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Développer le langage oral par des 
activités musicales chez des enfants 
avec TSA d’âge préscolaire

Mélanie Evrard et Jonathan Bolduc

Les recherches les plus récentes mettent souvent en évidence les difficultés communicationnelles que 
rencontrent les enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Toutefois, ces enfants pos-
sèdent également certaines forces au niveau du traitement auditif. En nous appuyant sur celles-ci, nous 
proposons différentes activités musicales visant à soutenir leurs habiletés de communication orale. 
Plusieurs écrits démontrent en effet les effets bénéfiques de la musique sur les habiletés de communica-
tion des enfants avec TSA. Les applications musicales présentées dans cet article ont été conçues avant 
tout pour leur aspect ludique et pour pouvoir s’insérer facilement dans les séances quotidiennes des 
thérapeutes langagiers. 

1. Contexte

Depuis quelques années, le trouble du spectre de l’autisme (TSA) semble être 
un sujet d’intérêt tant auprès de la population qu’au sein des institutions cli-
niques. À ce jour, le TSA s’évalue dans le monde à 63 individus sur 10 000 
(Fombonne, 2009 ; Haute Autorité de Santé, 2010). Même si ce trouble a déjà 
fait l’objet de nombreuses publications, plusieurs éléments restent malgré 
tout peu connus, comme les causes de ce trouble. À la suite de certaines décou-
vertes scientifiques, les critères diagnostiques ont d’ailleurs beaucoup évolué. 
Actuellement, le manuel diagnostic le plus récent, le DSM-5 (APA, 2013), le 
caractérise par des déficits dans la communication et les interactions sociales 
ainsi que par des comportements, des intérêts ou des activités restreints et 
répétitifs. Le développement de la communication représente un grand défi 
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dans la vie des enfants avec TSA et de leur entourage. Plusieurs jeunes enfants 
développent des comportements de frustration et perdent progressivement 
le goût de communiquer avec autrui (Social Thinking, 2015). Les enfants 
avec TSA n’expriment d’ailleurs que très rarement leurs goûts personnels et 
leurs émotions (Vermeulen, 2011). Ils rencontrent également des difficultés 
à comprendre le langage abstrait et non-verbal (Vermeulen, 2011) ainsi qu’à 
s’adapter au contexte et aux caractéristiques de leur interlocuteur lors d’une 
conversation (Barnes, Lombardo, Wheelwright & Baron-Cohen, 2009). Ces 
spécificités placent donc ces enfants dans une situation sociale particulière-
ment fragile. Outre de fréquents déficits moteurs sur le plan de l’expression, 
ces enfants présentent également un langage persévératif et écholalique (Mot-
tron, 2004 ; Willis, 2009). 

Malgré ces défis communicationnels, ces enfants présentent aussi des forces 
sur le plan du traitement auditif. Selon plusieurs auteurs, les enfants avec TSA 
traiteraient avec plus de facilité les stimuli non-verbaux (comme les sons mu-
sicaux) que les stimuli verbaux (tels que le langage) (Bonnel, Mottron, Peretz, 
Trudel, Gallun & Bonnel, 2003 ; Eikeseth & Hayward, 2009 ; Heaton, 2003). 
Plusieurs études soutiennent effectivement que les individus avec TSA seraient 
meilleurs pour discriminer des sons purs (simples) de hauteurs différentes 
par rapport à la population générale (Bonnel, Mc Adams, Smith, Berthiaume, 
Bertone & Burck, 2010 ; Bonnel, Mottron, Peretz, Trudel, Gallun & Bonnel, 
2003 ; Jones, Happe, Baird, Simonoff, Marsden & Tregay, 2009 ; O’Riordan 
& Passetti, 2006). Par contre, ils éprouveraient des difficultés à percevoir des 
informations dans du bruit ou des stimuli plus complexes, tels que le langage 
(Samson, 2012). 

2. L’apport de la musique

Étant donné les risques d’isolement social suite à ces particularités commu-
nicationnelles, les enfants avec TSA ont donc grandement besoin de bénéfi-
cier de services adaptés afin de stimuler le plus tôt possible leurs habiletés de 
communication. Il existe un grand nombre d’interventions à cet effet. Même 
si leurs effets semblent bénéfiques, les délais d’attente pour y accéder sont 
souvent importants. 

Dès lors, nous conseillons aux thérapeutes langagiers d’introduire au sein de 
leurs pratiques de courtes activités musicales pour les enfants avec TSA d’âge 
préscolaire. Celles-ci ont l’avantage de tenir compte de leurs facilités à traiter 
des stimuli non-verbaux et ont comme principal objectif de stimuler leurs 
habiletés de communication orale. 
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Plusieurs études tentent de démontrer les effets bénéfiques de la musique 
sur les habiletés de communication des enfants d’âge préscolaire avec TSA. 
Dans l’ensemble, l’utilisation d’instruments de musique et de chansons, 
semble avoir un effet positif sur leur langage expressif et réceptif (Eikeseth 
& Hayward, 2009 ; Sandiford, 2012 ; Wan, Bazen, Baars, Libenson, Zipse, Zuk, 
Norton & Schlaug, 2011). Les chansons, par exemple, peuvent être particuliè-
rement bien adaptées pour motiver et soutenir leurs habiletés d’interactions 
sociales (Barnes, 2010 ; Kern & Aldrige, 2006 ; Kern, Wolery & Aldrige, 2007 ; 
Wimpory & Nash, 1999). D’après plusieurs chercheurs (Arezina, 2011 ; Kalas, 
2012 ; Kim, Wigram & Gold, 2008 ; Shaw, 2006 ; Vaiouili, Grimmet & Ruich, 
2015 ; Yoo, 2010), les séances de musique improvisée amélioreraient égale-
ment les comportements d’engagement d’attention conjointe de ces enfants. 

3. Quelques idées d’application

Nous proposons ici aux thérapeutes langagiers des exemples pratiques d’acti-
vités musicales ludiques spécifiquement conçues pour les enfants avec TSA 
d’âge préscolaire. 

Il s’avère pertinent de commencer une séance par une chanson de bienvenue 
et de la terminer par une chanson d’au revoir. Ces deux chansons permettront 
de sécuriser l’enfant avec TSA en lui offrant une routine musicale contenant 
une structure temporelle claire. Durant ces chansons, le thérapeute langagier 
pourrait introduire des questions suivies de silences afin de susciter des ré-
ponses chez l’enfant. Son prénom (ou celui de son voisin) pourrait être, par 
exemple, être ajouté à la chanson de bienvenue. Selon l’âge et les capacités 
verbales de l’enfant avec TSA, des questions rétroactives1 pourraient égale-
ment être posées à l’intérieur de la chanson d’au revoir. Tout en favorisant la 
réciprocité sociale, elles inciteraient l’enfant à exprimer ses goûts et ses inté-
rêts et faciliteraient l’acquisition des connaissances apprises durant la séance 
(Hammel & Hourigan, 2013). 

Les récits de livres de jeunesse, voire les scénarios sociaux2, représentent éga-
lement des outils idéaux pour y insérer des animations musicales. En fonc-
tion des intérêts ou des besoins de l’enfant, une histoire peut être « mise en 

1 Comme par exemple : « Qu’avons-nous appris comme chanson aujourd’hui ? » ou « Quel nouveau 
mot a-t-on découvert dans l’activité x ? ». En plus de favoriser l’interaction, ce type de question per-
met de faciliter l’acquisition des connaissances acquises durant la séance.
2 Élaboré par Carol Gray en 1991, le scénario social est un outil d’intervention qui aide les enfants 
avec TSA à comprendre les perceptions et les règles sociales qui régissent les échanges sociaux. Ainsi, 
sous la forme d’une histoire courte, le scénario social est utilisé pour préciser un comportement 
attendu, améliorer la compréhension d’une situation sociale, expliquer un nouveau règlement ou 
un changement de routine (Gray & Garand, 1993).
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scène » avec de simples instruments de musique. Le récit est alors soutenu par 
un accompagnement sonore ou musical. Un instrument de musique peut, 
par exemple, permettre de représenter un personnage de l’histoire ou des 
événements ou encore créer une ambiance particulière. L’enfant peut alors 
participer à la sonorisation de l’histoire en y ajoutant, par exemple, le son du 
personnage correspondant. En plus de favoriser la compréhension du récit, 
les interactions entre l’enfant et son thérapeute peuvent s’avérer très intéres-
santes et motivantes. 

Enfin, les comptines constituent une ressource inégalable tant sur le plan du 
langage réceptif qu’expressif. Celles-ci permettent de stimuler la conscience 
phonologique de chaque enfant et favoriser son développement musical. Les 
comptines peuvent être introduites à tout moment de la journée et servir 
de nombreux buts. Elles peuvent, par exemple, être utilisées pour favoriser 
les transitions entre deux activités au sein d’une même séance. Différentes 
variantes musicales sont relativement faciles à mettre en place. Chaque syl-
labe scandée peut, par exemple, être associée à des frappements de mains, de 
pieds, de doigts ou de cuisses afin de la rendre plus vivante et d’en faciliter 
l’expression. Au début, la comptine peut être chantée phrase par phrase, idéa-
lement par « questions-réponses » entre l’enfant et le thérapeute. Progressive-
ment, l’aide apportée par le thérapeute peut s’estomper pour amener l’enfant 
à chanter en entier la comptine. Les thèmes des comptines peuvent aisément 
s’adapter aux intérêts de l’enfant avec TSA et susciter une grande motivation 
à communiquer. 

4. Conclusion

Après avoir brièvement décrit la situation linguistique de l’enfant avec TSA, 
différentes activités musicales ont été ici présentées. Celles-ci ont été conçues 
pour s’introduire aisément dans les séances quotidiennes des thérapeutes lan-
gagiers. Elles ne nécessitent pas forcément de formation musicale préalable. 
Elles se veulent avant tout ludiques et efficaces pour favoriser la communica-
tion orale des enfants avec TSA. En plus de s’appuyer sur les études les plus 
récentes dans le domaine musical, elles ont également l’avantage de tenir 
compte des forces des enfants avec TSA pour traiter les stimuli non-verbaux. 
Parmi celles-ci, deux chansons marquant le début et la fin de la séance sont 
conseillées pour offrir une routine temporelle sécurisante à l’enfant. L’utili-
sation d’instruments de musique est également recommandée lors de récits 
de livres de jeunesse. Enfin, l’apprentissage d’une comptine peut aussi s’avé-
rer efficaces pour stimuler la conscience phonologique de l’enfant et ses inte-
ractions avec son thérapeute langagier. Même si ces applications musicales 
peuvent paraitre simples d’un premier abord, elles sont pourtant essentielles 
pour sécuriser l’enfant avec TSA et susciter son envie de communiquer. Celles-
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ci pourraient représenter une excellente porte d’entrée pour s’engager auprès 
de son entourage. 
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