi matin. 

- O. K. Qu 'est-ce qu'elle fait Julie au début de l'histoire? 

- Elle mange des céréales. 

- O. K. Pourquoi un ami téléphone à Julie? 

- Parce qu'elle veut jouer avec elle. 

- O.K. Est-ce que c'était un garçon ou une fille qui I'a appelée? 

- Un garçon. 

- O. K. Qu'est-ce que fait le chat pendant que Julie parie au téléphone? 

- II mange, il mangeait les céréales de Julie. 

- I f  mangeait les céréales. C'est tout? 

- Oui, 



- O.K. Et pourquoi le chat est content à la fin? 

- Parce que ... II h i  a donné le reste de ses céréaIes. 

- Qui lui a donné le reste de ses céréales? 

- Julie. Est-ce que je peux aller à l'ordinateur? 

- Oui, vas-y, c'est terminé mon beau Alexandre! 



- Bonjour Maxime! 

- Bonjour! 

- Avant de commencer à travailler. je vais te demander des petites choses. Quand tu 

déjeunes, tu déjeunes tous les ma fins? 

- Mrnm Mmm- 

- Est-ce qu'il t'est déjà amvé une drôle d'aventure en déjeunant? 

- Mrnm Mrnm. 

- Est-ce que tu as déjà renversé ton bol de céréales ou ton verre de lait? Est-ce qu'il y a 

des choses comme ça qui te sont déjà amvées? 

- Non, 

- Non, il ne t'est rien amie de spécial en déjeunant une fois? 

- Mrnm Mrnm. 

- Ah bon! Bien cette petite fille-là dans l'histoire, il lui est arrivé une drôle d'aventure. 

Essaie de lire ça; tu peux le lire tout fort ou dans fa tête si tu veux. Es-tu capable de le 

lire tout fort? 

- Mrnm Mmm. 

- Alors essaie de me le lire. Le titre est ici- 

- Un déjeuné partagé. 

- Oui. 

- C'est samedi matin. Julie mange des céréales. Son chat dort sur la table. Le téléphone 

sonne. C'est son ami Nicolas. II veut jouer avec elle. Nicolas et Julie se parier 

longtemps. Le chat saute sur la table. II mange de le bol de Julie. Que fais-tu à là petit 

gourmand, dit Julie. Le chat regarde Julie et miaoule. Elle, elle lui donne le reste de 

ses réales, ses réales ses cérécéréales. Le chat en content. 

- Bon! Bravo, t'as bien lu! 

- Mrnm Mrnm . 
- E s k e  que tu a s  bien compris ce que tu as lu? 

- Mrnm Mrnm. 

- Tu as bien compris l'histoire? 

- Mrnm Mmm. 



- Bon . Maintenenat je vais te poser des petites questions. 

- Quelles questions? 
- Est-ce que tu peux me raconter ce qui c'est passé dans !'histoire de Julie? Est-ce que 

tu peux me dire ce dont tu te souviens dans ce que tu as lu? 

- Ah oui! Pourquoi? 

- Bien dis-moile, je veuxjuste savoirça. Tu t'en souviens de ce que tu as lu? 

- Mrnm Mmm, Samedi matin. 

- C'était un samedi matin. 0.K Ensuite, qu'est-ce qui se passait? 

- Des céréales. 

- il y avait des céréaies. O. K Ensuite. 

- Euh ... Nicolas.. 

- Oui- ,, 

- Julie--. 

- C'était qui Nicolas? 

- Le téléphone! 

- Il téléphonait? 

- I I  sonnait. 

- O.K. le téléphone sonnait 

- Euh ... Julie appelIe. 

- Mmm Mmm- 

- Le chat endormi. 

- Le chat donnait? 

- Mmm Mmm. 

- o. K, 

- Et là il mangeait dans le bol. 

- Oui. 

- Euh.. . II était gourmand. 

- Mrnm Mmm. 

- Et après, et après il veut jouer. 
- Qui voulait jouer? 

- Avec Nicolas. 

- Qui voulait jouer avec Nicolas? 



- Julie. 

- Julie, O.K. Te souviens-tu d'autres choses? 

- Ah oui! Elle s'en vient Kim. 

- Hein? 

- Elle s'en vient Kim, C'est ma soeur- 

- Ah! Dans l'histoire est-ce que tu te souviens d'autres choses? 

- D'autres choses? 

- Oui. qu'est-ce qui est arrivé à la fin de i'histoire? 

- Le chat très content. 

- Pourquoi? 

- Parce que y'a resté. 

- Parce que quoi? 

- Y'a reste. 

- Qu 'est-ce qui a resté? 

- II reste un bol, 

- Ah! O. K. C'est tout? 

- Mmm Mrnm. 

- Bon! Une dernière chose. Je vais te poser d'autres sortes de questions. Quand se 

passe cette histoire-ià? (. . .) Quand ça c'est passé? 

- Passé? 

- Oui. est-ce que c'était le soir. le matin? 

- Le matin. 

- Le matin, O. K. Qu'est-ce qu'elle fait Julie au début de l'histoire? 

- Elle mange des céréales. 

- O. K. Pouquoi un ami téléphone à Julie? 

- Parce qu'il veut jouer. 

- O.K. Qu'est-ce que fait le chat pendant que Julie parle au téléphone? 

- II sauter 
- Oui.. il saute où? 

- La table. 

- O.K. Qu'est-ce qu'il fait? 

- II fait ... Qu'est qu'il fait ... 



- Pourquoi il saute sur la table? 

- Parce que « ondomi » 

- Parce que quoi? 

- Or-dormi. 

- Peux-tu me dire ça autrement, d'une autre manière? 

- D'une autre manière? 

- Pourquoi iI saute sur la table l e  chat? Qu 'est-ce qu'il veut faire sur la fable? 

- Parce qu'il veut promener! 

- Il veut se promener? 

- Mmm Mmm. 

- O.K. Bon. pourquoi le chat est content à la fin? 

- II veut manger bol, 

- Il veut manger le bol? Qu'est-ce qu'il y a dans le bol? 

- Des céérales. 

- Ah, il veut manger des céréales? 

- Mmn Mmrn - 
- C'est ça ... d'accord. Bon, c'est maintenant terminé Maxime. 

- Vraiment. je peux jouer? 

- Oui, tu peux bien jouer quelques petites minutes! 




