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CONTEXTE 

L’évaluation du profil intellectuel des enfants présentant un trouble 
envahissant du développement (TED) est nécessaire afin de mettre en 
place des objectifs éducatifs adaptés à leur niveau de développement 
(Rogé, 2003). Les programmes d’intervention préconisés pour ces enfants 
tels que l’intervention comportementale intensive (ICI) développée par 
Lovaas (1981; 1987; 2003) prônent l’identification d’objectifs et 
d’interventions pour toutes les sphères du développement de l’enfant. 
Ainsi, une évaluation cognitive permet de situer le profil de l’enfant et de 
proposer des objectifs d’intervention à appliquer de façon rigoureuse ou à 
généraliser en milieu naturel. 

 
Il est souvent difficile d’évaluer ces enfants dans le cadre d’une 

situation clinique standardisée considérant leurs caractéristiques 
diagnostiques telles que leurs altérations au niveau de la communication 
verbale et nonverbale, leurs difficultés dans les interactions sociales et 
leurs comportements et intérêts à caractère restreint ou stéréotypé. En 
plus de ces symptômes, ils peuvent présenter une absence de langage 
(Banach et al., 2009), un manque de collaboration (McDuffie, Yoder, & 
Stone, 2006) et un déficit d’attention avec ou sans hyperactivité 
(Guttmann-Steinmetz, Gadow, & DeVincent, 2009). Comme ces enfants 
manquent d’intérêt pour les relations sociales, le contact avec l’évaluateur 
ou les renforçateurs sociaux ne sont pas toujours assez motivants pour les 
amener à performer dans une activité (O'Brien & Pearson, 2004). De plus, 
certains montrent des difficultés de généralisation face aux consignes et 
au matériel ce qui les amène souvent à sous-performer ou à présenter un 
rendement instable (Dickerson Mayes, & Calhoun, 2003). Il est donc 
important d’être informé des caractéristiques de l’enfant afin de cibler l’outil 
qui permettra de connaître son potentiel ainsi que de maîtriser les divers 
instruments d’évaluation qui viseront à contourner les comportements 
pouvant affecter les résultats. Lors de la compilation des données, les 
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sphères en déficit pourront être transférées en objectifs à travailler de 
façon rigoureuse et les domaines d’évaluation où l’enfant montre des 
forces seront adressés sous une programmation de généralisation. 
 

Une étude récente présente et commente les différents outils servant à 
l’évaluation globale des enfants ayant un TED (Gould, Dixon, Najdowski, 
Smith, & Tarbox, 2011). Pour sa part, le présent article se centre sur les 
outils d’évaluation visant à obtenir le fonctionnement cognitif. Ces outils 
sont présentés en fonction de l’âge de passation et des domaines qu’ils 
évaluent. Ils sont décrits selon des performances généralement obtenues 
chez les enfants présentant un TED. Des activités ou des jeux pouvant 
être intégrés dans leur plan d’intervention comportementale intensive sont 
précisés. 
 

BAYLEY SCALES OF INFANT AND TODDLER DEVELOPMENT 

Le Bayley-III est un test qui évalue le développement fonctionnel des 
enfants âgés d’un à quarante-deux mois. Il est conçu pour identifier les 
retards psychomoteurs et fournir des informations favorisant la planification 
des interventions. Le test se divise en trois échelles, soit une échelle 
cognitive, une échelle verbale qui porte sur la communication réceptive et 
expressive ainsi qu’une échelle motrice qui comprend la motricité fine et la 
motricité globale (Bayley, 2006). 
 

L’échelle « cognitive » inclut des items qui mesurent le développement 
sensori-moteur, l’exploration, la manipulation, la relation envers les objets, 
la formation de concepts et la mémoire. Les activités de cette échelle ont 
été choisies de sorte que les habiletés de communication ou de motricité 
n’entravent pas la performance cognitive de l’enfant (Sattler, 2004). En 
général, l’enfant qui a un TED performe bien lors de la manipulation des 
objets effectuant ainsi aisément les casse-tête et les associations 
(Stromer, Kimball, Kinney, & Taylor, 2006). Les items qui leur sont plus 
difficiles correspondent au jeu imaginaire, aux suites logiques, à la 
compréhension du concept de quantité ainsi qu’aux consignes complexes 
où ils doivent identifier la taille et la couleur d’un item (Blanc, Adrien, Roux 
& Barthélémy, 2005).  
 

Les activités liées à la « communication réceptive » évaluent les 
compétences préverbales, le développement du vocabulaire à l’aide de 
l’identification d’objets et d’images, les pronoms personnels et possessifs, 
les propositions, les marqueurs morphologiques tels que le singulier et le 
pluriel et les temps de verbes (Bayley, 2006). Certains éléments mesurent 
la référence sociale de l’enfant et sa compréhension du langage verbal. 
Plusieurs items de cette sphère sont complexes pour les enfants 
présentant un TED (Phelan, Filliter, & Johnson, 2010) comme répondre à 
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son nom, identifier des objets et des images et démontrer sa 
compréhension de la fonction des objets.  

 
Les items reliés à la « communication expressive » mesurent la 

communication préverbale tels que les babillements, les gestes de 
communication, l’attention conjointe, le tour de rôle, le développement du 
vocabulaire et le développement morpho-syntaxique incluant les phrases 
simples de deux mots, le pluriel et les temps de verbes (Bayley, 2006). 
Des activités plus sociales, comme la réponse au sourire, la recherche 
d’attention, le fait de poser des questions et d’y répondre sont aussi 
évaluées. Cette échelle mesure des habiletés étant déficitaires chez la 
majorité des enfants présentant un TED (Jahr, 2001; Lord et al., 2000) et 
fait en sorte que plusieurs objectifs de langage doivent faire partie du plan 
de travail de l’enfant.  

 
Les activités de l’échelle de « motricité fine » sont associées à la 

préhension, l’intégration perceptivo-motrice, la planification motrice et la 
vitesse d’exécution. Elles évaluent le balayage visuel, la recherche 
d’objets, la manipulation et la prise digitale. Les habiletés manuelles 
fonctionnelles et la réponse aux informations tactiles sont également 
mesurées. Certains enfants présentant un TED performeront selon leur 
âge aux activités de cette échelle. Toutefois, la performance à cette 
activité pourra être altérée chez ceux ayant des difficultés de motricité fine 
particulièrement lors de l’utilisation du crayon et des ciseaux. En effet, une 
étude menée par Xue, Brimacombe et Wagner (2007) fait état de la 
présence de difficultés motrices chez les enfants ayant un TED. 

 
Les exercices liés à la « motricité globale » mesurent le mouvement 

des membres et du torse. Les éléments évaluent la position statique, la 
locomotion et la coordination, l’équilibre et la planification motrice, se 
balancer d’un pied à l’autre, donner un coup de pied sur un ballon, sauter à 
pieds joints, lancer une balle vers une cible, attraper et imiter les postures 
(Sattler, 2004). Pour les enfants qui éprouvent des faiblesses ou des 
maladresses sur le plan de la motricité globale (Ozonoff et al., 2008), des 
activités sportives devraient bonifier la programmation pour l’enfant 
(Massion, 2005).  

 
Le Tableau 1 présente les sous-tests évalués par le Bayley-III et 

résume les compétences qui en relèvent. Deux suggestions de jeux ou 
d’activités sont mentionnées. 
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Tableau 1 

Activités et jeux développant les compétences évaluées par les sous-tests du 
Bayley-III pour les enfants d’un mois à quarante-deux mois 

Sous-tests /  
Compétences évaluées 

Jeux et activités Jeux et activités 

Cognitif /  
Jeu imaginaire 

Cuisinière 
Djeco 

 

Établi 
Janod 

 

Langage réceptif / 
Identification d’objets et 
d’images 

Ensemble d'aliments de luxe 
de 120 pièces 
Just like home 

 

Ma première imagerie de 
l’alimentation 
Play Back 

 

Langage expressif / 
Développer les phrases 
simples, poser et répondre 
à des questions 

Jeu de langage 2 
Nathan 

 

Qui est-ce? 
MB Jeux 
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Tableau 1 (suite) 

Activités et jeux développant les compétences évaluées par les sous-tests du 
Bayley-III pour les enfants d’un mois à quarante-deux mois 

Sous-tests /  
Compétences évaluées 

Jeux et activités Jeux et activités 

Motricité fine /  
Recherche d’objets, 
manipulation et prise 
digitale 

Colorino 
Ravensburger 

 

Tableau à dessins 
Little Tikes 

 

Motricité globale /  
Activités sportives 

Panier 
Little Tikes 

 

Vélo 
Little Tikes 

 

 

 

LEITER INTERNATIONAL PERFORMANCE SCALE 

Cet instrument peut avantageusement être administré aux enfants 
présentant un TED, qu’ils soient verbaux ou non. Lors de la passation, les 
enfants vivent habituellement de la réussite. Les données des sous-tests 
administrés permettent de planifier un plan d’intervention ou de concevoir 
du matériel pour les enfants qui apprennent davantage à l’aide d’indices 
visuels (Watthen-Lovaas, Lovaas, & Ernst, 1999; Lovaas, 2003). 

 
Le Leiter-R est une évaluation cognitive non verbale qui fournit un 

quotient intellectuel. Il a été développé pour mesurer les compétences des 
enfants ayant des habiletés langagières limitées, autant sur le plan de 
l’expression que de la compréhension, ce qui est une particularité des 
enfants ayant un TED (Roid & Miller, 2002). Les consignes émises par 
l’examinateur sont présentées à l’aide de gestes et de démonstrations et 
les réponses de l’enfant ne nécessitent aucune habileté de communication 
verbale. Le test consiste à associer des images ce qui est une habileté 
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généralement acquise et appréciée chez les enfants qui ont un TED 
(Dichter, Radonovich, Turner-Brown, Lam, Holtzclaw, & Bodfish, 2010). Le 
test comprend deux batteries, soit celle de la visualisation et du 
raisonnement ainsi que celle de l’attention et de la mémorisation. La 
première batterie possède dix sous-tests pouvant être administrés à partir 
de l’âge de deux ans, et ce, jusqu’à 20 ans. Pour le présent article, seule la 
description de cette batterie et des sous-tests élaborés pour les enfants de 
moins de six ans seront détaillés. 

 
Le sous-test « repérage figure-fond » mesure l’habileté à associer une 

image à celle qui lui est identique, mais qui est située dans un portrait de 
fond. Ce sous-test mesure le balayage visuel ainsi que les stratégies de 
recherche visuelle. Il évalue également la mémoire visuelle à court terme. 
Lors de cette activité, les enfants qui ont un TED réussissent plus souvent 
les items d’association de couleurs. Les items monochromes ou intégrés 
aux objets de l’image sont plus problématiques, car ils ne ressortent pas 
du reste de l’image. Les enfants ayant un TED les perçoivent moins bien, 
car certains d’entre eux peuvent montrer des difficultés à effectuer un 
balayage visuel adéquat (Kemner, Van Ewijk, Van Engeland, & Hooge, 
2008). Afin de développer ce type de compétences, les jeux de type 
« Cherche et trouve » ou les livres « Où est Charlie? » sont suggérés aux 
parents ou aux intervenants en milieu éducatif. 
 

Pour sa part, le sous-test « assemblage de formes » évalue la 
capacité de l’enfant à repérer l’objet entier parmi des choix représentant 
des fragments. Cette épreuve demande une flexibilité cognitive et un 
processus déductif, puisque l’enfant doit se représenter et reconstituer 
mentalement les pièces d’un casse-tête pour ensuite repérer l’image 
complète correspondante. Cela peut s’avérer complexe pour les enfants 
présentant un TED, car certains montrent des difficultés à visualiser les 
contenus abstraits (Van der Smagt, Van Engeland, & Kemner, 2007). Dans 
ce sous-test, les items de couleurs sont mieux réussis que ceux qui n’en 
possèdent pas. Afin de développer ou de maintenir cette habileté, des 
activités où l’enfant doit reproduire des modèles de blocs sont 
recommandées telles que les plans de « Magnetico » ou d’« Architek ». 
 

Les exercices des « associations » consistent à combiner une image à 
celle qui lui est identique. Cette tâche considère l’acuité perceptuelle, 
mesure la discrimination visuelle et évalue la compréhension de 
l’orientation spatiale de l’enfant. Elle requiert un certain niveau de 
concentration et est associée aux habiletés visuospatiales. Elle est 
généralement appréciée des enfants qui ont un TED, car elle est facile et 
agréable. Elle présente une propriété renforçante et ne nécessite pas 
d’habiletés langagières (Preissler, 2008). La majorité des items sont 
réussis par les enfants qui ont ce trouble. Des difficultés peuvent être 
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perçues lorsqu’ils doivent considérer plus de trois éléments par images tels 
que la couleur, la forme et la taille. Les jeux proposés sont ceux tenant 
compte des trois items comme les ensembles de tri, les ateliers 
« Acromaths » ou les activités conçues par « Veritech ». 

 
L’ « ordre séquentiel » exige de situer des stimuli reliés par 

progression logique ou par informations séquentielles. Ce sous-test évalue 
la capacité de l’enfant à percevoir la séquence des stimuli et à en 
déterminer les règles relationnelles. Comme les enfants ayant un TED 
présentent des difficultés avec les séquences temporelles (Gordon & 
Stark, 2007), ce sous-test est particulièrement difficile pour eux. Des 
activités où l’enfant doit emboîter des contenants gigognes et par la suite, 
ordonner des cartes pour en faire une histoire logique sont à suggérer 
comme les « Ateliers de séquences-photos ». 

 
Le sous-test « répétition de modèles» requiert la combinaison du 

raisonnement déductif à la séquence conceptuelle des modèles 
symboliques. L’enfant est appelé à développer des hypothèses qui existent 
dans les patrons de stimuli. Ce processus peut être particulièrement 
complexe pour des enfants ayant un TED, car souvent ceux-ci éprouvent 
de la difficulté à se construire un tout cohérent permettant de prévoir ce qui 
suit (Gordon & Stark, 2007; Van der Smagt, Van Engeland, & Kemner, 
2007). Une première partie de ce sous-test s’effectue à l’aide d’objets en 
trois dimensions à placer selon un ordre alternant deux concepts (couleurs 
ou formes). Cette partie peut montrer plus de réussites que la seconde où 
des cartes de deux dimensions sont à ordonner et où les modèles sont de 
plus en plus complexes à réaliser. Plusieurs jeux existent pour développer 
ce type de compétence tel que « Ritmo », « Formes et Séquences » ou 
« Brochettes de perles ». 

 
Les exercices « images en contexte » demandent de compléter une 

image avec un item s’identifiant au contexte de cette image. Ce sous-test 
mesure la compréhension de base des valeurs écologiques de certains 
stimuli et évalue les habiletés de l’enfant à percevoir les similitudes 
conceptuelles entre le stimulus et la réponse. Cette activité requiert que 
l’enfant ait un repérage visuel approprié et des stratégies de recherche 
visuelle adéquates. En général, ce sous-test est bien réussi par les enfants 
présentant un TED, car ils ont une facilité à associer des images en 
fonction de leur contexte (Lopez & Leekam, 2003).  

 
Enfin, le sous-test « classification » évalue l’abstraction et la formation 

de concepts. Cette tâche requiert la reconnaissance des objets et l’habileté 
à percevoir les similitudes visuelles ce qui représente une force chez la 
plupart des enfants qui ont un TED (Gastgeb, Strauss, & Minshew, 2006). 
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Si tel n’est pas le cas, des activités d’association d’objets ou de cartes par 
famille stimulent ce type de compétence. 

 
Le Tableau 2 décrit les sous-tests du Leiter-R, les habiletés évaluées 

par ces sous-tests et suggère deux jeux ou activités pouvant développer 
les habiletés ciblées. 
 

Tableau 2 

Activités et jeux développant les compétences évaluées par les sous-tests du 
Leiter-R pour les enfants de deux à cinq ans 

Sous-tests /  
Compétences évaluées 

Jeux et activités Jeux et activités 

Repérage figure-fond / 
Associer une image à celle 
qui lui est identique, mais qui 
est située dans un portrait de 
fond 

Cherche et trouve 
Gladius 

 

Où est Charlie? 
Martin Handford 

 

Assemblage de formes / 
Repérer l’objet entier parmi 
des choix représentant des 
fragments 

Magnetico 
Nathan 

 

Architek 
Chenelière éducation 

 

Associations /  
Associer une image à celle 
qui lui est identique 

Atelier Acromaths 2 
Nathan 

 

Boitier Bambino 
Veritech 
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Tableau 2 

Activités et jeux développant les compétences évaluées par les sous-tests du 
Leiter-R pour les enfants de deux à cinq ans (suite) 

Sous-tests /  
Compétences évaluées 

Jeux et activités Jeux et activités 

Ordre séquentiel /  
Situer des stimuli reliés par 
progression logique ou par 
informations séquentielles 

Atelier Séquences-photos 1 
Nathan 

 

Suites chronologiques 
Nathan 

 

Répétition de modèles / 
Développer des hypothèses 
qui existent dans les patrons 
de stimuli 

Ritmo 
Brault & Bouthillier 

 

Brochettes de perles 
Brault & Bouthillier 

 

 

Images en contexte / 
Compléter une image par un 
item s’identifiant au contexte 
de cette image 

Changing Places 
Small World Toys 

 

Dans la mer 
Nathan 

 

Classification /  
Reconnaitre des objets et 
percevoir les similitudes 
visuelles 

Match Up 
Pocket Colorcards 

 

Function Match Ups 
Fun Deck 
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WECHSLER PRESCHOOL AND PRIMARY SCALE OF INTELLIGENCE 

Cette échelle mesure l’intelligence des enfants âgés de deux ans et six 
mois à sept ans et trois mois. Deux protocoles sont disponibles : le premier 
pour les enfants de deux ans et six mois à trois ans et onze mois et le 
second pour les enfants de quatre ans à sept ans et trois mois. Les deux 
protocoles possèdent une échelle mesurant les compétences verbales, la 
performance et le langage général. Une échelle supplémentaire s’ajoute 
pour le second protocole, soit la vitesse de traitement. Ce test permet de 
diagnostiquer les problèmes liés au fonctionnement intellectuel de l’enfant 
et de lui attribuer un score équivalent au quotient intellectuel (Weschler, 
2002). De plus, l’interprétation de ce test permet de cibler les forces et les 
faiblesses personnelles de l’enfant et de joindre les observations dans le 
cadre d’un plan d’intervention scolaire ou clinique. 
 
Section du WPPSI pour les enfants de deux ans et six mois à trois ans et 

onze mois 

Échelle verbale 

L’échelle verbale comprend trois sous-tests, soit le « vocabulaire 
réceptif », les « connaissances générales » et les « images à nommer ». 
Le sous-test « vocabulaire réceptif » demande à l’enfant de pointer une 
des quatre images qui représentent le mot énoncé. Les enfants qui ont un 
TED et qui présentent des forces sur le plan réceptif pourront obtenir des 
réussites à ce sous-test. Ces derniers sont généralement capables 
d’identifier les éléments reliés aux parties du corps, à la vaisselle, aux 
jouets, aux insectes, aux animaux et aux formes simples. Plusieurs 
montrent des difficultés à identifier les objets de la maison qu’ils n’utilisent 
pas, tels que l’aspirateur ou la lampe. Les verbes sont aussi plus 
complexes à identifier pour ces enfants. L’administration de ce sous-test 
est importante pour la planification de l’intervention. Notamment, il permet 
de préciser quelle catégorie de mots l’enfant doit apprendre ainsi que de 
cibler le type de pictogrammes pouvant être instauré dans un horaire 
visuel (Schwartz, Boulware, McBride, & Sandall, 2001) ou un outil de 
communication par échange d’images (Sulzer-Azaroff, Hoffman, Horton, 
Bondy, & Frost, 2009), à savoir si ceux-ci seront représentés par l’image 
d’un objet (par exemple, un ballon) ou par un verbe (par exemple, jouer au 
ballon). Afin de développer les habiletés de l’enfant à ce niveau, il est 
possible de se procurer une imagerie qui est présentée selon un format 
similaire, soit de quelques images par page. Aussi, les cartes imagées et 
les lotos sont intéressants pour approfondir les connaissances de l’enfant. 

 
Le sous-test des « connaissances générales » cible des questions 

posées verbalement à l’enfant. Il évalue les connaissances de celui-ci à 
propos de situations ou d’objets de son environnement. Les six premiers 
items doivent être pointés sur un dessin et les items suivants doivent être 
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identifiés oralement. Les items non verbaux sont donc souvent réussis. 
Les items subséquents sont plus complexes à répondre pour les enfants 
présentant un TED, d’une part en raison des consignes réceptives qu’ils 
doivent traiter et d’autre part de la réponse expressive et verbale qu’ils 
doivent émettre (Phelan, Filliter, & Johnson, 2010). Cependant, les notions 
demandées dans le cadre de ce sous-test sont importantes et devraient 
être travaillées afin que les enfants puissent les généraliser dans le cadre 
de leur causerie en milieu de garde ou en milieu scolaire. Le matériel 
proposé pour effectuer de tels apprentissages est, par exemple, les 
questions des « Incollables » ou le jeu « Mont à mots mini ». 

 
Pour le sous-test des « images à nommer », la tâche demandée est de 

nommer l’objet représenté sur une image. Les enfants qui ont un TED, 
mentionnent généralement les items qu’ils utilisent dans leur quotidien, 
souvent sous forme de jouets tels que la voiture, l’ourson et la guitare. Les 
items non utilisés dans le quotidien et qui sont rarement modifiés sous 
forme ludique sont souvent en échec (par exemple, le balai, le râteau, le 
fer à repasser). Lors des programmes d’intervention où l’enfant doit 
apprendre à nommer les mots, ceux-ci ne sont pas toujours ciblés comme 
étant pertinents à enseigner et comme ces enfants n’apprennent pas aussi 
facilement que les autres dans un contexte fortuit, ces mots ne sont pas 
acquis. Éventuellement, ils seront présentés comme étant pertinents alors 
que les enfants, devenus adolescents, commenceront leur stage à l’école 
secondaire. Afin de pallier les lacunes sur le plan du vocabulaire réceptif et 
expressif, une évaluation en orthophonie est de mise. En parallèle, des 
cartes d’objets à nommer sous forme de photographies ou illustrées sont 
faciles à se procurer. 

 
Échelle de performance 

L’échelle de performance, aussi appelée non verbale, comprend deux 
épreuves, soit les « modèles avec blocs » et l’ « assemblage d’objets ». 
L’épreuve « modèles avec blocs » inclut 20 items que l’enfant doit analyser 
et reproduire à l’aide de cubes d’une ou de deux couleurs. La figure est 
effectuée concrètement par l’examinateur pour les 12 premiers, puis, pour 
les items suivants, l’enfant doit reproduire les modèles selon un dessin qui 
se retrouve dans le livret. Les enfants présentant un TED qui ont une force 
et un intérêt pour les copies de modèle (Mottron, 2004) ou qui ont déjà 
exploré ce type de jeu performeront très bien à ce sous-test. Toutefois, 
ceux ayant une praxie associée à leur TED montreront des difficultés 
(Schmitz & Forssberg, 2005). Afin d’aider les enfants à développer de 
telles capacités, les jeux de construction, les « Ateliers Triolo », « Camelot 
Jr. » ou encore des modèles de « Lego » sont des activités à mettre en 
place dans la programmation des activités de l’enfant.  
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L’épreuve « assemblage d’objets » consiste à effectuer des casse-
têtes de couleur dans lesquels des indices physiques ne sont pas 
disponibles. L’enfant ne peut pas se fier sur les emboîtements pour 
réaliser sa production. Cette épreuve sera plus difficile pour les enfants 
ayant des difficultés à généraliser le matériel (Heflin & Alberto, 2001) ou 
ceux qui ont un déficit sur le plan de la perception globale (Brosnan, Scott, 
Fox & Pye, 2004). Pour les aider à percevoir les formes sans qu’il y ait 
d’indices sur lesquels se fier, il serait possible de prendre une image 
appréciée de l’enfant et de la couper en deux, en trois ou en quatre en 
fonction de son potentiel et de lui apprendre à mémoriser l’image puis à la 
refaire avec les pièces découpées. 

 
Le Tableau 3 présente des suggestions d’activités et de jeux qui 

développent les compétences évaluées par les sous-tests du WPPSI-III. 
 

Section du WPPSI pour les enfants de quatre à sept ans et trois mois 

Échelle verbale 

Pour le protocole des enfants plus âgés, quatre sous-tests s’ajoutent à 
l’échelle verbale, soit le « vocabulaire », la « compréhension », le 
« raisonnement de mots » et les « similitudes ». Le sous-test de 
« connaissances générales » demeure, mais le « vocabulaire réceptif » et 
les « images à nommer » deviennent facultatifs. 

 
Le sous-test « vocabulaire » se divise en deux parties. La première 

exige de l’enfant qu’il regarde des images et qu’il nomme l’objet. Cette 
première section est généralement bien réussie. La seconde partie est 
plus complexe, car l’enfant doit définir le mot lu à voix haute par 
l’examinateur. L’enfant ne voit donc pas l’image du mot et il ne doit pas 
que nommer, mais décrire le mot entendu. La description se trouve 
souvent être la fonction de l’objet, l’enfant doit ainsi être attentif au mot, se 
faire une représentation mentale de l’objet, du verbe ou de la qualité, et 
expliquer ce qu’est ce mot. Une version où on évalue l’aspect 
neuropsychologique permet de fournir des choix de réponse à l’enfant. 
Ainsi, il peut davantage démontrer qu’il connaît la signification du mot 
même si son langage expressif est en deçà d’une explication complète.  

 
Le sous-test « raisonnements de mots » est similaire à des devinettes 

où l’enfant doit trouver un objet commun ou un concept. L’examinateur 
donne un indice à la fois afin d’aider l’enfant à trouver l’objet ou le concept 
recherché. Cet exercice représente une grande difficulté pour la majorité 
des enfants qui ont un TED. Ils ont tendance à répondre en ne tenant 
compte que d’un seul indice pour les items qui en comportent plusieurs, en 
répondant après le premier indice seulement ou alors en  
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Tableau 3 

Activités et jeux développant les compétences évaluées par les sous-tests du 
WPPSI-III pour les enfants de deux ans et six mois à trois ans et onze mois 

Sous-tests /  
Compétences évaluées 

Jeux et activités Jeux et activités 

Vocabulaire réceptif /  
Pointer une des quatre 
images qui représentent le 
mot nommé 

La nouvelle imagerie des 
enfants 
Fleurus 

 

Lotto la ferme de Foin-Foin 
Gladius 

 

Connaissances générales / 
Préciser ses connaissances à 
propos d’évènements ou 
d’objets de l’environnement 

Les p’tits incollables  
Play Bac 

 

Mont à mots mini 
Ludik Québec 

 

Images à nommer /  
Nommer l’objet illustré sur 
une image 

Photographies 
Brault & Bouthillier 

 

Vocabulon des petits 
Larousse 
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Tableau 3 

Activités et jeux développant les compétences évaluées par les sous-tests du 
WPPSI-III pour les enfants de deux ans et six mois à trois ans et onze mois (suite) 

Sous-tests /  
Compétences évaluées 

Jeux et activités Jeux et activités 

Modèles avec blocs / 
Analyser et reproduire une 
structure en trois dimensions 

Atelier Triolo 
Brault & Bouthillier 

 

Camelot jr. 
Smart Games 

 

Assemblage d’images / 
Joindre des pièces de casse-
tête de couleur où les indices 
physiques ne sont pas 
disponibles 

Fruits et légumes à couper 
Djeco 

 

Wooden Cat 
Jigsaw puzzle 

 

 
tenant compte exclusivement du dernier indice donné, ce qui ne les amène 
pas à obtenir la réponse recherchée qui ne peut être trouvée qu’en 
considérant tous les indices. Cette façon de retenir l’information est typique 
chez plusieurs enfants autistes qui ne retiennent que les premières ou les 
dernières consignes (Minshew & Goldstein, 2001). Plusieurs jeux ou 
activités tels que « Ni vu mais connu » et « Le jeu des devinettes » sont 
disponibles pour développer cette compétence à retenir plus de deux items 
à la fois et à inférer la réponse la plus adéquate.  

 
Le sous-test de la « compréhension » évalue les éléments du 

jugement social et couvre plusieurs domaines et activités familières de 
l’enfant. Il doit expliquer la raison des actions et les conséquences de 
certains évènements. Ce sous-test est facultatif et très complexe pour les 
enfants qui ont un TED, car en plus de tenir compte des habiletés 
langagières et cognitives, il mesure les compétences sociales et morales. 
Les enfants ayant un TED ont souvent une partie de la bonne réponse, 
mais ils manquent d’habiletés langagières pour expliquer leur opinion 
(Grant, Boucher, Griggs & Grayson, 2005). Un choix multiple de réponses 
à identifier est fréquemment aidant. 
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Le dernier sous-test nommé « similitudes » est une épreuve 
supplémentaire où l’enfant doit dire de quelle façon deux objets ou deux 
concepts se ressemblent. Les enfants qui présentent un TED expriment 
plus aisément la distinction entre deux concepts. Ils ont donc souvent des 
difficultés à cause de leur rigidité cognitive et langagière à faire des liens 
de ressemblance (Hill, 2004).  
 

Échelle de performance 

Le sous-test « matrices » constitue des combinaisons d’images 
auxquelles il manque une partie. L’enfant doit choisir entre quatre ou cinq 
choix quelle image complète la matrice. Les scores globaux à ce sous-
tests sont généralement bons (Mottron, 2004). Toutefois, certains enfants 
qui ne présentent pas une bonne généralisation du matériel ou des 
consignes peuvent présenter des difficultés (Dickerson Mayes & Calhoun, 
2003).  

 
Au sous-test « concepts en images », l’enfant doit faire des liens entre 

les différents dessins situés sur deux ou trois rangées. Il doit choisir un 
item par rangée qui a un lien avec un autre de chaque rangée et ainsi 
former un concept. La consigne est particulièrement complexe et des 
scores plutôt faibles sont observés comparativement aux compétences 
catégorielles souvent élevées des enfants qui présentent un TED 
(Gastgeb, Strauss & Minshew, 2006).  

 
Le dernier sous-test de cette échelle, soit « images à compléter », 

demande à l’enfant d’indiquer les éléments manquants sur un dessin. La 
consigne en soi est également difficile à saisir. L’enfant a généralement 
l’habitude de nommer ce qu’il voit et non ce qu’il ne voit pas (Van der 
Smagt, Van Engeland & Kemner, 2007). Ceci fait en sorte que les scores 
de ces enfants sont souvent inférieurs à leurs compétences réelles. 

 
Échelle de vitesse de traitement 

Pour le sous-test des « codes », l’enfant doit copier des symboles en 
appariant deux symboles ensemble. À la deuxième épreuve, soit le 
« repérage de symboles », l’enfant doit regarder un symbole cible au début 
de la ligne et doit indiquer d’un trait, s’il se retrouve ou non dans la 
séquence de symboles qui suit. La difficulté présente pour les enfants 
ayant un TED est souvent en lien avec la vitesse d’exécution. Les enfants 
savent quoi produire comme comportement, ils peuvent faire quelques 
erreurs dans la transcription des codes mais l’aspect de la vitesse ou de la 
compétition envers eux-mêmes est souvent incomprise (Liss et al., 2001).  

 
Le Tableau 4 présente, comme le précédent, des suggestions 

d’activités et de jeux qui permettent de développer les compétences  
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Tableau 4 

Activités et jeux développant les compétences évaluées par les sous-tests du 
WPPSI-III pour les enfants de quatre ans à sept ans et trois mois 

Sous-tests / 
Compétences évaluées 

Les activités et les jeux Les activités et les jeux 

Vocabulaire /  
Donner le nom de l’objet 
et/ou définir le mot 

Le jeu du DICO 
Michel Albin 

 

Vocabulon Junior 
Larousse 

 

Raisonnement de mots /  
Trouver un objet 
commun ou un concept 

Ni vu mais connu 
Disney 

 

Le jeu des devinettes 
Ravensburger 

 

Compréhension / 
Expliquer la raison des 
actions et les 
conséquences de 
certains évènements 

Why 
Fun Deck 

 

Tell me Who Tell me Why 
Fun Deck 

 

Similitudes /  
Préciser comment deux 
objets ou deux concepts 
se ressemblent 

Name that Category 
Fun Deck 

 

Cache Tomate! 
Gigamic 
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Tableau 4 

Activités et jeux développant les compétences évaluées par les sous-tests du 
WPPSI-III pour les enfants de quatre ans à sept ans et trois mois 

Sous-tests / 
Compétences évaluées 

Les activités et les jeux Les activités et les jeux 

Matrices Logix 1 
Michel Lyons, Robert Lyons 

 

Atelier Quadriludi  
Nathan 

 

Concepts en images / 
Faire des liens entre les 
différents dessins 

Aimants thématiques 
Brault & Bouthillier 

 

Aimants thématiques 
Brault & Bouthillier 

 

Images à compléter / 
Indiquer les éléments 
manquants 

What’s Missing 
Colorcards 

 

Spot What’s Missing 
Speechmark 

 

Codes / 
Repérage de symboles 

Mots Mystères 1 
Scholastic Canada LTD 

 

Mon livre de jeux et d’activités 
Chantecler 
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évaluées par les sous-tests du WPPSI-III, mais pour les enfants plus âgés, 
soit de quatre à sept ans et trois mois. 

 

CONCLUSION ET DISCUSSION 

L’utilisation des outils d’évaluation cognitive est indispensable pour 
connaitre le fonctionnement de l’enfant et pour cibler leurs forces et leurs 
difficultés. L’analyse des divers sous-tests permet de relever les échecs ou 
les faiblesses de l’enfant pour ainsi identifier des objectifs et les insérer 
dans un plan d’intervention. De cette façon l’enfant, à partir d’activités, de 
jeux ou de matériel adapté, pourra manipuler les concepts en déficit et 
accéder à une certaine compréhension de ceux-ci. À l’aide de l’intervention 
comportementale intensive où la tâche est décomposée en plusieurs 
étapes et où l’enseignement par essais distincts est employé, l’enfant est 
amené à apprendre dans un contexte rassurant étant donné que les 
activités proposées sont présentées en fonction de son niveau de 
fonctionnement et lui sont enseignées de façon répétitive jusqu’à ce qu’il y 
vive des réussites. 

 
Que l’enfant présente ou non une déficience intellectuelle associée à 

son diagnostic, qu’il soit verbal ou non verbal, il sera toujours possible de 
cibler à l’aide d’un de ces outils, un profil cognitif et des objectifs à placer 
dans le cadre de son programme d’intervention comportementale intensif. 
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RÉSUMÉ 

Le présent article expose les instruments d’évaluation les plus souvent utilisés en 
clinique pour obtenir le fonctionnement cognitif de l’enfant ayant un trouble envahissant du 
développement (TED). Ces outils sont présentés en fonction de l’âge de passation et des 
domaines qu’ils évaluent. Ils sont décrits en fonction des performances généralement 
obtenues chez les enfants présentant un TED. Des activités ou des jeux pouvant s’intégrer 
dans un plan d’interventions comportementales intensives sont aussi proposés. 
 

MOTS CLÉS 
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ABSTRACT 

This article presents the most frequently used assessment tools in clinical psychology to 
evaluate cognitive functioning in children with pervasive developmental disorder (PDD). 
Target age group and domains evaluated define the order in which these instruments are 
presented. Their description is guided by the children's usual performance. Activities and 
games that could be integrated in an intensive behavioural intervention plan are also 
suggested. 
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