
Objet : Comportements reliés à mon syndrome d’Asperger en salle de classe 

 

 Cette lettre est destinée à mes futurs professeurs pour leur permettre d’anticiper et - je 

l’espère fortement - de comprendre certains comportements que je pourrais avoir dans la salle de 

classe. Je voudrais aussi que cette lettre soit un outil beaucoup plus détaillé que celle qui a été 

transmise à la Faculté par le Service d’aide aux étudiants handicapés de l’Université. J’ai déjà 

envoyé une lettre semblable par le passé et certains professeurs m’ont dit qu’ils l’avaient trouvée 

bien utile.  

 Le syndrome d’Asperger est l’un des troubles du spectre autistique et on pourrait dire que 

l’autisme est son cousin. Il fut découvert en 1944 par le pédopsychiatre autrichien Hans Asperger 

et il est caractérisé par un fort penchant pour la routine et le perfectionnisme. Les Aspies ont aussi 

des intérêts très marqués pour des sujets bien définis, tels que les fourmis, les films, la littérature, 

les langues, la linguistique, etc. Comparés aux autres étudiants qui les entourent, les étudiants 

atteints du syndrome d’Asperger peuvent paraître plus immatures au plan social. Ils ont de la 

difficulté à décoder le langage corporel, le langage non-verbal, le langage figuré, tel que le 

sarcasme, l’ironie et les farces (ou les jokes). Les subtilités sociales peuvent leur échapper ; ils sont 

en général très honnêtes et directs et peuvent ainsi finir par être rejetés par leurs camarades. C’est 

probablement pour ces raisons qu’ils préfèrent se tenir avec des gens qui sont plus vieux qu’eux. 

Par contre, ces étudiants sont également très loyaux. 

 Personnellement, je fus diagnostiqué le 1er mai 2014 et j’ai vécu une bonne dose 

d’harcèlement à l’école secondaire, ce qui m’a rendu très craintif envers les autres étudiants. J’ai 

un cercle d’amis bien déterminé et, s’il n’est pas à proximité, j’ai tendance soit à m’en aller ou 

bien à rester dans la classe, alors que les autres en sortent, par exemple. Je suis en général très 

honnête et je m’attends à ce que tout le monde autour de moi le soit également. Je ne le prendrai 

pas mal si une personne se montre honnête en me disant de tenter de modifier un certain 

comportement ou de retravailler sur un travail fait à la maison. Le plus important pour moi est que 

le tout reste poli, courtois et qu’on me dise la vérité à temps. 

Je n’aime pas beaucoup le travail d’équipe et je préfère travailler tout seul. Le travail 

d’équipe m’épuise rapidement et je suis plus enclin à travailler en équipe quand je connais déjà 

quelqu’un dans le groupe. Par contre, puisque ce n’est pas difficile pour moi d’obéir à des ordres, 

je me joindrai à un groupe d’étudiants quand le travail d’équipe sera obligatoire, mais j’aurai 

besoin d’aide pour le faire.  

 J’aime les actes et les notions concrètes. Par exemple, la littérature n’est pas l’une de mes 

forces à cause de ma difficulté à comprendre le sarcasme ou l’ironie ou, même, les figures de style. 

Si je lisais « et le corbeau vola l’anneau de la femme avant de disparaître dans le ciel » dans un 

roman, je pourrais fort bien être incapable de « lire entre les lignes » et je ferai une interprétation 

littérale de cette phrase pendant que je l’analyse. J’aimerais que mes futurs professeurs de 

littérature comprennent ces problématiques pour qu’ils puissent m’aider à réussir leur cours plus 

efficacement, disons. 



En plus de mon syndrome, mon premier champ d’intérêts est la linguistique et les langues 

étrangères et ces intérêts jouent un rôle important, puisqu’ils sont au centre de ma vie intellectuelle. 

Ma vie émotionnelle peut aussi être chaotique parfois et mes champs d’intérêts sont utiles pour 

ceux qui m’entourent et pour moi-même lorsque ces moments surviennent. Si je deviens agité, 

dessiner un arbre syntaxique peut m’aider à me ressaisir et à me calmer plus facilement ; ceci peut 

aussi être un signe que quelque chose ne va pas dans ma vie, étant donné que je suis rarement 

enclin à demander de l’aide rapidement et spontanément.  

 Malgré ces problèmes sociaux, je suis extrêmement fier d’avoir le syndrome d’Asperger et 

je me ferai un plaisir de répondre aux questions éventuelles de mes professeurs s’ils ont besoin de 

plus d’information. Je ne veux que la bonne entente entre mes collègues, mes professeurs et moi. 

 

Respectueusement, 

Dominic Couture 

    


