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RÉSUMÉ
De nombreuses recherches ont été menées à ce jour pour tenter de comprendre les
mécanismes sous-tendant les particularités sensorielles retrouvées chez les autistes. Au niveau auditif,
les autistes montrent à la fois des réactions d’évitement face à certains sons, des capacités supérieures
dans le domaine de la musique et des difficultés à utiliser le langage oral. Le présent article expose les
particularités du traitement de l’information auditive dans l’autisme. En bref, les résultats de recherche
permettent de mettre en lumière un profil inégal de capacités auditives dans cette population ; une
supériorité pour traiter les sons simples et un traitement atypique des stimuli complexes. De plus, les
particularités observées pour traiter les composantes auditives élémentaires semblent influencer le
traitement de plus haut niveau, comme celui des stimuli langagiers. Une meilleure compréhension des
mécanismes sous-tendant le traitement auditif atypique dans l’autisme pourrait avoir des conséquences
majeures sur le niveau d’adaptation et le développement des capacités langagières dans cette
population.
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Traitement auditif dans l’autisme : Où en sommes-nous ?
L’autisme, typiquement décrit en termes de difficultés à entrer en interrelation, à communiquer
ainsi que par la présence d’intérêts restreints et de comportements stéréotypés (American Psychiatric
Association, 2000), est aussi associé de manière consistante à la présence d’un traitement perceptif
atypique. On définit la perception comme étant la représentation que le cerveau se fait de
l’environnement et il semble que les mécanismes perceptifs fonctionnent de manière différente chez les
autistes par rapport aux non-autistes, tant en vision qu’en audition (Behrmann, Thomas, & Humphreys,
2006; Dakin & Frith, 2005; Samson, Mottron, Jemel, Belin, & Ciocca, 2006). Le présent article se veut un
exposé des particularités du traitement de l’information auditive dans l’autisme et présente un compterendu de l’état actuel de ce champ de recherche. Mais tout d’abord, les notions de bases en perception
auditive ainsi que les méthodes d’investigation utilisées dans ce domaine seront brièvement exposées.

Perception auditive
En audition, l’information sensorielle qui doit être perçue et décodée est l’onde sonore. Une
telle onde peut être caractérisée par sa fréquence qui reflète la hauteur du son (i.e. grave/aigu) et son
amplitude qui en reflète l’intensité (i.e. fort/faible). Au niveau le plus simple, les sons constitués d’une
seule onde, une seule fréquence, sont appelés sons purs. Bien que ce type de son ne soit pas
fréquemment rencontré de manière naturelle, le son de la flûte à bec étant celui qui s’en rapproche le
plus, les sons purs sont souvent utilisés en recherche comme moyen d’investigation du traitement
auditif élémentaire ; c’est-à-dire l’étape sur laquelle s’appuie le traitement des sons plus complexes. À
partir d’un son pur, il est possible d’augmenter la complexité d’un son soit en y ajoutant des
composantes ou ondes de fréquences différentes, ou encore en faisant varier sa fréquence et/ou son
amplitude. Un son composé de plusieurs ondes, ou fréquences, est qualifié comme étant spectralement
complexe, tandis qu’un son dont l’amplitude ou la fréquence varie dans le temps est défini comme étant
temporellement complexe. La majorité des sons de notre environnement, tels que la parole ou la
musique, combinent à la fois plusieurs composantes fréquentielles ainsi que des variations temporelles ;
on définit donc ces sons comme étant spectro-temporellement complexes. Il est intéressant de noter,
par contre, que la composition spectrale et temporelle de tels sons complexes varie, ce qui implique par
exemple que c’est le décodage de l’information temporelle qui facilite la compréhension de la parole et
que l’analyse de la musique repose plus fortement sur l’analyse de sa composition spectrale (Shannon,
Zeng,

Kamath,

Wygonski,

&

Ekelid,

1995;
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Warrier

&

Zatorre,

2002).

Pour être analysée et décodée, l’onde sonore voyage à travers le système auditif qui est
constitué de plusieurs relais fonctionnels accomplissant chacun une partie du traitement permettant de
construire le percept auditif et, ultimement, de le lier avec nos connaissances et expériences. Au niveau
périphérique, les ondes sonores sont transformées en signal nerveux dans la cochlée située dans l’oreille
interne. Ensuite, ce signal progresse le long des noyaux du tronc cérébral qui jouent, entre autres, un
rôle important dans la localisation sonore, l’analyse des changements temporels, l’attention auditive et
l’intégration multi-sensorielle (Champoux et al., 2006; Chase & Young, 2008; Sinex & Chen, 2000). Puis,
le signal arrive au niveau du cortex auditif primaire, responsable du décodage des composantes
acoustiques élémentaires comme la fréquence et l’intensité (Bilecen, Seifritz, Scheffler, Henning, &
Schulte, 2002; Formisano et al., 2003), et ensuite vers les aires corticales auditives non primaires qui
répondent aux composantes spectralement et temporellement complexes des sons (Hall et al., 2002;
Hart, Palmer, & Hall, 2003). Au-delà du cortex auditif, on trouve des régions du cerveau spécifiquement
sensibles à des catégories auditives plus complexes comme le traitement langagier ou encore le
traitement de stimuli musicaux (Belin, Zatorre, Lafaille, Ahad, & Pike, 2000; Davis & Johnsrude, 2003 ;
Koelsch et al., 2002).

En recherche, plusieurs méthodes peuvent être utilisées afin d’étudier la capacité de traitement
de l’information auditive. Au niveau comportemental, il est, entre autres, possible de mesurer les
habilités de catégorisation, de détection ou de discrimination des stimuli auditifs. D’autre part, les
méthodes

dites

électrophysiologiques,

comme

l’électro-encéphalographie

(EEG)

ou

la

magnétoencéphalographie (MEG), permettent de capter le signal électrique émanant des connections
entre les neurones pour extraire des composantes reflétant le traitement auditif cortical et sous-cortical,
par exemple la capacité de détection du changement sonore ou encore le niveau d’attention et de
mémorisation auditive. Les méthodes de neuroimagerie sont aussi fréquemment utilisées dans le
domaine des neurosciences de l’audition. Celles-ci sont utilisées afin de mettre en évidence les
changements d’activité cérébrale associés à la réalisation de tâches cognitives (neuroimagerie
fonctionnelle) ou encore pour visualiser les caractéristiques morphologiques des différentes structures
cérébrales (neuroimagerie anatomique). Grâce à ces différentes techniques, il est possible de mieux
comprendre comment l’information est analysée par le système auditif et ainsi de mettre en lumière
des différences à ce niveau chez les personnes autistes par rapport aux individus non-autistes.
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Le traitement auditif dans l’autisme
Les particularités perceptives des autistes ont été rapportées dès la première description de cette
condition par Kanner (1943). En situation naturelle, les autistes réagissent de manière atypique face à
certaines stimulations sensorielles. Au niveau auditif, on observe des réactions négatives à l’écoute de
certains sons, par exemple le bruit de l’aspirateur ou encore celui du séchoir à cheveux (Grandin &
Scariano, 1986). De manière similaire, l’hypersensibilité auditive, phénomène appelé hyperacousie, est
rapportée de manière plus fréquente dans cette population (Gomes, Pedroso, & Wagner, 2008). De
plus, les enfants autistes sont souvent soupçonnés de surdité en bas âge vu leur manque de réaction à la
voix et cette caractéristique constitue l’un des signes utilisés pour en établir le diagnostic (Lord, Rutter,
& Le Couteur, 1994). Toutefois, les personnes autistes peuvent aussi démontrer une attirance pour
certains stimuli auditifs et certains vont même jusqu’à développer des compétences exceptionnelles
dans cette modalité. Par exemple, l’oreille absolue, capacité musicale permettant d’identifier des notes
de musique en l’absence de référence, est retrouvée 500 fois plus souvent dans la population autiste
que dans la population générale (Rimland & Fein, 1988; Takeuchi & Hulse, 1993). De la même façon,
certains autistes démontrent des habiletés d’improvisation et de mémorisation musicale hors-ducommun (Heaton, 2003; Miller, 1999). L’observation répétée de ces comportements atypiques en milieu
naturel a motivé la réalisation de recherches empiriques visant à décrire et à comprendre les
particularités du traitement des informations auditives dans l’autisme.

Au niveau comportemental, il été démontré que les autistes ont tendance à décrire des sons
purs d’intensité modérée ne provoquant aucun inconfort chez les individus non-autistes comme étant
forts ou même trop forts (Khalfa et al., 2004). La tolérance auditive réduite des personnes autistes
entraînent des réactions d’évitement, comme la couverture des oreilles avec les mains. Toutefois, il a
été démontré que cette hypersensibilité est observée en l’absence d’anomalie auditive périphérique
(Gomes, Rotta, Pedroso, Sleifer, & Danesi, 2004; Gravel, Dunn, Lee, & Ellis, 2006). Les études suggèrent
plutôt qu’une ‘hyper réactivité’ au niveau cérébral puisse sous-tendre ces réactions atypiques. En effet,
certaines études électrophysiologiques ont démontré des réponses corticales plus rapides et plus
intenses à l’écoute de stimuli auditifs chez les autistes par rapport aux contrôles (Ferri et al., 2003;
Gomot, Giard, Adrien, Barthelemy, & Bruneau, 2002). De manière similaire, une étude de neuroimagerie
fonctionnelle a rapporté une détection plus rapide d’un changement dans une séquence auditive
associée à un patron d’activité cérébrale plus étendu et plus intense chez les autistes par rapport à un
groupe de participants non-autistes (Gomot, Belmonte, Bullmore, Bernard, & Baron-Cohen, 2008). D’un
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autre côté, bien que les études menées auprès de participants autistes de bas niveau démontrent aussi
un traitement atypique de l’intensité, elles rapportent plutôt des réponses corticales plus lentes par
rapport à celle d’individus à développement typique (Bruneau, Bonnet-Brilhault, Gomot, Adrien, &
Barthelemy, 2003; Bruneau, Roux, Adrien, & Barthelemy, 1999). Considérant qu’un profil similaire de
réponses cérébrales prolongées est observé chez les personnes qui présentent un déficit langagier tant
autistes que non-autistes (Oram Cardy, Flagg, Roberts, Brian, & Roberts, 2005; Oram Cardy, Flagg,
Roberts, & Roberts, 2008), il est possible que l’hypo réactivité cérébrale observée chez les individus de
bas niveau représente plutôt une particularité associée à leurs habilités langagières plutôt qu’au
phénotype autistique. En bref, il semble que les études convergent vers l’hypothèse d’une origine
centrale du phénomène d’hyperacousie dans l’autisme, soit des réponses cérébrales atypiques lors de la
détection de stimuli auditifs dans cette population.

Parallèlement au phénomène d’hyper réactivité, on observe aussi une hyper discrimination
auditive dans l’autisme. En fait, au niveau comportemental, la capacité supérieure des autistes pour
discriminer des sons purs de fréquences différentes est le résultat le plus répliqué dans la littérature en
perception auditive (Bonnel et al., 2010; Bonnel et al., 2003; Jones et al., 2009; O'Riordan & Passetti,
2006). De manière consistante, des études d’électrophysiologie ont montré une augmentation de la
réponse corticale aux stimuli simples, à la fois plus rapide et plus ample, chez les personnes autistes
(Lepisto et al., 2008; Lepisto et al., 2005; Lepisto, Nieminen-von Wendt, von Wendt, Naatanen, & Kujala,
2007; Oram Cardy, Ferrari, Flagg, Roberts, & Roberts, 2004). Bien qu’à ce jour aucune étude de
neuroimagerie fonctionnelle n’ait pu mettre en lumière le réseau cérébral sous-tendant le traitement
des sons simples dans l’autisme, une étude de neuroimagerie anatomique a récemment permis de
démontrer une augmentation de l’épaisseur corticale de la région abritant le cortex auditif primaire
dans cette population (Hyde, Samson, Evans, & Mottron, 2009). Considérant que le cortex auditif
primaire est responsable de l’analyse des caractéristiques acoustiques élémentaires comme la
fréquence, ce résultat suggère qu’un épaississement au niveau auditif primaire pourrait possiblement
sous-tendre la supériorité des autistes pour discriminer les sons purs.

D’un autre côté, pour le traitement de stimuli plus complexes, les autistes ne démontrent pas
une telle supériorité. En effet, une récente étude investiguant les capacités de discrimination pour un
éventail de stimuli auditifs spectralement et temporellement complexes rapporte des niveaux de
performance équivalents chez les autistes et les non-autistes (Bonnel, et al., 2010). Toutefois, au niveau
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électrophysiologique, on observe à la fois des réponses typiques (Ceponiene et al., 2003; Whitehouse &
Bishop, 2008) et atypiques (Lepisto, et al., 2005; Lepisto et al., 2006) à l’écoute de sons complexes chez
les autistes. Au niveau neurofonctionnel, une représentation corticale atypique de la complexité
auditive est retrouvée dans cette population; le traitement des sons complexes étant associé à une plus
grande activité auditive primaire et, spécifiquement pour les sons temporellement complexes, à une
baisse de l’activité des régions auditives non primaires chez les autistes par rapport aux contrôles
(Samson et al., 2011). De manière consistante, les études neuroanatomiques rapportent une
augmentation du volume du cortex auditif primaire (Hyde, et al., 2009) et une diminution du volume des
régions auditives non primaires chez des adultes (Rojas, Bawn, Benkers, Reite, & Rogers, 2002) et les
enfants/adolescents (Rojas, Camou, Reite, & Rogers, 2005) autistes comparativement aux non-autistes.
Ce profil cérébral atypique pourrait sous-tendre certaines particularités du traitement auditif dans
l’autisme.

D’une part, les autistes, en utilisant les mécanismes opérant au niveau de l’aire auditive primaire
pour traiter l’information complexe, pourraient plus facilement percevoir et analyser les différentes
composantes des sons. L’augmentation de l’activité auditive primaire associée à l’écoute de sons
complexes pourrait donc possiblement sous-tendre la capacité supérieure des autistes à identifier les
sons composants un accord (Heaton, 2003), à repérer un changement local dans une séquence de sons
(Foxton et al., 2003; Mottron, Peretz, & Menard, 2000) ou encore à détecter plus rapidement un
changement de hauteur dans une séquence de sons harmoniques (Gomot, et al., 2008). La réponse
auditive primaire plus importante dans l’autisme pourrait donc être en lien avec une meilleure
décomposition et analyse des fréquences composant le matériel auditif complexe, entraînant ainsi des
performances supérieures pour des tâches pouvant bénéficier d’une telle décomposition.

D’autre part, les résultats d’études comportementales sont consistants avec une altération
corticale spécifique liée au traitement de la complexité temporelle. En effet, pour une tâche de
détection de mots présentés dans du bruit, les autistes montrent une capacité réduite à utiliser les
changements temporels du bruit de fond pour extraire le signal comparativement aux non-autistes,
tandis qu’aucune différence n’est retrouvée pour la détection des mots présentés dans un bruit de fond
contenant plusieurs composantes fréquentielles (i.e. spectralement complexe) (Alcantara, Weisblatt,
Moore, & Bolton, 2004; Groen et al., 2009). Comme les autistes démontrent une capacité intacte de
discrimination de la complexité temporelle (Bonnel, et al., 2010), il est possible que les autistes
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montrent plutôt une difficulté à intégrer l’information temporelle lors de la réalisation de tâches plus
complexes, comme la détection de sons présentés dans du bruit, ou encore lors du traitement de stimuli
plus complexes. Par exemple, des études d’imagerie cérébrale ont rapporté une réduction de l’activité
du cortex auditif chez les autistes en réponse à des stimuli non langagiers mais possédant toute la
complexité de sons vocaux (Boddaert et al., 2003; Boddaert et al., 2004). En bref, un traitement
atypique de la complexité temporelle au niveau comportemental et cérébral semble pouvoir être mis en
lumière dans l’autisme.

L’observation d’un traitement atypique de la complexité temporelle suggère aussi une relation
avec un traitement atypique de l’information langagière dans l’autisme. En effet, la reconnaissance et la
compréhension des sons vocaux et langagiers reposent essentiellement sur l’analyse des variations
temporelles qu’ils contiennent (Shannon, et al., 1995). Il est donc possible qu’un traitement atypique de
la complexité temporelle puisse aussi sous-tendre certains déficits du traitement des stimuli à caractère
langagier. Par exemple, on rapporte chez les autistes une baisse de l’orientation spontanée aux stimuli
vocaux (Ceponiene, et al., 2003; Kuhl, Coffey-Corina, Padden, & Dawson, 2005) ou encore un niveau de
performance inférieur pour percevoir les indices prosodiques (Kujala, Lepisto, Nieminen-von Wendt,
Naatanen, & Naatanen, 2005; Peppe, McCann, Gibbon, O'Hare, & Rutherford, 2007). Aussi, certaines
études rapportent des réponses cérébrales réduites ou retardées en réponse à des voyelles ou des
syllabes dans cette population (Jansson-Verkasalo et al., 2003; Kasai et al., 2005; Lepisto, et al., 2005;
Lepisto, et al., 2006; Oram Cardy, et al., 2005; Russo, Zecker, Trommer, Chen, & Kraus, 2009). De
manière similaire, une absence d’activité de la région corticale spécifiquement recrutée lors du
traitement de la voix a été observée en réponse à des stimuli vocaux chez un groupe d’autistes en
comparaison à un groupe d’individus à développement typique (Gervais et al., 2004). En lien avec ces
différences, on observe chez les autistes des réponses sous-corticales moins amples et plus lentes lors
du traitement de stimuli vocaux (Russo, et al., 2009). Considérant que les potentiels auditifs du tronc
cérébral représentent une mesure de la capacité d’intégration des indices temporaux, particulièrement
lors du traitement de stimuli langagiers, au niveau sous-cortical (Johnson, Nicol, Zecker, & Kraus, 2007),
ce résultat suggère une intégration atypique des indices liés à la compréhension de la parole au niveau
des noyaux sous-corticaux dans l’autisme. Le long du système auditif, les stimuli langagiers sont d’abord
analysés au niveau des aires auditives primaires et non primaires avant de rejoindre des régions
corticales plus spécialisées (Scott & Johnsrude, 2003). Il est donc possible que des différences au niveau
du traitement auditif plus élémentaire, comme l’extraction des indices de variations temporelles,
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puissent avoir des conséquences sur le traitement de plus haut niveau. Plus spécifiquement, le
traitement atypique de l’information temporelle observé dans l’autisme pourrait, du moins en partie,
sous-tendre certaines des particularités du traitement langagier retrouvées chez ces individus et, ainsi,
avoir un impact sur leur habilité à communiquer.

Dans le même ordre d’idées, il est possible que l’hyper discrimination des fréquences auditives
qu’on observe chez les autistes puisse influencer leur traitement des stimuli langagiers. D’ailleurs, une
étude de cas a permis de démontrer une supériorité lors de l’identification de la composition
fréquentielle de stimuli syllabiques chez un individu autiste par rapport à un groupe d’individus nonautistes (Heaton, Davis, & Happe, 2008). Aussi, en utilisant une tâche de discrimination de paires de
mots de fréquences variables, Heaton et ses collaborateurs (2008) ont démontré un niveau de
performance supérieur chez les autistes pour discriminer les paires différentes par rapport aux nonautistes. Enfin, des tâches de traitement langagier pouvant être réalisées en utilisant l’information soit
perceptive ou sémantique contenue dans les stimuli ont révélé un traitement supérieur des
composantes perceptives de la parole dans l’autisme et un biais vers le niveau sémantique dans le
développement typique (Jarvinen-Pasley & Heaton, 2007; Jarvinen-Pasley, Wallace, Ramus, Happe, &
Heaton, 2008). Il semble donc que les autistes puissent décoder avec succès, mais à leur manière, des
stimuli langagiers complexes ; c’est-à-dire en utilisant leur capacité supérieure pour traiter les
composantes acoustiques plus simples, comme la fréquence.

En résumé, la recherche démontre un profil atypique de traitement de l’information auditive
dans l’autisme à la fois au niveau comportemental et au niveau cortical. D’une part, les autistes
obtiennent des performances supérieures à celles des contrôles pour traiter les sons simples, plus
spécifiquement pour discriminer la fréquence des sons purs. Il semble que cette supériorité puisse
avantager les autistes lors du traitement de sons complexes, par exemple pour décomposer les sons
composants un accord de musique. De manière similaire, les personnes autistes réussissent mieux que
les non-autistes les tâches qui requièrent une analyse de la composition fréquentielle des stimuli
langagiers. D’autre part, on observe un traitement atypique de la complexité auditive chez les autistes,
plus spécifiquement des variations temporelles des sons. Considérant les difficultés que présentent les
autistes pour traiter les stimuli langagiers ainsi que l’importance des indices temporels pour la
compréhension de la parole, il est possible que le traitement atypique des stimuli temporellement
complexes puisse influencer le traitement de la parole et le langage dans cette population. Les
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recherches futures devraient donc plus spécifiquement se pencher sur le lien existant entre les
particularités du traitement auditif dans l’autisme et leur capacité à développer et à traiter le langage
considérant la place centrale qu’occupent les problèmes de communication dans cette population.

Une meilleure compréhension des mécanismes sous-tendant le traitement auditif atypique chez
les personnes autistes pourrait avoir des implications pour les interventions cliniques. En effet, les
avancées de la recherche dans ce domaine pourraient éventuellement mener à l’identification de
marqueurs diagnostiques. Par exemple, une étude rapporte des « réactions atypiques aux stimuli
auditifs » chez tous les enfants autistes et chez aucun des enfants non-autistes de leur échantillon
(Dahlgren & Gillberg, 1989), suggérant le caractère spécifique de ces particularités. L’accumulation de
données supportant de telles particularités auditives dans l’autisme pourrait mener à la modification et
au raffinement des outils utilisés pour le diagnostic. Au niveau des méthodes de réadaptation, une
meilleure compréhension des particularités du traitement de l’information auditive chez les autistes
pourrait aider à adapter l’environnement pour éviter les réactions aversives. En effet, une étude récente
portant sur la relation entre le traitement sensoriel atypique et la réussite scolaire chez des enfants
autistes d’intelligence normale rapporte que l’hypersensibilité aux bruits ainsi que la difficulté à filtrer
l’information auditive en classe expliquerait, en majeure partie, les difficultés académiques de ces
enfants (Ashburner, Ziviani, & Rodger, 2008). Une adaptation de l’environnement scolaire pourrait donc
permettre de potentialiser l’assimilation de l’information et le développement cognitif des autistes. De
plus, une adaptation des méthodes de présentation de l’information pourrait possiblement permettre
aux enfants autistes de se familiariser à leur façon avec différents matériels et, ainsi, maximiser leur
apprentissage (Dawson, Mottron, & Gernsbacher, 2008).
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