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UNE PERCÉE DANS L’EXPLICATION DES EXPRESSIONS FACIALES DES  
PERSONNES AUTISTES

Les enfants 
autistes et 
les enfants 
typiques ne 
diffèrent 
pas dans 
l’expression 
des émotions 
positives, 
négatives 
et neutres, 
lorsqu’ils sont 
exposés à un 

contexte composé d’objets d’intérêts. Les deux 
groupes se différencient plutôt et relativement 
selon un pan d’émotions inconnues, observées 
uniquement dans le groupe d’enfants autistes. Il 
s’agit d’émotions qui avaient été identifiées sous 

diverses appellations par quelques chercheurs 
et auxquelles cette étude accorde une attention 
distinctive au regard du contexte. 

Selon l’article publié dans la revue académique 
Autism2 sur cette recherche conduite par l’équipe 
de la chercheuse de l’Institut Claudine Jacques, 
il apparaît de plus en plus clairement que les 
expressions faciales courantes des personnes 
autistes soient mal comprises et, sans doute 
parfois, mal interprétées. Ce constat résulte 
aussi du fait que leurs émotions ont toujours été 
évaluées dans des contextes adaptés seulement 
aux personnes non-autistes. 

Dans cette étude, les expressions faciales des 
jeunes enfants autistes et de jeunes enfants 
neurotypiques ont été classées comme  
positives, négatives, neutres ou inconnues. 
Cette dernière catégorie a été créée pour 

Caractériser les émotions des jeunes enfants autistes exposés à une situation de stimulation -  
Résumé et traduction libre de l’article de la Revue académique Autism (2022)1.

1 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/13623613211068221
2 Idem 1
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http://institutditsa.ca/publications/les-collections-de-l-institut
http://institutditsa.ca/activites/formations
http://institutditsa.ca/chercheurs/claudine-jacques
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identifier les émotions que les observateurs 
remarquent, mais ne comprennent pas. 
L’utilisation du terme inconnu apporte un éclairage 
nécessaire sur l’éventail des attributions conférées 
aux personnes autistes quant à l’expression de 
leurs émotions. 

En outre, on peut y lire dans l’article3  : qu’il est 
(…) plausible que des problèmes d’interprétation 
existent à un niveau plus fondamental que 
la catégorisation des expressions faciales en 
émotions de base traditionnelles, telles que le 
bonheur, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur 
et la surprise. En effet, la nature, la signification, 
l’utilité, l’universalité et le nombre de catégories 
d’expressions faciales de base dans la population 
générale sont de plus en plus remises en question.

On a tendance à percevoir chez un enfant autiste 
dès son plus jeune âge, des expressions faciales 
inhabituelles, jugées comme étant plus négatives 
que positives.  Cette attribution rejoint la croyance 
à l’effet d’observer une diminution des émotions 
positives et une augmentation des émotions 
négatives à titre de caractéristiques autistes.  En 
cela, les critères pour en juger ne s’appuient pas 
sur des contextes stimulants, adaptés aux enfants 
autistes, comme le démontre cette étude. 

Cette recherche a aussi exploré la coexistence 
des comportements répétitifs et des expressions 
émotionnelles. Les résultats ont démontré 
que les enfants autistes manifestaient des 
comportements répétitifs, en même temps qu’ils 
exprimaient des émotions positives, neutres 
et inconnues, mais aucunement, lorsqu’ils 
montraient des émotions négatives. Dans un 
contexte qui convenait à leurs caractéristiques, 
les enfants autistes ne révélaient pas d’émotions 
trop négatives, ni trop peu positives. Ils exhibaient 
des émotions perçues comme inconnues, ce qui 
signifie l’intérêt et la nécessité d’améliorer la 
compréhension du répertoire émotionnel complet 
des personnes autistes. 

Jusqu’ici, la recherche sur l’autisme a été dominée 
par des enquêtes sur la façon dont les personnes 
autistes traitent les expressions faciales d’individus 
neurotypiques. La caractérisation objective des 
émotions inconnues et la quantification de la 
mesure selon laquelle les expressions faciales 
autistiques courantes sont mal comprises, est 
donc une première étape pour mieux comprendre 
leur importance.  Les résultats soulignent 
l’importance d’explorer plus en détails l’étendue 
de ces émotions au sein des multiples modalités 
d’expression émotionnelle, par exemple : le ton de 
la voix, les expressions verbales, les mouvements 
du corps et les gestes.  

À noter que l’expression émotionnelle atypique 
figure dans les items des principaux instruments 
de diagnostic et de dépistage de l’autisme. 

Pour aller plus loin dans la compréhension de 
cet article : https://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/13623613211068221

QUOI FAIRE

La semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle bat son plein!

D’ici le 26 mars prochain, participez en grand 
nombre à la Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle qui souligne cette année, son 34e 

anniversaire!  

3 Traduction libre 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/13623613211068221
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/13623613211068221
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Événement d’envergure provinciale sur 
la sensibilisation, la Semaine vise des  
rapprochements entre la population et 
les personnes vivant avec une déficience  
intellectuelle, dans l’espoir de bâtir une société 
plus inclusive. 

Laure Waridel, autrice, et Julie Bourque, membre 
du CA de la Société québécoise de la déficience 
intellectuelle (SQDI), agissent en tant que co-
porte-parole et font briller les événements à 
travers le Québec.  Des activités de sensibilisation 
sont organisées partout au Québec.  Consulter le 
site WEB de la SQDI pour se procurer le matériel 
de l’édition 2022 : Semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle - Société québécoise de 
la déficience intellectuelle (sqdi.ca)

Le lecteur peut également se référer à la section 
Bons coups de ce numéro pour lire les heureuses 
initiatives qui se déroulent dans la région de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec.

Le Mois de l’autisme est à nos portes!

Que ce soit en bleu, en rouge, en vert… Faisons 
briller l’autisme dans toute sa diversité!

Voici le nouveau crédo pour la journée du 2 avril 
proposé par la Fédération québécoise de l’autisme 
et des 16 associations régionales qui ont fait le 
choix d’adapter le slogan cette année.

Leur conviction est à l’effet que toutes les couleurs 
du spectre de l’arc-en-ciel, pas seulement le bleu, 
sont les bienvenues pour promouvoir une société 

plus inclusive pour les personnes autistes, par les 
personnes autistes.

On vous laisse donc choisir la couleur avec laquelle 
vous avez envie de célébrer les personnes autistes et 
on compte sur vous pour la faire rayonner haut et 
fort! C’est ce qu’on peut y lire sur le site : https://
www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-
lautisme.html

Depuis décembre 2007, le 2 avril a été déclaré 
Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme 
par l’Organisation des Nations unies. Chaque 
année, la Fédération québécoise de l’autisme 
(FQA) profite de cette journée pour sensibiliser le 
grand public aux besoins des personnes autistes 
et de leurs familles.

On peut  également trouver sur le site, un 
répertoire des ressources par région et du matériel 
de sensibilisation : https://www.autisme.qc.ca/
la-boite-a-outils/sensibilisation.html

BONS COUPS

Plein feux sur des exemples de réussite 
dans la communauté

À l’occasion de la Semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle, Le Recherché vous 
présente des histoires fabuleuses d’inclusion 
et de participation sociale. Ces personnes, qui 
présentent une déficience intellectuelle, se réalisent 
grâce à la collaboration inestimable de nombreux 
intervenants, chercheurs  et partenaires de la 
communauté que nous saluons du même coup! On 
ne peut qu’apprécier et s’inspirer de ces réalités qui 
font échos au travail de chacun.

Un modèle d’autonomie
Il y a maintenant deux ans, 
madame Pellerin a intégré un 
nouveau domicile. Partageant 
son loyer avec son frère, elle 
a su développer son estime 

https://www.sqdi.ca/fr/semaine-quebecoise-de-la-deficience-intellectuelle/
https://www.sqdi.ca/fr/semaine-quebecoise-de-la-deficience-intellectuelle/
https://www.sqdi.ca/fr/semaine-quebecoise-de-la-deficience-intellectuelle/
https://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html
https://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html
https://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html
https://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sensibilisation.html
https://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sensibilisation.html
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d’elle-même et sa confiance en soi, endossant 
graduellement de plus en plus de responsabilités. 
Avec le soutien de celui-ci et des intervenants, elle 
a grandement progressé dans son autonomie en 
développant de nouvelles aptitudes et intérêts. 
Son attitude positive, sa persévérance et sa 
collaboration, en l’occurrence, ont constitué les 
assises de son cheminement exemplaire.

Quand le dépassement de soi devient source 
de défis
En 2017, alors que Cathy Landry travaillait sur le 
plateau Le goût de la différence, elle refusait souvent 
à la dernière minute de participer aux activités de 
représentation de cette chocolaterie. Non pas 
qu’elle manquait d’habileté; il lui fallait dépasser 
son anxiété. C’est avec l’appui des intervenants et 
de ses pairs, que madame Landry a su apprivoiser 
son stress et vaincre ses peurs. Ces démarches lui 
ont permis de gagner en assurance, si bien qu’elle 
est maintenant une excellente ambassadrice de la 
déficience intellectuelle. En 2019, elle a été jusqu’à 
s’exprimer devant une centaine d’auditeurs à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
sur la participation sociale et sur le travail 
des personnes dans le cadre d’une activité du 
chercheur Martin Caouette. Madame Landry est 
dorénavant stagiaire à la boutique Le goût de la 
différence, où elle doit, entre autres, contacter 
elle-même les clients pour prendre les commandes.  
Son implication, son professionnalisme et son 
dévouement permettent de sensibiliser les gens 
qu’elle côtoie à la déficience intellectuelle et à 
l’importance de l’inclusion sociale.

Formidable intégration en milieu de travail 
chez Canadian Tire

Canadian Tire a accueilli, au sein de son commerce 
sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières, 
un imposant plateau de travail permettant 
l’intégration de sept adultes présentant une 
déficience intellectuelle, dont cinq travaillent à 
temps complet et deux à temps partiel. 

Le quotidien de ces travailleurs consiste à 
disposer les produits sur les tablettes de manière 
attrayante et appropriée, c’est-à-dire qui favorise 
adéquatement la manipulation par les clients. 
Diverses tâches connexes découlent de cet emploi 
dont le nettoyage : dépoussiérer les tablettes, 
laver les vitres, trier le recyclage des boîtes de 
carton, de même qu’assurer le retour des paniers 
en provenance du stationnement.

L’excellente prestation de travail de chaque 
employé est régulièrement soulignée, par les 
collègues du magasin, le propriétaire et même la 
clientèle. En plus de procurer la satisfaction du 
travail accompli, l’expérience crée naturellement 
un mouvement de socialisation tant entre les 
employés du magasin, qu’auprès de la clientèle. 
Il en ressort indéniablement un fort sentiment 
d’appartenance et une participation tangible à la 
vie sociale et communautaire.

Sur la photo : messieurs Yvan Jacques, Jean-Mathieu St-André, 
Stéphane Poulin, Jean Gauthier (responsable), Samuel Charron, 
Simon Bolduc, Arnaud Blackburn et Jonathan Masse

http://institutditsa.ca/chercheurs/martin-caouette
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Des outils d’information et de 
sensibilisation pertinents

En furetant sur le site de la Société québécoise  
de la déficience intellectuelle, il vous sera possible 
de découvrir une foule d’outils d’information, 
utiles au quotidien, pouvant répondre à toutes 
sortes de questions ou encore permettant de 
vous outiller à sensibiliser correctement votre 
entourage. Les ressources et les références 
accessibles sur le site ont pour but d’aider parents 
et éducateur, en outre, sur le bon emploi des 
mots en déficience intellectuelle (DI) : https://
www.sqdi.ca/fr/sinformer/ressources-pour-les-
organismes-associations/

EN COULISSES

Un pionnier bientôt à la retraite
Quiconque a croisé Germain 
Couture sur sa route, ce 
chercheur en établissement, 
doyen à l’Institut en DI et 
TSA, vous fera remarquer 
son expertise unique en 
méthodologie. Cet atout 
considérablement prisé chez 
ses collègues et collaborateurs, 
lui a valu d’être associé à de nombreuses 
recherches au cours de sa carrière prolifique.  Ses 
travaux ont porté sur l’enfance, les familles et 
particulièrement sur : l’adaptation psychosociale, 
l’évaluation de programmes, l’organisation des 
services,  l’intervention interdisciplinaire et la 
participation sociale. 
 
Responsable scientifique de l’Unité d’évaluation 
des technologies et des modes d’intervention 
(UETMI)  depuis 2014, Germain Couture fait partie 
de l’équipe des neuf premiers chercheurs ayant 
participé activement à l’instigation de l’Institut en 
2008.  D’ailleurs, seul chercheur en établissement 
à l’époque, il participait à l’élaboration de 
cette demande initiale visant la désignation  
universitaire. 

Il a été également tour à tour : professeur associé 
au Département de psychologie à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR) de 2001 à 
2021 et co-responsable de l’axe de recherche  
Compétences spécifiques, collaboration 
intersectorielle et identités professionnelles à l’IU 
entre 2015 et 2020. 

Détenteur d’un doctorat en psychologie 
(Ph. D.) depuis 1999 – psychopathologie du  
développement, ce futur retraité laisse en  
héritage à la relève : la valorisation du rôle de 
chercheur en établissement centré sur les besoins 
des milieux de pratique, d’où l’importance de 
retombées concrètes pour la clientèle. Germain 
Couture prendra sa retraite le 1er avril 2022.

https://www.sqdi.ca/fr/sinformer/ressources-pour-les-organismes-associations/
https://www.sqdi.ca/fr/sinformer/ressources-pour-les-organismes-associations/
https://www.sqdi.ca/fr/sinformer/ressources-pour-les-organismes-associations/
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