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Les études pour <lécrire comment les autistes communiquent ct interagissent avec lcur
environncmentsocial sont peu nombreuses.Les observationsdes intcractionsà domicile avec des
personnesfamilières sont quasi-inexistantesdans la littérature scientifique. La presenteétude
cherche à identifier et à quantifier les comportementssociaux appropriés des enfants autistes
observésdans leur milieu familial. Elle vise aussi à mesurerles variationsde ces compofiements
cn fonction de différents taux d'attcntion donnée par un adulte significatif. Enfin, elle vise à
ér,alucrla stabilité do ces comportementsdans le temps. Neuf enfantsautistesâgésde 3 à l0 ans
parlicipent à l'étude. Dix-huit heuresd'interactionsentre un adulte et les enfantssont filmées, ce
qui représentel3 000 intervalles de notation par participant. Les comportementscibles sont la
réponse à une demande de I'adulte, le maintien dc I'interaction sociale et I'initiation de
l'interaction par I'enfant. Lcs résultats montrent que tous les enfants manifestent des
oÂ
compofiementssociaux appropriésà des degrésdivers. Les conduitessocialesvarient entre23
oÂ à 96 % des conduites
et 47 oÂ. Les comportementssociaux appropriésrcprésententdc 59
socialesdcs enfants. De façon générale,ces demiers maintiennentdavantageles interactionspar
rappod au nombre de fois oit ils initient ou répondentà une demandedc I'adulte. En outre, ils
répondentdavantageà une demandelorsqu'ils reçoiventplus d'attention. Enfin, les résultatssont
stablesau cours des trois mois d'observation. Une des contributionsde cette étude résidedans la
quantification des comportementssociaux appropriésdes enfants autistes,en milieu familial et
dansle nombre de donnéesanalyséesqui dépassede loin ce que I'on retrouvedansce domaine.

UNE ANALYSE OUANTITATIVE DEq COMPORTEMENTS SOCIAUX APPROPRIES DES
ENFANTS AUTISTES DANS LEUR MTLIEU
FAMILIAL
En 1943, Kanner décrit I'autisme comme une
à établirdes
incapacitéde I'enfant,dèssa naissance,
contactsaffectifs avecsonenvironnement.Jusqu'à
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tout récemment,ce syndromea été considérépar
plusieurscomme une condition incurableet sans
espoir(Maurice,Green& Luce, 1996).

de
Lors de l'élaborationdes critèresdiagnostiques
I'autismeen 1987,I'AmericanPsychiatricAssocia
tion (APA) décrit le syndromeen terrnesd'altération
qualitativedes interactionssociales,de la communicationverbaleet non verbaleet de I'activitéd'imagination,ainsique la restrictionmarquéedu champdes
activitéset des intérêts. Chacunde ces critèresest
composéde plusieursélémentsdescriptifs.Parmi
ceux énuméréssur le plan de la communicatio
verbale et non verbale, les auteurs identifien
I'absencede toutemodalitéde communication.
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En 1994,I'APA publie une nouvelledescriptionde
I'autismedansle DSM-IV. Bien que les catégones
demeurentsensiblementles mêmes, des changements importantssont effectuéssur le plan des
élémentsdescriptifs.Parmi ces modifications,on
noteI'ajout du conceptde retardà celui d'absencede
toutemodalitéde communication.
Il devientreconnu
que les autistespeuvent communiqueravec leur
entourage.

Buitelaar (1995) souligne que tous les comportementssociauxne sontpasnécessairement
inadéquats
et quepar conséquent,
I'imageglobaledu manquede
réponsesocialede I'enfant autistedoit être mieux
qualifiée. Un manque de connaissanceset de
compréhension
des mécanismes
cxpliquantle déficit
social des autistes persiste toujours. Pour
(1988),I'identification
Schreibman
de ces mécanismesrestele principalproblèmedu syndrome.

Cette nouvelle descriptionest plus explicite sur la
naturedesinteractionssocialesréciproques.L'APA
qualifie ces demières comme étant sévères et
durables. Les personnesatteintes du syndrome
peuventse trouver incapablesd'établir des relations
a'n'ec
les pairs.Une absencede la tendancespontanée
à partagerles plaisirs, les intérêtsou lcs réussites
avcc les autrespeut être remarquée.Les personnes
autlstespeuventmanquerde réciprocitésocialeet
émotionnclle,
ce qui entraînela possibilitéqu'elles
n'aient aucunenotion des besoinsd'autrui" ou ne
rcmarqucntpasla détresse
d'une autrepersonne.

Les jeunes enlàntsautistesdémontrentdes modèles
de communicationnon verbale différentsde ceux
privilégiéspar les enfantsnon auristesdu môrneâge
(Stoneer al. 1997). Les auteursprécisentquc les
enfants autistes font plus de dcmandesmais ils
commententmolns ce qu'ils voient. Ils pointent
molns,montrentmoins les objets,ou utilisentrnorns
le regard pour communiquer,mais ils sont plus
enclinsà rnanipulerdirectementla main de l'exan.rinateur. Les enfants autistes utilisent rnoins de
chaînescomplexesde comporlements
pour communiquer. Dawsonet al. (1998)coûtparentles enfants
autistesavec des enfants ayant un syndromede
Down et à des enfàntsqui présentent
un développernentnormal. lls rapportentque les enfantsautistes
portent moins attention aux stimuli préser.rtés,
et
cettc difficulté est plus marquéelorsqueles stimuli
sontsociaux. Les enfants"autistes
qui réagissent
aux
stimuli sociauxprennentplus de tempspour le faire
comparésaux autresenfants.

Parallèlement
aux descriptionsdu DSM-IV, d'autres
auteursse prononcentsur la notion d'insensibilité
sociale des enfants autistesen tentant de mieux
qualifierle problèmc. Certainsprésentent
unevisron
moins pessimiste du syndrome. En 1988,
Schreibmanaffirme que très peu d'enfantsautistes
démontrentune absencetotale de compoftements
sociaux. Lord (1993) corobore cettehypothèseen
affirmantque peu d'autistesdémontrentune absence
totale de contactet d'intérêt pour autrui. D'autres
études démontrent également que les autistes
peuventcntrer en relationavec leur environnement
social. F'rith (1993) soutient que I'enfant autiste
manquede compréhension
et de réciprocitésociale
et érnotionnelle,
ce qui laissecroire qu'il ne répond
pas aux stimuli sociaux ou qu'il n'y répond pas
comme I'enfant normal. Le langage et les
caractéristiquesde communication associées à
I'autismeont besoin d'être clarifiés et redéfinisen
considérantles intentionsde communicationet les
stratégiesde I'enfant (Wetherby, 1986). Capps,
Sigmar.r
et Mundy (1994) indiquentque les données
vont à I'encontrede I'hypothèseselon laquelleles
enfants autistes ne peuvent établir des relations
basécssur l'attachement.
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L'utilisationde certainscomportements
non verbaux
paraît associéeà des fonctionsde communication
spécifique(Stone& Caro-Martinez,1990).Ainsi, les
enfants autistes utilisent davantagele geste de
pointer pour demanderquelque chose que pour
démontrerun intérêt (Baron-Cohen,1989; Curcro,
1978). Dawson et al. (1990) précisentque les
anomaliesdansI'utilisationdu regardvisuel et dans
l'expressiondesémotionsne sontpasuniquementde
nature quantitativemais aussi de nafure qualitative.
Ainsi, I'enfant autistepeut exprimerdes émotions,
mais il échouesouventà combinerl'émotion et le
regard visuel dans une même action qui transmet
I'intention de la communication.En ce sens,il ne
communiquepas nécessairement
ses émotionsaux
autres.
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Selon Hauck et al. (1995), la recherchesuggère
que :
.

les enfants répondent plus à une demande
socialequ'ils initientune communication;

.

les enfantsinteragissentmieux avec un adulte
familier qu'avec des adultesinconnusou des
palrs;

.

les comportements
sociauxpeuventdépendrede
c o n t e x t essp é c i f i q u e s :

.

la réponsesocialepeut être liée à la sévéritédes
symptômes;

.

la réponsesocialepeut être modifiée par des
intewentions.

Plusieursétudessur l'évaluationdes comportements
sociauxdes autistesdécriventles différencesentre
ces dernierset un groupede comparaison,
mais peu
les quantifient. Le nombre de donnéesanalysées
varie d'une étudeà I'autre. Pour chaqueparticipant,
Donais(1996)a réalisél3 heuresd'observation
par
vidéo.Puisqu'ellea utilisé une notationpar intervalles, les analyses sont réalisées sur seulement
4,46heures d'observation réelle. De leur côté,
Poirier et Forget (1996) ont accumulé 12 heures
d'observationpour chacun des onze participants,
mais la notationpar intervallespermetdes analyses
sur seulement4 heurespar enfant. En outre, leur
étudea étéréaliséedansun contextescolaire.
Stoneet al. (1997)notentquepeu de donnéesont été
publiéesconcernantla communicationdes enfants
autistesâgés de 2 et 3 ans. Les étr.rdes
avec des
enfantsplus âgésont mis I'accentpresquede façon
exclusive sur I'utilisation des formes conventionnellesde la communication.Des connaissances
ont
donc été accumulées sur les déficits de la
communication des enfants autistes mais peu
d'informationssont disponiblessur leurs façonsde
communiquerleurs besoinset leurs désirs. Prizant
(1983) avait déjà abordécettequestionen affirmant
que la méthodede recherchepar énumérationdes
déficitsn'a pu permettrede validerune théoriecohé-
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rente du développement du langage et de la
communicationen autisme.Elle n'a pas davantage
facilitél'élaborationde stratégies
d'intervention.Le
besoinde documenterles conditionssouslesquelles
ces enfants ont du succèsdans divers contextes
sociaux et comment ils manifestentdes stratégies
efhcaces est toujours d'actualité (Donnellan,
Anderson& Mesaros,1984). Dès 1986,Wetherbya
fait la suggestionque les comportements
gestuels,
vocaux et verbauxdes enfantsautistesdoivent être
observéslors d'interactionssocialesdansleur miheu
naturelet plus particulièrement
à la maison. Pourtant, les étudespour décrire comment les autistes
communiquentet interagissentavec leur environnement social quotidien sont peu nombreuses.La
majorité des études ont été réaliséesen milieu
scolaireou en laboratoire.Certainesparlentd'observations en milieu naturel mais dans les faits, les
donnéesproviennentrarementdu milieu familial.

Fein, Lucci, Waterhouseet O'Callaghan(1990) ont
observéles comportements
sociauxdesenfantsTED
en milieu scolaire.Ils concluentque ces derniers
peuvent présenter des comportements positifs
d'obéissance et d'interaction en réponse aux
demandeset aux interactionsdes intervenants
et des
pairs. Dans leur étude, les sujets répondentaux
interactionsde leur qnseignantentre42 oÂet 10QoÂ
du temps,avecune moyennede 75 %o. Cependant,
Stone et Caro-Martinez (1990) notent que la
communicationspontanée
estun événementrare.En
moyenne,les sujetsde leur étudeont initié 3 à 4 fois
par heureune interactionsociale.En outre,Wing et
Gould (1979) soulignentque les altérationssociales
varient d'un enfant à I'autre en fonction de
I'intensitédu trouble.

L'observationdes interactionsà domicile avec des
personnesfamilièressont quasi-inexistantes
dans la
littératurescientifique.Pourtant,il a été démontré
que les enfantsautistesrépondentpeu socialement
lorsqu'ils ne sont pas familiersavec leur partenaire
(Lord & Hopkins,1986). Sigmanet Mundy (1989)
rapportent que la majorité des enfants autistes
dirigentdavantage
leurscomportements
sociauxvers
leur gardienque versdesétrangers.Shulman,Bukai
et Tidhar (2001) conoborent cette hypothèseen
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affinnant qu'un adulte familier paraît être le
partenaire le plus significatif pour établir des
interactions
riches.

D'ailleurs, I'auteurerapportequ'environ 50 % du
temps, les parents ne portent aucune attention à
l'enfant.

En 1982. Anderson réalise une étude en milicu
faniilial. Il rapporleque les sujetsautistesprésentent
des comportementsd'approche et de réponse à
I'autre avec toutefois une fréquencemoins élevée
que les autresmembresde la famille. Ils présentent
aussi davantage
dc comportements
inadéquats.

Il est à noterqu'en général,les étudesprésentent
les
résultatscompoftementaux
desenfantsautistes,mars
ellesne font pasmentionde la stabilitédansle temps
lors de la prise des données.Il
des comportements
devient donc impossiblede savoir si les résultats
obtenusprésententle profil généraldes enfantsou
s'ils peuvent être biaisés par des événements
ponctuels.

Une seuleétudea porlé sur la sensibilitédesenfants
autistesà I'attention socialedes adultesen miheu
familial.Donais(1996)a voulu vérifierI'existence
d'une relation d'appariemententre les taux relatifs
de compofternents
sociauxde I'enfant TED et les
taux relatifsd'attentionprodiguéepar le parentdans
leur rnilieu familial. L'auteurea élaboréune grille
d'obserr,'ation
directe et simultanéedes compoftementsde l'enfant et de scsparents.Cinq enfantsont
été observés dans deux situations familiales
differentes: un contextedc repaset une situationoir
l'adultc doit être en présencede I'enfant. Les
résultats montrent que deux enfants sont peu
sensiblesà I'attention sociale. Deux autres se
montrenttrès sensiblesaux variationsde I'attentron
parcntalealors qu'un seul se montretrès insensible.
Cette étude a réussi à démontrerquantitativement
quc les autistespeuvent se montrer sensiblcsà
I'attentionsociale.Elle conobore ainsi l'hypothèse
qui stipule que les autistesne sont pas seulement
opposantsou solitaires,mais qu'ils
désobéissants,
peuventrépondreaux demandeset aux interactions
socialesde leur environnement(Anderson, 1982;
Volkmaret al.. 1986\.
Parcontrc,les quatresujetsqui semontrentsensibles
différemmentlors des
à I'attentionsocialeréagissent
deux situationsobseruées.Deux enfantssont plus
sensibleslors des périodesde repas alors que les
autrcs sont plus sensiblesà I'attention parentale
lorsquela nourriturecst absente.Ainsi, la présence
de la nourriture pourrait modifier le degré de
sensibilitésocialedes enfants. De plus, puisqu'il
s'agissaitdes taux d'attentionnaturelleaccordésà
I'enfant par le parent,il est possiblequ'une limite
plus ou moins naturelle de l'ampleur des taux
d'attention que I'enfant reçoit soit présente.
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Les obiectifsde l'étude
La présenteétude de type descriptif vise trois
objectifs. En premierlieu, elle chercheà identifieret
à quantifier les comporlementssociauxappropriés
des enfants autistes observés dans leur milieu
familial. Elle vise aussià mesurerles variationsde
ces comportements selon de différents taux
d'attentiondonnéepar un adultesignificatif. Enfin,
elle vise à évaluerla stabilitéde ces comoortements
dansle temps.

LA MÉTHODE
Les participants
Neuf enfantsâgésde 3 à l0 ans sont recrutéspar le
biais d'un centrede réadaptationou d'écolesde la
région de Montréal. Quatre garçonset cinq filles
participent à l'étude. Deux frlles démontrentun
certain niveau de langage expressif, les autres
demeurentnon-verbaux.Une évaluationpréalable
réalisée par un pédopsychiatreindépendantà la
présenteétudepermetde les identihercommeayant
un TED ou des traits autistiquesselon le DSM-IV
(APA, 1994). Tous présententun retard mental
associé. Les enfants habitent avec leur famille
naturelle et ils sont observésà Ia maison. La
signature d'une entente de parlicipation par les
parentsest requise.I1 est précisé que les parents
peuvent mettre fin à leur collaboration en tout
tcmps.
Dix-huit heures d'interaction entre un adulte
significatifet I'enfantsontfilméesà la maison. Pour
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sept des neuf familles, I'adulte significatif est
par le parent. Dans les deux autrescas,il
représenté
s'agit de la gardienneet d'une amie de la famille.
Cetteoption a été envisagéepuisquela disponibilité
des parents ne permettait pas de satisfaire les
exigencesde l'étude. Dans les deux cas, I'adulte
significatifaétéidentifiépar lesparents.
Tous les participants débutent un nouveau
programmede stimulation.Quatreenfantscommencent un programme d'entraînementintensif et
précoce en milieu familial pour une période
minimalede trois mois alorsque cinq enfantsentrent
pour la premièrefois dansune classeTEACCH. I1
est importalit de noter que le type de programmede
stimulation est seulementun critère d'inclusion.
L'étudene vise aucunement
à évaluerI'efficacitédes
servicesreçus.
La grille dlobservation des comportements des
enfants
Une grille d'observationinspiréede Donais (1995)
est utiliséepour quantifierles comportements
manifestés par les participants. Les compoftements
retenussontla réponseà une demandede I'adulte,le
maintien de I'interaction et I'initiation de I'interaction. Contrairementà Donais, la présenteétude
note chacunede cescatégoriesde façonindividuelle
pour mieux identifier les comportementssociaux
appropriésdesenfants.
On note une réponseà la demandelorsqueI'adulte
émet une commandeou qu'il pose une questionà
I'enfant; I'enfant doit y répondre dans le même
intervalled'observation.L'initiation de I'interactron
est notée si, pendantI'intervalle de temps d'observation, la premièrepersonnequi interagit avec le
partenaireest I'enfant. Seuls des comportements
positifs sont notés ; I'enfant pose une questionà
I'adulte,il s'approchede I'adulte, etc. Le maintien
de I'interactionreprésente
une interactionen réponse
à I'interactionde I'adultepour maintenirl'échange.
La techniqued'observation
La méthode d'observationpar vidéo est choisie.
Dansun premiertemps,les observateurs
vont filmer
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au domicile de I'enfant. L'adulte participant à
l'étude indique dans quelle pièce il restera en
présence de I'enfant. L'observateur installe la
caméradansla pièce. Dansun deuxièmetemps,les
observateurs
visionnentles cassettes
pour procéderà
la notation des comportements.La sensibilitéde
I'enfant à l'attention sociale est relevéetrois fois
pendantsix heures,pour un total de 18 heurespour
chaqueenfant. La cotation des comportementsà
I'aide de la grille d'observationest réaliséesous
forme d'observation continue. Les périodes
d'observation sont divisées en intervalles de
5 secondes,
ce qui signifie que I'observateurappuie
sur la touche pause du magnétoscopeaprès
5 secondes
d'observationpour inscrireles cotesdans
la grille. Tous les comportements
de I'enfant sont
ainsi notés sansperdred'informationscommedans
le casd'une techniquepar intervallesde temps. Dès
qu'un comportementsocial est présent,il est noté
même si un autre comportementnon social apparaît
dansle mêmeintervalled'observation.
L'entraînementdes observateurs

L'observation est effectuéepar l5 étudiantsinscrits
à un programme de baccalauréaten psychologrc.
La chercheureprincipale assureleur entraînemen
afin d'assurerune bennecompréhension
de la tâche.
Des textes inspirés de Donais ( 1995) sur
I'observationdirecteet la procédurepour la prisedes
donnéessur vidéo sont utilisés. Par la suite, la
signatured'une ententede participationassurela
confidentialité des informations concemant les
famillesimpliquéesdans1'étude.Trois rencontres
de
trois heures avec les observateurspermettentune
bonne compréhension des catégories de
comportements
de la grille. Par la suite,les étudiants
doivent prévoir des rencontresà deux afin de
pratiquer leurs habiletés à la cotation jusqu'à
I'obtention d'un accord interjugesmoyen de 0,80
selonle coefficientde kappade Cohen(voir Sattler,
1988)pour chaquecatégoriede comportement.La
cotation individuelle des bandes vidéos débute
lorsqu'unaccordde 0,80 est obtenu. Pour chaque
heureet demie de bandevidéo, deux grilles de 60
intervallesde 5 secondesdoiventêtre cotéesà deux
personnespour vérifier le maintien de 1'accord
interjuges.
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La procédure
Afin de s'assurerd'une variation des taux d'attention accordéeà I'enfantet de pallier ainsià I'une des
limites de l'étude de Donais (1995), I'adulte est
incité à donner tantôt 25 o/o,tantôt 50 % et tantôt
75oÂ d'atlention.Un compoftementd'attentionest
défrni comme de l'attention verbale, gestuelleou
physique. Le calcul s'effectuecomlnesuit. Chaque
hcureet demied'obseruationreprésente30 minutes
d'obseruationpour chacunedes situationsd'atten(25 %, 50 %,75 %). La répartitionde
tronaccordée
I'attentionà l'intérieurdc chaquesituationde 30 minutcs est aléatoire.Le temps d'attentionest divisé
par périodesde 15 secondes.Concrètement,pour
obtenir25 % d'attention,ou septminutes30 secondes,il faut compter30 périodesde l5 secondes.
Pour
50 % d'attention.
ou 15minutes,on calcule60 périodes de 15 secondeset pour 75 %, il doit y avorr
90 périodesde 15 secondes.Puisquela répartition
destempsd'attentionest aléatoireet qu'il faut tenir
compte du temps total d'attention, les périodes
d'attentionde l5 secondespeuventêtre séparées
ou
combinées.Ainsi, il estpossibleque l'attentionsoit
d'une durée de 15secondes,mais il est aussl
possiblequ'elle soit d'une durée de 30 ou de
45 secondes,tout comme il peut être questionde
quelquesminutes.Ces calculsétant réaliséspréalablement,l'obselateurn'a qu'à suivreles consignes
écritesà I'intérieurd'un tableauà I'aide d'un chronomètre pour informer l'adulte du comportement
d'attentionou de non attentionqu'il doit émettre.
Les obseruationsse déroulentsur une période de
trois mois. Pour évaluer la stabilité des résultats
dansle temps,les obseruateurs
se présententquatre
fois au domicile de I'enfant lors de la première,la
septièmeet la treizièmesemaine.Ils filment pendant
une heure30 minutesà chaquefois. Six heuresde
bandes vidéo sont obtenues pour chacune des
semaineset un total de l8 heuresde donnéesest
analysépour chacundes enfantsau cours des trois
mois d'observation.
Le contrôlede la procédure
Il est important de mentionnerque la procédure
souhaitéesur le plan du contrôledestaux d'attentron
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a été assezbien respectée.Le tableauI présenteles
taux d'attentionréelspour chaqueenfant. Lorsque
l'adulte doit donner 25oÂ d'attention,les données
indiquent que les résultatsvarient entre 2l oÂ et
36 7opour une moyennede 28 oÂ.Lorsqu'ilsdoivent
donner50 %, les variationsse situententre38 7o et
52 Yoavecune moyennede 50 %. Finalement,75 %
d'attentiondonnéeà I'enfant signifie en réalitéune
variationde 53 % à 72% avec une moyennede
62 oÂ.La conditionla moins respectéeest celle du
75 %o.Par contre,toutesles différencessont significativesavecun intervallede confiancede 95 %. Les
résultatssont présentésselon les pourcentages
réels
d'attention,c'est-à-dire28 oÂ,50 Yoet 62 Yo.

LES RÉSULTATS
L'analysedes résultatsinclut trois parties: (a) les
fréquencesmoyennesdes comportementssociaux
appropriésdes enfantsautistes,(b) les fiéquences
moyennesde leurs comportementssociaux appropriés dans les trois situationsd'observation(28 %,
50%,62 %) et (c) les fréquences
moyennes
de leurs
comportements
sociauxappropriésdanstrois temps
d'observation.Les comportementssociaux appropriés retenuspour les enfantssont la réponseà une
demande,le maintiende I'interactionet I'initiation
de I'interaction.Toutes les fréquencesrapportées
sontpar périodede 5 minutesd'observation.
Les comportementssociauxappropriés
Les fréquences moyennes des comportements
soclaux appropriés des enfants par période de
5 minutesd'obserr,ration
sontprésentées
en pourcentagesà la figure 1. Les résultatsmontrentque tous
les participants manifestent des comportements
sociauxappropriés.La fréquencevarie entre9,71 et
20,45 comportements sociaux appropriés par
5 minutes d'observation;le maximum possible à
atteindre étant de 60 comportements sociaux
appropriés.Le sujet 13 est celui qui manifestele
moins de comportementssociaux appropriésalors
que le sujet 5 est celui qui en présentele plus. La
fréquence moyenne totale des comportements
sociaux appropriésest de 13,37 comportements.
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Tableau I

Pourcentagesréelsd'attention reçuepour chaque
enfant dans les trois situationsd'observation

Sujets

25 o/o

50 Vo

73 Yo

I

25,45

42,23

52,54

2

30,84
36,29
22,11

51,68

68,10

3
+

45,'70

60,56

40 )7

56,61

49,78

1t , 5 4

ll

21,98
3 3 ,01

46,83

65,20

t2

{ | 4a

46,51
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2t,57

37,89
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t4

/U \\

42,16

59,84

50

62

5
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Le maintiende I'interactionsocialeest le comportement le plus fréquent parmi les comportements
sociauxappropriésdes enfants. Ils présententen
moyenne 8,13 comportementsde maintien par
rapport à 2,49 pour f initiation de f interactionet
2,75 pour la réponseà la demande. La différence
entre I'initiation de f interactionet la réponseà la
demande
n'estpassignificative.

Les analyses relatives à la comparaison des
comportementssociaux appropriés par rapport à
I'ensembledes comportementssociaux présentent
des résultatsqui fluctuent entre 59 %oet 96 Yo,avec
une moyennede 78 o/o. L'enfant 14 est celui qui
présente le moins de comportementsappropriés
parmi tous les comportementssociaux émis alors
que le sujet5 estcelui qui en présentele plus.

De façon plus spécifique,les comportementsde
maintien de I'interaction varient entre 5,96 et
par 5 minutes. L'enfant qui
15,24comportements
maintient le moins est le sujet 4 et celui qui
maintientle plus est le sujet 5. Les comportements
d'initiationde I'interactionvariententre0,97 et 4,93
par 5 minutes. L'enfant qui initie le
comportements
moins est le sujet 13 et celui qui initie le plus est le
sujet 12. En ce qui concerne la réponse à la
demande,les fréquencesvarient entre 1,J6 et 4,14.
Le participantqui répondle moinsestle sujet3 alors
que celui qui répondle plus est le sujet2.

Les données portant sur la comparaison des
comportementssociaux appropriés par rapporl à
I'ensemble des comportements émis sont
évidemmentplus faibles,puisqu'ellesincluenttous
les comportements de non attention relatifs au
respect de la consignepour les taux d'attention
donnésà chaqueenfant. Les résultatsvarient entre
l8 % et 4l oÂ,avecune moyennede 24 Yo. L'enfant
qui présentele moins de comporlementssociaux
appropriés par rapport à I'ensemble de ses
comportements
émisest l'enfant 4 alorsque I'enfant
l2 estcelui qui en présentele plus.
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Fieure I

Pourcentagesdesfréquencesmoyennesdescomportementssociaux
appropriésdesenfantsautistespar 5 minutes dtobservation
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Les comportements sociaux appropriés des
enfantsselonl'attention de I'adulte
Sur le plan descriptif,plus les enfantsautistesont de
I'attention,plus ils répondentà la demandeet plus
ils maintiennentI'interaction.Toutefois, la même
règle ne s'appliquepas pour I'initiation de I'interaction. Aucune différencesignificativen'est notée
entre les situations.Les fréquencesmoyennesde
tous les comportemeûtssociaux appropriés des
enfants selon la situation d'observation sont
présentées
par périodede 5 minutesd'observationau
tableau2 et sont illustréesen pourcentagesà la
figure2.
La réponseà la demande
Les sujetsI et I I répondentdavantage
à la demande
lorsqu'ils ont 62 oÂd'attentionque lorsqu'ilsen ont
50 % ou 28 oÂ. Lenr réponsene diffère pas de façon
significativeentre les situations28 oÂ et 50 %. Les
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sujets2, 3, 12 et 13 répondentmoins à la demande
lorsqu'ils ont 28 %od'attentionque lorsqu'ilsen ont
50 % ou 62 Yo.Leur réponsene differe pas de façon
significative entre les situations50 Yo et 62 oÂ.Les
su.;ets
4,5 et 14 correspondent
à la règlegénéraleen
tout point. Plusils ont d'attention,plus ils répondent
à la demande.
Le maintien de I'interaction
Les sujets 3 et 13 maintiennentdavantagel'interactionlorsqu'ils ont 62 %od'attentionque lorsqu'ils
en ont 50 oÂou 28 oÂ. Leur maintien ne diffère pas
de façon significative entre les situations 28 oÂ et
50 %. Les sujetsl, 2 et 4 maintiennent
moinsI'interaction lorsqu'ils ont 28 %od'attentionque lorsqu'ils
en ont 50 oÂou 62 Yo.Leur réponsene diffère pas de
façonsignificativeentreles situations50 oÂet 62 oÂ.
Les sujets5, ll, 12 et 14 correspondent
à la règle
généraleen touspoints. Plusils ont d'attention,plus
ils maintiennentI'interaction.
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L'initiation de I'interaction

Le maintien de I'interaction

Cinq enfantssur 9 n'initient pas davantageI'interaction en fonction de l'attention reçue.Quant aux
sujets 4 et 5, ils initient davantageI'interaction
lorsqu'ilsobtiennent62 Yo d'attentionque lorsqu'ils
en obtiennent28 oÂ.Le sujet 2 initie moins I'interaction lorsqu'il a 28 % d'attentionque lorsqu'il en
reçoit 50 Yo ou 62 %. Il n'existe toutefoispas de
différenceentreles situations50 Yoet 62 %. Le sujet
11 quant à lui initie moins lorsqu'il a 62 Yo
d'attentionque lorsqu'il en reçoit 50 % ou 28 %. ll
n'existe pas de différence signihcative entre les
situations28 oÂet 50'Â.

Le tempsd'observationn'influencepas le maintien
de f interactionpour 6 sujets sur 9. Le sujet 5
maintient moins f interaction au temps 2 qu'au
temps I ou au temps 3. En revanche,le sujet I I
maintientdavantageI'interactionau temps 2 qu'au
temps I ou au temps 3. Pour ces 2 sujets, on
remarque que leur maintien de I'interaction ne
diffèrepasde façonsignificativeentreles temps1 et
3. Le sujet2 maintientplus I'interactionau tempsI
qu'au temps2 ou au temps3. La différenceentreles
temps2 et 3 n'estpassignificative.
L'initiation de I'interaction

Les comDortementssociaux aDpropriés selon le
temDsd'observation
moyennesde tous les comportements
Les fréquences
sociaux appropriésdes enfants autistes selon le
par périodesde
tempsd'observationsont présentées
5 minutes d'observation au Tableau 3 et sont
à la Figure3.
illustréesen pourcentages
De façon générale,les résultatssont stablesdansle
temps. Quatre enfants présententdes résultats
stables peu importe le temps ou le type de
comportement observé. Pour les autres, les
différencessont suftoutobservéesentreles temps I
et 2 ou entrelestempsI et 3.

Le temps d'observationn'influencepas I'initiation
de I'interactionpour 5 sujetssur 9. Les sujets4 et
l1 initient davantageI'interactionau temps I par
rappoftau temps2 etat temps3. Dansle casde ces
2 sujets,la différenceentre les temps 2 et 3 n'est
toutefoispas significative. Le sujet 2 initie moins
f interactionau temps I qu'au temps2 ou au temps
3. La différenceentrele temps2 et le temps3 n'est
pas significative.Le sujet l2 initie plus l'interactton
aux temps I et 2 qu'au temps 3. Toutefois, la
différenceentre le temps I et le temps2 n'est pas
significative.

DISCUSSION
La réponseà la demande
Le tempsd'observationn'influencepas la réponseà
la demandepour 6 sujetssur 9. Par contre,les sujets
5 et 12 répondentdavantageà la demandeau temps
2 par rapportau temps1. Leur réponsene diffèrepas
de façonsignificativeentrele temps2 et le temps3.
On peut ajouterque le sujet l2 répondplus au temps
3 qu'au tempsI alorsqu'il n'existepasde différence
significativeentre les temps I et 3 pour le sulet 5.
De façon opposéeaux sujets 5 et 12, le sujet 4
répondplus au tempsI qu'au temps2 ou au temps3.
La différenceentre les temps 2 et 3 ne reste pas
significative.
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L'objectif de 1'étude consiste à identifier et à
quantifierles comportements
sociauxappropriésdes
enfantsautistesobservésdans leur milieu familial.
De plus, elle vise à mesurerles variationsde ces
cornportementsselon différents taux d'attentton
prodiguéepar l'adulte et d'évaluerleur stabilitédans
le temps.
Les comportementssociauxappropriés
Tous lesparticipantsmanifestentdescomportements
sociauxappropriésà desdegrésdivers,ce qui corrobore les énoncésde Schreibman(1988) et Lord
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Tableau 2

Fréquencemoyennedescomportementssociauxappropriésdes
enfantsdans les trois situationsd'observationpar 5 minutes

Réponse

Maintien

Situation

Sujets
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/3

25

50

M E T

M E T
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1n)
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I,35
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(1993)qui affirmentque très peu d'enfantsautistes
démontrentune absencede comportements
sociaux.
Les résultatsobtenussontaussisemblables
à ceuxde
Donais (1996). Cette auteure rapporte que les
conduitessocialesvarient entre 18 Yo et 50 o%alors
que la présenteétude rapportequ'ils varient entre
23 % et 41 %. Les comportements sociaux
appropriés représententde 59% à 96% des
conduitessociales.
L'enfant qui manifestele plus de comportements
sociauxappropriésde façon globale est l'enfant le
plus âgé et le moins atteint sévèrementsur le plan

r20

5.93

50

/5

l

3.09

,<

10.35 8.17
5,77

10,86 4.74

3,29

1.94

3.60 1 , 8 3 2 , 1 0

r.40 2.29

2,00

2 . 6 0 2 . 5 3 2,21

1,86

2,39 2,72

t q l

3.39

des symptômesliés à I'autisme.Ce même enfant
démontreaussi le plus haut ratio de comportements
sociauxappropriéspar rapport à I'ensemblede ses
comportements
sociaux. Les enfantsqui présentent
le moins de comportementssociauxappropriésde
façon généraleou en comparaisonà I'ensemblede
leurs comportements
sociauxsont des enfantsplus
jeunes et davantagehandicapés.Ils sont aussinon
verbaux. Ces résultatsconfirment I'hypothèsede
Wing et Gould (1979) et de Hauck et al. (1995)
selon laquellela réponsesocialepeut être liée à la
sévéritédessymptômes.
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Tableau3

Fréquencemoyennedescomportementssociauxappropriésdes
enfantsdans lestrois temps d'observationpar 5 minutes
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6,90
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t.l8

3 1 3 3.00
2,69 2,64 3 , 3 1

8,06

De façon surprenante,lorsque I'on compare le
nombre de comportements sociaux appropriés à
l'ensembledes comportements
émis (sociauxet non
sociaux), le portrait se modifie. L'enfant qui
sociauxappromanifestele plus de comportements
priés par rapport à I'ensembledes comportements
émis est un jeune enfantnon verbal et celui qui en
manifestele moins est un enfant verbal plus âgé.
Nous allonsrevenirsur ce Dhénomène.
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Les comportements sociaux appropriés spécifiques

De façon spécifique,I'initiation, le maintien et la
réponseà une demandeont aussiété analysés.Les
résultatsobtenusvont à l'encontrede I'affirmation
de Hauck et al. (1995) selon laquelle les enfants
répondent plus qu'ils initient la communication.
Dans la orésenteétude. les enfantsmaintiennent

t2l

Figure 2
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davantageI'interaction par rapport au nombrede fois
où ils initientou répondentà la demande.La réponse
à la demandecorresponden moyenne à 17 des
comportementssociauxet à 5 oÂdes comportements
totaux. Cesrésultatssontloin de corroborerceuxde
Fein, Lucci, Waterhouseet O'Callaghan (1990).
Ces demiersaffirment que les enfantsrépondentaux
interactionsd'un enseignantentre42 % et 100% du
temps,avecune moyennede75 oÂ.
notentque la commuStoneet Caro-Martinez(1990)
nication spontanéeest un événementrelativement
rare. En moyenne,les sujetsde leur étudeont initié
une interaction3 à 4 fois par heure.Les résultatsici
obtenus sont beaucoup plus élevés. Les enfants
initient en moyenne2,5 fois par 5 minutes,ce qui
correspondà 30 initiationspar heure.La spontanéité
socialene serait donc pas si rare chez les enfants
autrstes.
Cerlainsrésultatssont en accordavecles hypothèses
de Wing et Gould (1979) et de Hauck et al. (1995)
alorsque d'autressontétonnants.Parmiles résultats
qui confirmentleur hypothèse,on note que I'enfant
qui maintientle plus I'interactionest le même qui
présentele plus de comportementssociauxappropriés. L'enfant est verbal,plus âgé et moins atteint
sévèrement.Aussi,l'enfantqui initie le moinsestun
jeune autiste non verbal de 3 ans. L'enfant qui
répondle moinsà la demandeestun enfantnon verbal qui présentede nombreuxretardset qui débutesa
spécialisé.
dansun environnement
scolarisation
Par contre, d'autresrésultatsvont à I'encontrede
l'hypothèsede Wing et Gould (1979) et de Hauck
et al. (1995).L'enfant qui maintientle moinsI'interactionestun enfantverbalplus âgé. D'autresétudes
devraientêtre réaliséespour expliquercommentun
enfantverbal peut maintenirsi peu une interactlon.
Est-ceque les activitésproposéespar la mère sont
au momentoir
commenon intéressantes
considérées
Est-ceque I'enfant est molns
elles sont présentées?
enclinà répondreau momentdu toumage?
Un autre résultatsurprenantconcerneI'enfant qui
initie le plus I'interaction.Il s'agit d'un jeune enfant
non verbal. Est-ce qu'il trouve I'interaction de
qu'il manifesteplus
I'adulte tellementintéressante
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d'intérêts à I'initier au moment de l'étude?
Tenterait-il d'obtenir des renforçateursde façon non
contingenteà une demande?On aurait pu s'attendre
à ce qu'un enfant plus âgé ou moins atteint initie
davantage.Finalement,I'enfant qui répondle plus
est un jeune enfant non verbal sévèrementatteint.
d'observerla qualité
Dansce cas,il seraitintéressant
d'une réponse
de la réponse.I1 s'agit probablement
non verbale. Mais est-elleavec ou sansaide? Cet
enfantrépondplus que les autresou est-cequ'il a eu
davantage d'aide que les autres pour pouvoir
répondreavecsuccès?
Les comportementssociaux approDriés selon la
situation d'observation
Tous les enfantsrépondentdavantageà la demande
lorsqu'ils ont 62 7o d'attention que lorsqu'ils en
obtiennent28 oÂ.Les affirmationsde Alsop et Elliffe
(1988) et de Logue et Shavarro(1987) sont ainsi
confirmées.La sensibilitépeut augmenteravecdes
taux de renforcementplus élevés. Ces résultats
corroborent aussi I'approche du LIFE (Lovaas
Institute For Early Intervention)pour les enfants
autistesqui stipule que les enfantsont besoin de
stimulationavec un ratio d'un intervenantpour un
et
enfantpour apprendrede nouvellesconnaissances
de nouvelleshabiletés,au moins pour les premlers
mois d'intervention(Lôvaas,1981).
Tous les enfantsne répondenttoutefoispas de la
même façon selon les pourcentagesd'attention
plus d'attention
obtenue.Certainsenfantsnécessitent
que d'autres. Par exemple,pour 2 enfants,il n'y a
pas de différencesignificativeentre recevoir28 70
ou 50 % d'attention. Pour ces enfantssévèrement
atteintset non verbaux,les adultesdoivent fournir
une attention presqueconstantepour obtenir une
réponsede leur parl. Cela demandeun investissementquotidienexigeant. Pour 4 enfantssur 9, il
n'y a pas de différencesignificativeeutre recevoir
50 % ou 62 %od'anention.Les adultesqui interagissentavec ces enfants,aussisévèrementatteints
et non verbaux, peuvent diminuer les taux
d'attention par rapport au premler groupe sans
nécessairement
voir une différencesur le plan de la
réponse.Au quotidien,cela signifie que les parents
peuventavoir un peuplus de tempsà eux sansque la
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réponsede I'enfant n'en soit trop affectée. Pour le
troisièmetype de résultats,I'attentionde la part de
I'adultepermetde prédirela réponsede trois enfants.
En effet, plus les enfantsont d'attention,plus ils
répondentà la demande.Ils sontplus sensiblesaux
changementsde situations.Ces enfants sont les
moins atteintssévèrementsur le plan diagnostique.
Deux enfantsparmi lestrois sontverbaux.
Quatre enfants corespondent à ce dernier patron
compoftementaipour le maintien de I'interaction.
Plus ils ont de 1'attention,plus ils maintiennent
I'interaction.Parmi ces enfants,deux font partiedu
troisième type de résultatsprésentéci-haut pour
expliquerleur modede réponseà la demande.Ainsi,
pour ult enfant verbal et un enfant non verbal qui
semblentun peu moins atteints sévèrementque
d'autressur le plan social,on constateque plus ils
ont d'attention,plus ils répondentà la demandeet
plus ils maintiennentI'interaction. Ces données
peuvents'avérerfort utiles lors de l'élaborationd'un
pland'intervention.
Tous les enfants maintiennentdavantageI'interactionlorsqu'ilsont 62 7o d'attentionque lorsqu'ils
en obtiennent28 oÂ.Les adultessont alors encouragés à donnerbeaucoupd'attention. Parmi tous les
participants, deux enfants ne maintiennent pas
davantage
I'interactions'ils reçoivent28 % ou 50 %
d'attention. Pour ces enfantssévèrement
atteintset
non verbaux, les adultes doivent foumir une
attentronpresque constantepour qu'ils puissent
maintenir I'interaction débutéepar I'adulte. Trois
enfants ne font pas de différence dans leurs
comportementsde maintien de I'interaction lorsqu'ils obtiennent50 % ou 62 oÂd'attention. Deux
de ces enfants sont sévèrementatteints et non
verbauxalorsquc I'autreestverbal.
Finalement,I'attentionreçuen'influencepasles taux
d'initiation de I'interaction pour la majorité des
enfants.Aucunerèglegénéralene peut êtredégagée
de la présenteétude. Deux participantsverbaux
initientdavantage
lorsqu'ils ont 62 oÂd'attentionpar
rappoft à 28 % alors qu'un participantnon verbal
initie moins lorsqu'il obtient 28 oÂ d'attentionpar
rapport à 50 % ol 62 oÂ. Un résultatparaîttoutefois
surprenant.Un enfant non verbal initie moins
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I'interactionlorsque I'adulte est présent62 %odu
temps que lorsqu'il est présentà 28 % ou 50 %.
Peut-êtreque cet enfant ne sent pas le besorn
d'initier une interactionpuisque I'adulte est déjà
avec lui pour interagir. Peut-être que les autres
enfants initient davantageà 62% parce qu'ils
communiquentplus leurs besoins et leurs désirs.
Puisqu'il s'agit de deux enfantsverbaux et motns
atteints sévèrementau plan social, peut-être leur
imaginaireestplus élaboréet ils ont plus d'idéessur
ce qu'ils pouraient faire avecI'adulte,plutôt que de
simplementsuivrece que I'adulteinitie.
Toutesces différencessont importantesà connaître.
Les parentssont habituellementles personnesles
plus significativespour les enfantset ce sonteux qui
passentle plus de temps avec leur enfant.On leur
demande souvent d'effectuer des interuentions à
domicile pour augmenterou diminuer la fréquence
d'un comportementsi ce n'est pas pour en créerun
nouveau. Les comportements d'autostimulation
doivent être redirigés vers d'autres comportements
plus appropriés. Il est souvent admis que le
renforcement continu est plus efficace que le
renforcementintermittent pour I'acquisition d'un
nouveaucomportement
alors que le secondest plus
approprié pour le maintien des acquis. Un enfant
dont les comportementsinappropriéssont redirigés
quelquesfois par rapport au nombre de fois où il
obtient un renforcement intrinsèque parce que le
parent ne le voit pas peut faire en sorte que le
comportementinappropriése maintienne.
Les comportementssociaux appropriés selon le
temps d'observation
Hauck et al. (1995) ont énoncé que la réponse
sociale peut être modifiée par des interventions.
Dans la présenteétude,les résultatssont stablesau
cours des trois mois d'observation.Le temps ne
semble pas influencer les compoftementssociaux
appropriésdesenfantsautistes.On se souvientqu'un
critèred'inclusioncommunà tous les participantsde
la présenteétudeest le début d'un nouveauprogramme de stimulation.Il est alors possibled'émettre
I'hypothèseque les enfantsautistesont besoin de
plus de tempspour modifier de façon généraleleurs
componements.
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CONCLUSION
Une des contributions importantes de cette étude
réside dans la quantificationdes compoftements
sociaux appropriés des enfants autistes, Les
chercheurscommencentà s'entendresur le fait que
ce ne sont pas tous les aspectsdu comportement
social qui sont différents en autisme.Schreibman
(1988) affirme que le déficit social des autistes
devient reconnu comme le principal problèmedu
syndromemais qu'il existeun manquede connaissances et de compréhensiondes mécanismes
expliquantce déficit social. Buitelaar(1995)ajoute
que I'image globaledu manquede réponsesociale
de I'enfant autistedoit être qualifiée. La présente
étuderépondà ce besoinen fournissantdesdonnées
empiriques sur trois comportements sociaux
appropriés: la réponseà une demandeainsi que
I'initiationet le maintiend'une interactionsociale.
Une deuxième contribution réfère à la nécessité
d'obtenirdavantagede donnéessur les enfantsdans
leur milieu familial. La plupartdesétudesprocèdent
par questionnaires
auprèsdes parentsou observent
les enfantsà l'école ou en laboratoire. Les enfants
autistespouvantavoir desdifficultéssur le plan de la
généralisation,
il devientimportantd'obtenirdavantage de donnéessur leurs comportements
en miheu
familial.
Cette étudea aussipousséplus loin I'investigation
de l'étenduedes comportements
sociauxappropriés
des enfants autistes. Plutôt que de simplement
répéter une étude antérieuresur I'observationdes
taux naturelsd'attentionprodiguéspar des parents
(Donais 1996),la présenteétudetentede définir les
comportements
sociauxappropriésen contrôlantles
taux d'attentionofferls par les adultessignificatifs.
De cette façon, il devient possible de qualifier
davantageles comportementssociaux des enfants
autlstes.
La collaborationdes parentspour la réalisationde
cette étude est impressionnante.Les adultes
participant sont pour la plupart les parents des
enfants. Ils ont accepté d'être filmés pendant
l8 heures, à la maison. Cet investissementest
énorme.Le nombrede donnéesainsi obtenudéoasse
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de loin ce que I'on retrouvehabituellement
dansce
domaine.De plus, la procédurede cotationcontinue
n'est pas souventutilisée. La techniquepar vidéo
utilisée a permis de recueillir plus de 13 000 intervalles, chacun incluant un comportementpour
pour 1'enfant.
I'adulteet au moinsun comportement
Il faut noter que plus de 80 % des parentsayant été
approchés au début de l'étude ont refusé de
participer, la durée et I'investissementétant trop
demandants.
Une limite de l'étude réfèreà I'absencede contrôle
des activités présentéesaux enfants.La consigne
donnéeaux adultesétaitd'interagiravecI'enfant,en
utilisant les activitésqu'ils désiraient.Certainsont
pu utiliser des activitésplus ou moins préféréesce
qui pourrait influencer les résultats.Une activité
préféréepeut susciterplus d'intérêt à répondreà
I'adulteou au contrairepeut favoriserI'ignoranccde
I'adulte,I'activitéétantrenforçantepar elle-même.
Une secondelimite résidedansI'absencedu contrôle
du momentd'observation.Est-ceque les comportements des enfantspeuvent varier en fonction du
momentde la journée? Si I'enfantestfilmé le matrn,
I'après-midiou le soir, voit-on une différencedans
les taux de comportements
sociauxappropriés?De
telles contraintesauraientlimité de façon drastique
1aparlicipationdesparents.
Une demièrelimite de l'étude est liée au profil des
enfants. Tous débutentun nouveauprogrammede
stimulation. Toutefois,certainsont déjà eu accèsà
des servicesalorsque d'autresenfantsen sontà leur
première expérience.
L'âge des enfants est aussi
variable. I1 devientalors difficile de faire ressortir
des règles généralespouvant être généraliséesà
l'ensemblede la clientèle.A cela. nous pouvons
ajouter que les résultats rapportés confirment
I'hétérogénéitédes profils comportementauxdes
enfants autistes,comme le suggèrentles critères
diagnostiques.Il devientalorsdiscutableet artificiel
de faire desanalysesde groupe.
De futuresétudespourraienttenterde comblerces
lacunes en effectuant un contrôle plus étroit pour
I'inclusion des enfantsà l'étude. Premièrement.
les
activités présentéesaux enfants pourraient être
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évaluéesen attribuant une valeur relative à chaque
activitésuivantle principede Premack(1965). Plus
I'activité obtient une note élevée, plus elle est
potentiellementrenforçante et plus I'intérêt de
I'enfantest suscité.Ainsi, lestaux de comportements
sociauxappropriéspoumaientêtre évaluésaussi en
fonctionde I'intérêtfaceà la tâche.
Il serait aussi intéressantde savoir comment des
enfants sans diagnostic pourraier.rtrépondre à une
telle procédurede recherche.Commentdéfinir une
initiation,une réponseet Ie maintiende I'interaction
pour desenfantsà développementtypique?

Afin d'obtenir la collaborationdes parentspour un
investissement
aussiimportant,il est suggéréde leur
offrir une compensation.Par exemple,un servicede
répit ou quelques consultationsgratuites avec des
professionnels pourraient encourager certains à
participer. Ces formes d'aide appropriéesà leurs
besoinsne sont pas en lien avec I'objectif de la
rechercheet n'influenceraient
paslesrésultats.Tous
les parentsveulent faire avancer la recherchepour
aider les enfants,mais la réalitéles rattrapeen leur
rappelantqu'ils ont beaucoupde responsabilités
et
trop peu de tempspour les accomplir.

A OUANTITIVE ANALYSIS OF THE ADAPTED SOCIAL BEHAVIORS OF THE
AUTISTIC CHILDREN IN THEIR FAMILY ENVIRONMENT.

There are few studies describing how autistic children communicate and interact with their
environment. Observations of the interactions at home with familiar people are almost non-existent
in the literature. The present study seeks to identifr and quantifi the suitable social behaviors of
the autistic children observed in their family environment. The study also aims at measuring the
variations of these behaviors according to various rates of attention given by a significant adult.
Finally, it aims at evaluating the stability ofthese behaviors in time. Nine autistic children from 3
to 10 years old participate to the study. Eighteen hours of interaction between an adult and the
children are hlmed, which represents 13 000 intervals of notation for each participant. The
behaviors target are the responseto a request ofthe adult, the maintenance ofthe social interaction
and the initiation ofthe interaction by the child. The results show that all children express social
behaviors suitable to differing degree. The social conduits vary between 23 "/o and 47 oÂ. The
suitable social behaviors represent of 59 oÂto 96 %oof the social conduits of the children. Usually,
the children using suitable behaviors maintain more the interactions compared to the number of
times where they initiate or answer a request of the adult. Moreover, they answer a request more
often when they receive more attention. Lastly, the results remain stable during three months of
observation. One of the contributions of this study resides in the quantification of the adapted
social behaviors of the autistic children in their family environment and also in the number of
analyzed data which exceedsby far what one finds in this field.
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