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Défis de l’évaluation cognitive chez 
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neurodéveloppementales
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Quelles sont les forces et 
faiblesses caractéristiques des 
personnes autistes?

COGNITION DIFFÉRENTE

u Le développement cognitif des enfants autistes diffère 
sur le plan de la perception, du langage, de la mémoire, 
etc.



01/11/2019

2

Évaluation intellectuelle
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Profil cognitif au WISC-IV
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Raven’s Progressive Matrices

Comparaison WISC-IV vs RPM
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À propos des forces et faiblesses

u Le développement perceptif et cognitif est atypique

u Certaines forces dans la manipulation de matériel perceptif 

sont caractéristiques de l’autisme

u Est-ce présent également chez les enfants non ou minimalement 

verbaux?

u Pour un sous-groupe, forces dans la manipulation de matériel 

verbal

Et chez les enfants 
autistes non verbaux?

COMMENT ÉVALUER CES ENFANTS ET DÉCELER 
LEUR POTENTIEL?

RPM version encastrable
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Recherche visuelle

Children Embedded Figures Test

Children Embedded Figures Test
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Raven’s Progressive Matrices
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Raisonnement chez les enfants 
autistes non verbaux

u Les habiletés de raisonnement sont intactes chez certains 
enfants autistes minimalement verbaux
u De bonnes habiletés en perception sont observées (corrélation 

avec performance en raisonnement)

u Leur potentiel intellectuel est sous-estimé

u Une évaluation plus standard n’aurait probablement pas 
décelé ces habiletés.

Profil cognitif différent

u Profil cognitif non homogène
u Grands écarts entre les sous-tests d’un même test 

d’intelligence

u Profils différents selon le phénotype
u Profils distincts chez les enfants Asperger et autistes

u Profil des enfants TSA non verbaux
u Écarts entre les sous-tests et entre les tests
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Testabilité versus habiletés 
cognitives

Profile in preschool children

(Courchesne et al., 2019)

Quelques défis de l’évaluation cognitive

u À quel âge évaluer les enfants? Attendre, réévaluer?

u Quels outils utiliser?

u Faut-il adapter les situations d’évaluation? Pourquoi?

u Une évaluation riche pour guider des interventions basées 
sur les forces de l’enfant
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« I have Asperger’s syndrome and that means
I’m sometimes a bit different from the norm. And 
- given the right circumstances - being different
is a superpower. »

GRETA THUNBERG (AOÛT 2019)

u www.autismresearchgroupmontreal.ca/SurLeS
pectre.aspx

u Page Facebook: Le groupe de recherche en 
neurosciences cognitives et autisme de 
Montréal
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