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Influence de facteurs 
environnementaux 

sur le développement langagier 
des enfants avec troubles 

du spectre autistique
Marine Grandgeorge1

Bien que le débat inné/acquis semble appartenir au 
passé, la question de l’importance relative entre 
génétique et expérience dans le développement 

reste très vive (Plomin, 2001). Les facteurs génétiques et 
environnementaux déterminent différents aspects comme 
le tempérament, mais leurs poids relatifs peuvent varier 
selon le trait étudié (Hausberger, Bruderer, Le Scolan, & 
Pierre, 2004). Les études sur les jumeaux montrent que 
les parents influencent les comportements prosociaux des 
enfants en agissant comme une « modulation » des in-
fluences génétiques. Cela est également vrai dans le cas 
de troubles psychiatriques. En dépit d'une forte base gé-
nétique (Tienari et al., 2004), la schizophrénie peut être 
influencée aussi bien par les parents (Tienari, Wahlberg, 
& Wynne, 2006) que par des facteurs prénataux comme 
une maladie infectieuse (Franzek & Stöber, 1995).

L’importance donnée aux facteurs génétiques et environ-
nementaux est aussi influencée par les courants histori-
ques, notamment dans le cas des troubles psychiatriques 
(Robert, 2000). Ainsi, il y a une soixantaine d’années, 
certains auteurs concevaient les troubles autistiques – ca-
ractérisés par des déficits sociaux, ainsi que des commu-
nication verbale et non verbale (APA, 1994) – comme une 
conséquence de facteurs environnementaux défavorables 
(e.g. mère réfrigérateur, Kanner, 1949). Ardemment 
contestée, la théorie du manque d'affection maternelle 
a laissé sa place à une recherche radicalement tournée 
vers des hypothèses neuronales et cognitives (Rimland, 
1964). Depuis l'évolution des technologies au cours des 
années 1990, l'accent a été clairement donné aux ba-
ses biologiques de ces troubles (Muhle, Trentacoste, & 
Rapin, 2004). 

Le retrait social des personnes avec troubles autistiques, 
par exemple, a été attribué à des altérations dans le sillon 
temporal supérieur (STS), région cérébrale associée à 
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la reconnaissance de la voix (Belin, Zatorre, Lafaille, 
Ahad, & Pike, 2000). Un développement biologique al-
téré (i e. des déficiences auditives et de traitement) pour-
rait conduire à ce retrait social observé dans les troubles 
autistiques (Gervais et al., 2004). 

Etudier les animaux permet un éclairage nouveau sur le 
développement de l'Homme (Gosling, 2001) ; un paral-
lèle avec les oiseaux amène à interroger cette causalité. 
En effet, l’expérience sociale est cruciale pour le dé-
veloppement de l’aire auditive centrale chez les jeunes 
oiseaux chanteurs (Cousillas et al., 2006 ; Cousillas et 
al., 2004). L’isolement social peut induire les mêmes 
altérations dans l’aire auditive centrale que la privation 
auditive ou un isolement physique (Cousillas, George, 
Henry, Richard, & Hausberger, 2008). Le contact social 
direct avec des adultes et la qualité des interactions peut 
influencer le développement vocal et perceptif, aussi bien 
chez les oiseaux que chez les humains (Goldstein, King, 
& West, 2003 ; Kuhl, 2003). 

Les chercheurs reconnaissent généralement que les 
troubles autistiques ne sont pas affectés par les parents, 
mais on peut se demander si, comme chez l'animal 
(Hausberger, et al., 2004), les différents traits compor-
tementaux sont différemment influencés par des facteurs 
génétiques et / ou environnementaux. Le langage est un 
trait intéressant à étudier pour deux raisons. D’une part, 
son développement semble être fortement influencé par 
des facteurs sociaux ; d’autre part, les anomalies langa-
gières sont le premier déficit qui inquiète plus de 50 % des 
familles d'enfants avec troubles autistiques (De Giacomo 
& Fombonne, 1998).

Le développement du langage chez les enfants typiques 
est soumis aux facteurs sociaux ; par exemple ceux éle-
vés par des parents de haut niveau d’éducation ont un dé-
veloppement plus rapide que celui des enfants élevés par 
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des parents de bas niveau d’éducation (Hoff & Naigles, 
2002). Le comportement des parents lors des interactions 
verbales avec les enfants diffère selon leur statut socio-
économique (Hoff, Laursen, & Tardif, 2002). En outre, 
les mères et les pères semblent influencer les enfants de 
différentes façons (Hart & Risley, 1995). 

Dans la présente étude, nous avons émis l'hypothèse que 
les caractéristiques des parents influencent également le 
développement du langage chez les enfants avec trou-
bles autistiques. Nous avons comparé les caractéristi-
ques précoces du développement langagier à l'aide de 
l’Autism Diagnostic Interview-Revised (Lord, Rutter, & 
Le Couteur, 1994) sur un large échantillon d'enfants dont 
les parents ont des niveaux d'éducation différents. Ces 
données ont été comparées sur des compétences non lin-
guistiques acquises au même âge. 

Méthodes
(1) Enfants avec autisme
Tous les enfants ont été recrutés au Centre de Ressources 
Autisme Bretagne, Bohars (n=162, 135 garçons et 27 
filles, âge moyen à l’évaluation: 98 mois ± 54; min : 37, 
max : 373). Ils remplissent tous les critères du Manuel 
Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux 4ème 
édition – DSM IV (APA, 1994) et de la Classification 
Internationale des Maladies 10ème édition – CIM 10 
(WHO, 1994). Ils vivent dans des familles biparentales 
biologiques, sont en bonne santé physique et sont âgés 
d’au moins 33 mois. Le français est leur langue mater-
nelle.

N 162 
Niveau d’éducation des parents
Bas niveau d’éducation (NEB)

Mère NEB 53 (32.7  %)
Père NEB 64 (39.5 %)

Niveau d’éducation moyen (NEM)
Mère NEM 26 (16.1 %)
Père NEM 26 (16.1 %)

Haut niveau d’éducation (NEH)
Mère NEH 83 (51.2 %)
Père NEH 72 (44.4 %)

Table 1 : Caractéristiques des mères et des pères ; d’après 
Grandgeorge et al., 2009

(2) Parents
Le niveau d’éducation des parents a été évalué indépen-
damment (tableau 1). Selon la classification de l’INSEE 
2003, 3 catégories sont examinée : (1) bas niveau d’édu-
cation NEB (cursus inférieur au baccalauréat), (2) niveau 
d’éducation moyen NEM (cursus entre le baccalauréat et 
bac +2) et (3) haut niveau d’éducation NEH (cursus su-
périeur à bac +2). Les mères et les pères peuvent avoir ou 
non le même niveau d’éducation.

(3) Mesures
L’Autism Diagnostic Interview–Revised ou ADI-R (Lord, 
et al., 1994) a permis les évaluations comportementales 
des enfants. Cet entretien parental, semi structuré, a été 
mené par des psychiatres confirmés. Administré aux deux 
parents en même temps, il donne un score issu de leurs 
réponses communes qui ne sont donc pas indépendan-
tes. Trois domaines majeurs des troubles autistiques sont 
évalués : communication verbale et non verbale, interac-
tions sociales réciproques, comportements stéréotypés et 
intérêts restreints. Grâce à une observation clinique di-
recte de chaque enfant, un diagnostic de troubles autisti-
ques a été posé (critères du DSM IV et de la CIM-10) et 
confirmé par l’ADI-R. 
Les parents ont été interrogés sur le développement du 
langage et le développement sensori-moteur de leur en-
fant. Les critères du langage qui ont été étudiés sont (a) 
l’âge des 1ers mots isolés (en mois, mots utilisés réguliè-
rement et spontanément dans un but communicatif en ré-
férence à un concept, un objet ou un événement, « papa » 
et « maman » sont exclus. Les enfants étaient considérés 
comme en retard quand ils utilisaient leurs 1ers mots après 
24 mois et comme sans retard quand ils ont utilisé leurs 
1ers mots avant 24 mois) et (b) l’âge des 1ères phrases (en 
mois, phrases composées d’au moins deux mots, l'un 
étant un verbe, les combinaisons nom-attribut et les pa-
roles écholaliques ou apprises sont exclues. Les enfants 
étaient considérés comme en retard quand ils utilisaient 
leurs 1ères phrases après 33 mois et comme sans retard 
quand ils ont utilisé leurs 1ères phrases avant 33 mois). Les 
critères sensori-moteurs qui ont été étudiés sont (a) l’âge 
de la position assise sans aide sur une surface plane (en 
mois ; les enfants sont considérés comme avec retard si 
l’événement a lieu après l’âge de 8 mois), (b) l’âge de la 
marche sans aide (en mois ; les enfants sont considérés 
comme avec retard si l’événement a lieu après l’âge de 
18 mois ), (c) l’âge de contrôle de la vessie au cours 
de la journée (en mois ; l’âge auquel l’enfant est pro-
pre après 12 mois sans accident) et enfin, (d) l’âge de 
contrôle de la vessie au cours de la nuit (en mois ; l’âge 
auquel l’enfant est propre après 12 mois sans accident). 
Toutes les données ont été confirmées par le carnet de 
santé de chaque enfant. Un accord verbal a été donné par 
tous les parents. 

(4) Analyses statistiques 
Les analyses ont été effectuées en 4 étapes à un seuil de 
significativité de p<0.05 (Minitab©). Le test de Kruskal-
Wallis a comparé les âges des étapes langagières et sen-
sorimotrices (voir ci-dessus) selon les 3 niveaux d’édu-
cation des mères et des pères. Des comparaisons post hoc 
sont ensuite appliquées à l’aide du test de Mann-Whitney. 
Le test du Khi-deux a évalué la relation entre les 3 ni-
veaux d’éducation des mères et des pères et les 1ers mots 
et 1ères phrases (enfants avec retard ou sans retard). 
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Résultats
Nous avons mis en évidence une claire influence du ni-
veau d’éducation – aussi bien celui des mères que celui 
des pères – sur le développement du langage des enfants 
avec troubles autistique ; un tel effet n’a pas été observé 
sur le développement sensori-moteur (Tous les tests de 
Kruskal-Wallis et Mann-Whitney, p>0.05). 

Âge des 1ers mots
91.4 % des enfants ont utilisé leurs 1ers mots, en moyenne 
à l’âge de 26.4 ± 15.5 mois (min: 6 ; max : 84). 46.3  % 
des enfants les ont utilisés avant 24 mois (i.e. sans retard) 
et 45.1 % après 24 mois (i.e. avec retard). Les 14 enfants 
restants n’avaient pas encore prononcé leurs 1ers mots 
quand ils ont été évalués, même s’ils avaient en moyenne 
82.0 mois ± 68.3 (min: 37 ; max: 309). Le niveau d’édu-
cation des pères n’influence pas significativement l’âge 
des 1ers mots (Test de Kruskal Wallis : n=147, H=3.09, 
p=0.21 ; Figure 1) alors que c’est le cas pour le niveau 
d’éducation des mères (Test de Kruskal-Wallis : n=147, 
H=7.12, p=0.03 ; Fig.1). De plus, les enfants de mères 
NEB prononcent leurs 1ers mots plus tard que les enfants 
de mères NEM et NEH (X = 32.1 ± 18.5 mois, X = 24.0 
± 14.0 mois, X = 23.0 ± 9.8 mois respectivement, nB=48 
nH=74 U=3428 p=0.01, nB=48 nM=25 U=1942 p=0.05 ; 
Figure 1). Les enfants de mères NEM et NEH ne différent 
significativement pas (nM=25, nH=74, U=1289, p=0.76 ; 
Figure 1). 53.7  % des enfants sont considérés avec re-
tard. Le groupe sans retard et le groupe avec retard dif-
férent selon le niveau d’éducation des mères et des pè-
res (d’après une distribution au hasard, tous les tests χ² 
p<0.001). Les enfants sans retard sont principalement 
élevés par des mères NEH et des pères NEH (d’après une 
distribution au hasard, tous les tests χ² p<0.001 ; Fig.2A, 
2B). Les enfants avec retard sont surtout élevés par des 
mères NEB et des pères NEB (d’après une distribution au 
hasard, tous les tests χ² p<0.05).

Âge des 1ères phrases
75.9 % des enfants ont prononcé leurs 1ères phrases, en 
moyenne à 39.8 mois ± 18.0 (min: 11; max: 120). 29.6  % 
des enfants les ont utilisés avant 33 mois (i.e. sans retard) 
et 46.3 % après 33 mois (i.e. avec retard). Les 39 enfants 
restants n’avaient pas encore prononcé leurs 1ères phrases 
quand ils ont été évalués, même s’ils avaient en moyenne 
78.2 ± 48.2 mois (min : 37; max : 309). Le niveau d’édu-
cation des pères n’influence significativement pas l’âge 
des 1ères phrases (Test de Kruskal-Wallis: n=123, H=4.01, 
p=0.13) alors que c’est le cas pour le niveau d’éduca-
tion des mères (Test de Kruskal-Wallis: n=123, H=12.38, 
p=0.002). Les enfants de mères NEB prononcent leurs 
1ères phrases plus tard que les enfants de mères NEH (X 
=45.3 ± 14.9 mois, X =34.7 ± 14.5 mois respectivement, 
nB=41, nH=62, U=2653, p<0.001), tandis que les en-
fants de mères NEM sont intermédiaires (nM=20, nL=41, 
U=1355, p=0.20 et nM=20, nH=62, U=951, p=0.19, res-
pectivement). 70.3 % des enfants ont un retard dans 
l’utilisation des 1ères phrases. Le groupe sans retard et 
le groupe avec retard diffèrent significativement selon le 

niveau d’éducation, aussi bien des mères que des pères 
(tous les tests χ² p<0.001). La majorité des enfants sans 
retard sont élevés par des mères NEH et des pères NEH 
(tous les tests χ² p<0.001 ; Figures 2A, 2B). La plupart 
des enfants avec retard sont élevés par des mères NEH et 
NEB et des pères NEB (tous les tests χ² p<0.05).

Figure 1 : Âge moyen des enfants au moment où ils prononcent 
leurs 1ers mots selon le niveau d’éducation des mères et des pères. 
Le niveau de significativité est ** p<0.01 

Figure 2 : Pourcentages moyens des enfants utilisant leurs 1ers mots 
avant 24 mois (sans retard) et utilisant leurs 1ères phrases avant 33 
mois (sans retard) selon le niveau d’éducation (A) des mères et (B) 
des pères. La ligne indique une distribution au hasard. Les valeurs 
en dessous de la ligne indiquent un groupe moins représenté et les 
valeurs au-dessus de la ligne indiquent un groupe plus représenté. 
Le niveau de significativité est *** p<0.001 

A

B
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Discussion
Notre étude sur les caractéristiques précoces du dévelop-
pement révèle une claire influence du niveau d’éducation 
des parents, différente selon le père et la mère. Le lan-
gage des enfants élevés par des parents de haut niveau 
d’éducation (> bac +2) se développe plus précocement 
et ceux de mères de haut niveau d’éducation prononcent 
leurs 1ers mots et leurs 1ères phrases plus tôt que les autres. 
Sans exclure une transmission génétique des capacités 
cognitives à cet âge (Pinker, 2002), ces résultats suggè-
rent l’importance des facteurs environnementaux (e.g. 
influence parentale) sur le développement comportemen-
tal des enfants avec troubles autistiques. Néanmoins, ces 
influences sont clairement liées au langage, le dévelop-
pement sensori-moteur n’étant pas affecté. Cette étude, à 
notre connaissance, constitue la première démonstration 
d’une telle influence. 

L’aspect rétrospectif pourrait être mis en cause, les pa-
rents pouvant se tromper sur les âges des 1ers mots et des 
1ères phrases. Cependant, les informations sont recoupées 
avec le carnet de santé. En outre, les caractéristiques pré-
coces du langage ont une place particulière car elles sont 
l’un des premiers signes d’altération rapportés dans les 
troubles autistiques (De Giacomo & Fombonne, 1998). 
Notre large cohorte ressemble aux autres populations aux 
troubles autistiques - la moitié des enfants n’ont pas un 
langage fonctionnel (Bailey, Phillips, & Rutter, 1996). 
Comme chez les enfants au développement typique et 
contrairement aux études précédentes (Fombonne, 2003), 
les enfants avec troubles autistiques sont aussi soumis 
aux variations inter-individuelles associées au statut so-
cioéconomique des parents - qui inclut le niveau d’édu-
cation, leur revenu, leur réseau social, etc. (Ensminger 
& Fothergill, 2003). Ainsi, notre étude montre que les 
facteurs environnementaux pourraient influencer des as-
pects précis du développement des troubles autistiques 
(e.g. âge des 1ers mots et 1ères phrases) comme des étu-
des sur les animaux ont pu le montrer (Hausberger, et 
al., 2004). Ainsi, seules des études détaillées – comme 
ici – peuvent mettre en évidence une telle influence de 
l’environnement. Bien que les modèles génétiques soient 
privilégiés en ce moment dans les troubles psychiatri-
ques, nos résultats montrent l’importance de prendre en 
compte la dualité environnement / génétique puisqu’« il 
n’y a pas de génome sans système » (Robert, 2000).

Il n’est pas surprenant que des facteurs externes, comme 
l’environnement social, influence le langage puisque ce 
dernier est considéré comme « un acte social » (Locke 
& Snow, 1997). Les enfants ont besoin d’opportunité de 
communication et un modèle langagier pour développer 
leur langage (Hoff, 2006) – le niveau d’éducation des 
parents en étant un modulateur significatif (Pancsofar & 
Vernon-Feagans, 2006). Des études récentes suggèrent 
que les enfants avec troubles autistiques ont des bases 
communes avec les enfants au développement typique 
dans l’acquisition du langage (Swensen, Kelley, Fein, 
& Naigles, 2007). Ces retards pourraient résulter d’un 
désintérêt social plus que d'un trouble du langage basi-

que (Tager-Flusberg, 2000). Les déficits de perception 
peuvent exister comme une conséquence des déficits de 
traitement de la voix dans la zone du STS (Gervais, et 
al., 2004), mais un retrait social et un manque d'atten-
tion sociale pourraient être aussi associés à ces anomalies 
(Cousillas, et al., 2008). Ainsi, les variations individuel-
les pourraient refléter les variations de l'attention sociale 
(Stevens, Fanning, Cocha, Sandersa, & Neville, 2008). 

Bien qu’il soit clairement établi que chez les enfants au 
développement typique (Hoff-Ginsberg, 2000) le statut 
socioéconomique est une variable créant « différentes 
conditions de vie à différents niveaux d’ordre social » 
(Kohn, 1963), l’idée n’est pas ou peu évoquée dans les 
études sur les troubles autistiques. Notre étude montre 
que le niveau d’éducation des parents – au moins – sem-
ble important pour le développement précoce du langage 
des enfants avec troubles autistiques. Cependant, les pro-
cessus impliqués dans cette stimulation des parents de 
haut niveau d'éducation demeurent inconnus : stimula-
tion de l’attention, environnement enrichi, réseau social 
plus important, autre ? A l’heure actuelle, la question 
reste ouverte. 

Notre étude démontre l’impact du niveau d’éducation sur 
le langage des enfants souffrant de troubles autistiques, 
comme il est couramment observé chez les enfants au dé-
veloppement typique. Ceci pourrait ouvrir de nouveaux 
modes de pensée et de recherche. D’une part, les scienti-
fiques chercheront à comprendre les processus mis en jeu 
(e.g. attention sociale, expérience perceptive, la plasticité 
du cerveau) tout en rétablissant l’équilibre génétique / 
environnement qui fait défaut dans les recherches sur 
les troubles autistiques. D’autre part, cette étude soutient 
tout le courant de prise en charge dès le plus jeune âge 
initié par les cliniciens, les thérapeutes et les parents - en 
France et à l'étranger. Les stimulations précoces peuvent 
en effet améliorer des comportements précis même si 
elles ne peuvent pas aller à l’encontre de toutes les dé-
ficiences biologiques. Enfin, connaître le niveau d’éduca-
tion des parents - et plus largement l’ensemble du réseau 
social des enfants avec troubles autistiques – permettrait 
une meilleure prise en charge. De nouveaux espoirs thé-
rapeutiques pourraient donc naître de cette nouvelle ap-
proche des troubles autistiques. 
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