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Avant-propos 

 

L’Institut de Traitement et de Recherche sur les Troubles du Spectre Autistique (TRIAD) a été établi 

au sein du département de pédiatrie du Centre Hospitalier de l’Université Vanderbilt en 1998, par le 

Dr. Wendy Stone. Dr Stone avait identifié, au sein de la communauté, un besoin de service de 

proximité et d’intervention pour les enfants atteints d’autisme. Depuis sa création et au cours de son 

évolution, le TRIAD a fourni des services à des milliers d’enfants et de familles à travers l’état du 

Tennessee et au-delà. Les programmes du TRIAD répondent  au besoin de la communauté 

d’informations de pointe, d’un soutien de haute qualité et d’interventions innovantes pour les 

enfants atteints de troubles du spectre autistique. 

 

En 2005, le TRIAD est devenu partenaire du Centre de Vanderbilt Kennedy pour la Recherche en 

Développement Humain dans le but de continuer à développer de manière significative la recherche 

intégrée sur l’autisme, la formation et les programmes cliniques. 

A l’origine, le TSSA a été développé par les spécialistes du TRIAD pour répondre au besoin d’un outil 

relativement rapide et simple à utiliser pour évaluer les profils sociaux complexes des enfants 

atteints de troubles du spectre autistique, identifier leurs forces et leurs faiblesses dans le domaine 

social et apporter des recommandations pour la planification de l’intervention à travers des objectifs 

individuels et des stratégies spécifiques.  Utilisé en interne pendant 10 ans, le TSSA a récemment été 

mis à jour pour être utilisé dans différents environnements, tels que l’école et la communauté.   
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Présentation 

 

Les difficultés sociales que rencontrent les enfants atteints d’autisme sont envahissantes et durables. 

Grâce à  l’intervention directe, les enfants atteints d’autisme peuvent acquérir les outils nécessaires 

pour établir des relations avec leurs pairs. Ainsi, beaucoup de chercheurs ont décrit le bénéfice 

apporté par l’enseignement des habiletés sociales aux enfants autistes et la formation de leurs pairs. 

Pour chacun d’entre nous, des habiletés sociales performantes sont essentielles afin d’obtenir des 

interactions efficientes et productives. 

 

Les enfants atteints d’autisme rencontrent des difficultés sociales spécifiques, différentes de celles 

des enfants atteints d’autres troubles développementaux. La compréhension de  leurs propres 

émotions et de celles des autres, la façon d’exprimer leurs sentiments et de reconnaître les 

sentiments des autres,  la capacité à initier et à maintenir l’interaction de façon appropriée, et la 

compréhension des opinions des autres sont quelques exemples des difficultés rencontrées par les 

enfants atteints d’autisme. 

 

A cause de ces problèmes sociaux spécifiques,  beaucoup d’outils disponibles aujourd’hui pour  

évaluer les habiletés sociales ne présentent pas le degré de précision nécessaire pour établir des 

programmes d’intervention pour les enfants atteints d’autisme. Afin d’enseigner les habiletés 

sociales, nous devons déterminer les besoins individuels de chaque enfant pour surveiller l’efficacité 

de nos stratégies  d’enseignement. Bien qu’ils aient tous des difficultés d’ordre social, chaque enfant 

autiste est unique, et par conséquent, les habiletés sociales de chaque enfant  doivent être évaluées 

de façon individuelle. 
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Comment utiliser ce manuel 

 

Ce test est destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans ayant des compétences de base en lecture en 

première année d’enseignement. Il repose sur certains critères et évalue les connaissances et 

compétences dans trois domaines : cognitif, comportemental et affectif. La dimension cognitive 

évalue les capacités de l’enfant à comprendre les points de vue d’autrui. Les aspects 

comportementaux déterminent  ses capacités à initier et maintenir l’interaction, et à répondre de 

façon appropriée aux autres. Les éléments affectifs évaluent les capacités de l’enfant à comprendre 

les émotions simples et complexes. 

 

 Cette évaluation inclut quatre sources d’information : (1) le compte-rendu des parents, (2) le 

compte-rendu des enseignants, (3) l’observation, (4) l’interaction directe avec l’enfant. Les 

informations apportées par les parents fournissent une description des habiletés sociales de l’enfant 

au sein du domicile et de la communauté. Les données des enseignants renseignent sur les habiletés 

sociales de l’enfant dans le cadre scolaire.  Les parents et les enseignants évaluent également les 

comportements perturbateurs de l’enfant. Enfin, l’évaluation directe de l’enfant fournit des 

informations supplémentaires sur les habiletés de l’enfant par rapport aux observations issues de 

l’interaction avec un clinicien. 

 

Les informations provenant des diverses sources doivent être interprétées en termes de forces et 

faiblesses de l’enfant. Un exemple de compte-rendu est fourni. Il peut être utilisé pour des 

déterminer les objectifs d’enseignement à l’école, à la maison et en clinique. 
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Description des composants 

Formulaire d’évaluation des parents 

Le formulaire d’évaluation des parents (Annexe 1) est constitué de trois éléments : (1) une échelle 

d’évaluation des problèmes comportementaux, (2) un questionnaire sur les habiletés sociales, et (3) 

un formulaire d’évaluation des habiletés sociales. L’ échelle d’évaluation des problèmes 

comportementaux comprend des items décrivant des comportements que la personne interrogée  

doit situer sur une échelle en quatre points allant de « pas du tout problématique » à « 

très problématique » pour l’enfant. Il est également demandé à l’évaluateur d’indiquer lesquels de 

ces comportements interfèrent avec la capacité de l’enfant à se faire des amis et à les garder. 

 

Le questionnaire sur les habiletés sociales est une occasion pour les parents de développer un profil 

personnel des intérêts et des possibilités de leur enfant pour se faire des amis. Les questions portent 

sur le nombre d’amis, le nombre d’opportunités d’interactions avec ses pairs, et les préférences pour 

les différents types d’activités sociales. 

 

Le formulaire d’évaluation des habiletés sociales contient des items décrivant des comportements 

sociaux dans des domaines tels que la compréhension affective, la prise de point de vue, l’initiation 

et le maintien de l’interaction. La personne interrogée évalue la capacité de l’enfant à accomplir 

chaque comportement sur une échelle en quatre points allant de « difficilement » à « facilement ». 

Des questions complémentaires donnent l’occasion aux parents d’indiquer leurs préoccupations 

spécifiques et leurs attentes concernant le développement des habiletés sociales de leur enfant.  

 

Formulaire d’évaluation des enseignants 

Le formulaire d’évaluation des enseignants (Annexe 2) est constitué de trois éléments, parallèles au 

formulaire des parents. : (1) une échelle d’évaluation des problèmes comportementaux, (2) un 

questionnaire sur les habiletés sociales, et (3) un formulaire d’évaluation des habiletés sociales. 

L’échelle d’évaluation des problèmes comportementaux comprend des items décrivant des 

comportements que la personne interrogée doit situer sur une échelle à en quatre points allant de 

« pas du tout problématique » à « très problématique » pour l’enfant. Il est également demandé à 

l’évaluateur d’indiquer lesquels de ces comportements interfèrent avec la capacité de l’enfant à se 

faire des amis et à les garder. 

 

Le questionnaire sur les habiletés sociales est une occasion pour les enseignants de développer un 

profil personnel des intérêts et des possibilités de cet enfant pour se faire des amis dans le contexte 

scolaire. Les questions portent sur le nombre d’amis, le nombre d’opportunités d’interactions avec 

ses pairs, et les préférences pour les différents types d’activités sociales. 

 

Le formulaire d’évaluation des habiletés sociales contient des items décrivant des comportements 

sociaux dans des domaines tels que la compréhension affective, la prise de point de vue, l’initiation 

et le maintien de l’interaction. La personne interrogée  évalue la capacité de l’enfant à accomplir 

chaque comportement sur une échelle en quatre points allant de « difficilement » à « facilement ». 

Des questions complémentaires donnent l’occasion aux enseignants d’indiquer leurs préoccupations 

spécifiques et leurs attentes concernant le développement des habiletés sociales de leur enfant.  
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Interaction directe avec l’enfant 

 

L’Interaction directe avec l’enfant se déroule en face à face.  Cette portion du test est constituée de 

quatre parties : (1) conversation, (2) compréhension sociale, (3) jeux de rôle, et (4) motivation sociale. 

Ces activités fournissent des informations utiles pour la planification d’objectifs de développement 

des habiletés sociales ainsi que pour évaluer les capacités de l’enfant à comprendre diverses 

stratégies d’intervention  tels que les jeux de rôle et l’utilisation d’une échelle d’évaluation. 

 

1) Conversation : cette activité consiste en quatre questions ouvertes destinées à aider 

l’examinateur à établir une relation avec l’enfant et à évaluer ses habiletés en situation 

de conversation informelle.  Une liste au dos de la page décrit les comportements 

verbaux et non verbaux utilisés par l’enfant pendant l’entretien avec l’examinateur.  

 

2) Compréhension sociale : cette partie du test est composée de quatre activités 

permettant d’évaluer les capacités de l’enfant en compréhension sociale dans différents 

contextes. 

a) Activité d’attention conjointe : des cartes questions sont utilisées, ce qui 

implique que la personne interrogée, dans ce cas l’examinateur, soit capable de 

voir l’image sur la carte pour répondre à la question.  Cette épreuve est utilisée 

pour évaluer si l’enfant établit l’attention conjointe et/ou  identifie le besoin de 

l’examinateur de voir ce qu’il y a sur la carte pour répondre à la question. 

 

b) Sentiments/situations en photos: des photos sont utilisées pour évaluer la 

capacité de l’enfant à reconnaitre les émotions représentées dans les photos, le 

renvoyant à ses propres émotions et à celles des autres.  Les photos de situations 

interpersonnelles problématiques évaluent la capacité de l’enfant à reconnaître 

le problème et à identifier les solutions possibles. 

 

c) Activité de prise de point de vue : des questions portant sur un objet inattendu 

(ex : un billet ou un bonbon) dans  une boîte de rubans adhésifs sont utilisées 

pour évaluer si l’enfant est capable d’adopter le point de vue de d’une personne 

absente de la pièce. 

 

d) Activité d’utilisation du contexte environnant : une image de scène complexe est 

utilisée pour déterminer si l’enfant est capable d’utiliser l’information du 

contexte environnant de l’image pour répondre à diverses questions. Cela 

permet également de noter si l’enfant se concentre sur les aspects non 

pertinents de l’image ou s’il se focalise sur une partie de la scène sans prendre en 

compte le contexte global.  
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3) Jeux de rôle : cette activité permet d’évaluer à la fois la capacité de l’enfant à initier 

l’interaction et à y répondre de façon appropriée, et  sa capacité à participer à des jeux 

de rôle. 

 

4) Activité de motivation sociale : cette épreuve est conçue pour évaluer le type d’activités 

que l’enfant aime et ses intérêts dans les interactions avec les autres enfants. L’enfant 

complète une liste en indiquant s’il aime participer à une activité « pas du tout », « un 

peu » ou « beaucoup ». A partir de cette liste, l’examinateur va plus loin en demandant à 

l’enfant de décider s’il préfère pratiquer cette activité « seul », « avec d’autres enfants » 

ou « avec sa famille ». Les cartes de chaque activité et les degrés d’implication sont 

placés sur une échelle d’évaluation en cinq points allant de « pas du tout » à 

« beaucoup ». 
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Informations générales sur la passation 

Caractéristiques de l’examinateur 

 

Cet outil d’évaluation ne requiert pas de formation ou de diplôme universitaire  spécifique. 

Cependant, l’examinateur doit avoir des connaissances sur les caractéristiques de l’autisme, la 

communication,  et le développement des habiletés sociales.  L’objectif est que cet instrument soit 

utilisé par des éducateurs spécialisés, des orthophonistes, des thérapeutes diplômés (par exemple : 

ergothérapeutes, physiothérapeutes), ou des psychologues scolaires. 

 

Formulaires d’évaluation des parents et des enseignants 

 

Caractéristiques des personnes interrogées 

 

La personne interrogée  pour le formulaire d’évaluation parental doit être le parent ou le tuteur le 

plus familier avec le comportement de l’enfant évalué.  De même, la  personne interrogée  pour le 

formulaire d’évaluation des enseignants  doit être le professeur  le plus familier avec le 

comportement de l’enfant évalué. Dans la plupart des cas, ce sera l’enseignant de la classe 

d’enseignement général ou spécialisé. Il est essentiel que les personnes interrogées pour les deux 

formulaires aient assez d’occasions d’être témoin du comportement de l’enfant dans diverses 

situations sociales. 

 

Instructions aux personnes interrogées 

 

Etant donné que les formulaires d’évaluation des parents et des enseignants sont conçus de façon 

similaire, leurs passations seront abordées en même temps. Quand le formulaire est remis aux 

participants, expliquer pourquoi l’enfant est évalué. Expliquer que l’objectif du  Test d’Evaluation des 

Habiletés Sociales du TRIAD est d’évaluer les capacités d’interaction de l’enfant et de développer un 

plan d’éducation individualisé basé sur ces informations. Des copies des formulaires devront être 

envoyées aux personnes interrogées au moins deux semaines avant l’interaction directe avec l’enfant. 

Encourager les personnes interrogées  à retourner les formulaires avant ce rendez-vous avec l’enfant. 

Cependant, les formulaires rapportés le jour-même de l’entretien seront acceptés. 
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Protocole de passation de l’interaction directe avec l’enfant 

 

Matériel Nécessaire 

 

 Protocole TSSA  

 Boîte de rubans adhésifs avec un billet ou un bonbon placé à l’intérieur 

 Cartes questions 

 Dossier avec  les pochettes et les échelles d’évaluation (1 à 5) sur le dessus 

 Album de photos stimuli 

 3X5 cartes listant les « goûts » 

 4X6 cartes pour les jeux de rôle 
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MISE EN PLACE DE L’ÉVALUATION 

 

L’environnement idéal pour l’interaction directe avec l’enfant est un endroit calme, intime et dénué  

de toutes distractions auditives ou visuelles. L’examinateur et l’enfant doivent pouvoir s’assoir l’un 

en face de l’autre à une petite table. La hauteur de la table et les chaises doivent être confortables 

pour l’enfant. Le matériel d’évaluation doit être à portée de main de l’examinateur et hors d’atteinte 

de l’enfant.  

 

ETABLISSEMENT DE LA RELATION 

 

Une bonne relation est essentielle pour obtenir des performances optimales durant l’évaluation. Les 

enfants peuvent mettre du temps à s’habituer à une personne étrangère et à une tâche non familière. 

Les suggestions suivantes devraient aider à l’établissement et au maintien d’un bon rapport. 

 

 

 Prévoir l’évaluation relativement tôt dans la journée pour que l’enfant soit reposé. 

 Accueillir d’abord les parents/le personnel soignant, puis se présenter à l’enfant. Montrer à 

l’enfant où le test va se dérouler et où les parents/le personnel soignant 

patienteront/patientera. Si les parents/le personnel soignant regardent/regarde  à travers un 

miroir sans  tain, indiquer à l’enfant qu’il sera observé durant l’évaluation. 

 S’adresser à l’enfant par son prénom aussi souvent que possible et sourire fréquemment. 

 Adopter une attitude détendue et enjouée. Présenter l’évaluation comme une expérience 

agréable. 

 Commencer la séance par une conversation. Des questions d’orientation sont fournies dans 

le protocole. 

 Donner une orientation claire et décrire les attentes principales de la participation de 

l’enfant. 

 Si nécessaire, fournir un planning visuel des séquences d’activités de l’évaluation. 

 Encourager globalement l’enfant sans pour autant le féliciter en cas de bonne réponse. 

Utiliser par exemple des phrases du type « Je vois que tu fais beaucoup d’efforts » ou « Bon 

travail. » 

 Encourager l’enfant à répondre même quand l’activité est difficile. 

 Renforcer la participation si nécessaire et en fonction de l’individu. Par exemple, à  la fin 

d’une activité, l’examinateur peut donner un autocollant à l’enfant ou lui permettre de jouer 

avec un jouet motivant. 

 Faire des pauses si nécessaire. Un minuteur ou un calendrier peuvent être utiles pour donner 

à l’enfant une représentation visuelle du temps de travail qu’il lui reste avant une pause. 
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PASSATION SPÉCIFIQUE DES ÉPREUVES DU TEST 

 

 

1) Conversation :  

 

Matériel : 

 

 Protocole TSSA 

Mener un entretien semi-dirigé avec l’enfant en utilisant les questions fournies. Utiliser des 

questions ouvertes ou faites des phrases auxquelles l’enfant peut répondre puis poser des questions 

supplémentaires à partir des propos de l’enfant. Au cours de l’entretien, contrôler les 

caractéristiques observées  des comportements verbaux et non verbaux de l’enfant. Cocher les items 

correspondants au dos de la page du protocole. 

 

 

2) Activité d’attention conjointe : 

 

Matériel : 

 

 Cartes questions 

Sélectionner les cartes pour cette épreuve qui exigent que l’enfant montre la carte à l’examinateur 

afin que ce dernier soit en mesure de répondre à la question posée.  Ainsi, cette épreuve nécessite 

d’établir l’attention conjointe et d’identifier le fait que l’autre a besoin de voir la carte.  

 

Présentez les cartes et dire à l’enfant « Je t’ai posé beaucoup de questions. Maintenant c’est à toi 

de m’en poser. Choisis une carte et pose moi toutes les questions qui sont écrites dessus. » Si 

l’enfant ne montre pas la carte à l’examinateur, tester ses limites en disant à l’enfant que vous avez 

besoin de voir l’image qui se trouve sur la carte pour répondre à la question.  Laissez ensuite  l’enfant 

choisir une ou deux autres cartes et notez s’il montre la carte suite à ce commentaire.  Ne lui 

montrez pas le bon comportement.  
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3) Sentiments/situations en photos 

 

Matériel : 

 

 Album de photos stimuli 

 

 

Pour chaque item, montrer la photo à l’enfant et lui poser l’ensemble des questions. Noter ses 

réponses sur le protocole. Etre vigilant à ne pas dénommer les émotions ou situations avant que 

l’enfant ait donné sa réponse.  

 

 

4) Activité Intérêts et motivations : 

 

Matériel : 

 

 Questionnaire « les choses que j’aime » 

 Stylo ou crayon 

 3x5 cartes préparées à l’avance pour chaque activité à chaque niveau d’intérêt, par exemple, 

séparer les cartes « J’aime regarder la télé seul. », « J’aime regarder la télé en famille. », 

« J’aime regarder la télé avec d’autres enfants. » 

 Echelle d’évaluation placée sur le haut du dossier, allant de 1 « pas du tout » à 5 

« beaucoup. » 

 

 

Présenter la feuille d’évaluation à l’enfant. Lire les instructions à voix haute à l’enfant pour s’assurer 

qu’il a compris et complétez les items d’exemple. Une fois que l’enfant a rempli le questionnaire, 

sélectionner les items qu’il a évalués comme les plus souhaitables.  Demander ensuite à l’enfant à 

quel point il aime pratiquer les activités très bien cotées (« beaucoup ») seul, en famille, avec des 

amis. Présenter à l’enfant chacune de ces cartes d’activités et lui demander de les placer une à une 

sur l’échelle d’évaluation.  L’échelle d’évaluation doit être placée sur le haut du dossier et être 

graduée de 1 « pas du tout » à 5 « beaucoup. » 
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5) Activité Boîte de pansements : 

 

Matériel : 

 

 Boîte de pansements 

 Pièce, billet ou bonbon dur 

 

 

Hors de la vue de l’enfant, placer un objet tel qu’une pièce, un billet ou un bonbon dans une boîte de 

pansements vide avant de la présenter à l’enfant. Demander à l’enfant ce qu’il pense qu’il y a dans la 

boîte. Après qu’il a répondu, lui montrer le contenu de la boîte. Puis lui demander ce quelqu’un en 

dehors de la pièce, tel qu’un parent, dirait qu’il y a dans la boîte. Noter ses réponses sur le protocole.  

 

 

6) Activité Photo contextuelle : 

 

Matériel : 

 

 Image d’anniversaire 

 

 

 Présenter à l’enfant la scène d’anniversaire. Lui poser les questions et noter ses réponses sur le 

protocole. 

 

 

7) Jeux de rôle : 

 

Matériel : 

 

 4x6 cartes de scénario de jeux de rôle 

 Protocole TSSA 

 

 

Avant de commencer le jeu de rôles, poser à l’enfant les questions préliminaires du protocole.  Lui 

lire l’introduction à voix haute.  Présenter une seule carte de jeu de rôles à la fois. Lire la carte à voix 

haute ou demander à l’enfant de la lire. Noter les réponses de l’enfant sur le protocole.  Noter les 

comportements verbaux et non verbaux utilisés par l’enfant pendant le jeu de rôles sur la liste du 

protocole. Noter également l’utilisation d’indications et d’instructions de la part de l’examinateur 

afin d’encourager la participation.  
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INTERPRÉTATION ET PRÉPARATION DU COMPTE-RENDU 

 

Le TSSA est une évaluation intégrée qui fournit de précieuses informations sur les forces et faiblesses 

sociales et comportementales de l’enfant.  L’information obtenue dans chaque section du TSSA est 

censée fournir des indications subjectives et qualitatives sur le fonctionnement de l’enfant dans 

différents contextes tels que  la maison, l’école et l’interaction directe.  Actuellement, aucune étude 

n’apporte d’information normative ou quantitative sur les performances individuelles de l’enfant à 

partir de questions posées aux parents ou aux enseignants, ou d’épreuves de test spécifiques. 

Cependant, des informations très importantes et utiles pour orienter les recommandations  

d’intervention thérapeutique peuvent être recueillies à partir des différentes sections de ce test. 

 

Le compte-rendu de l’évaluation doit comporter les parties suivantes : renseignements généraux et 

informations relatives au référencement du patient, description de l’outil d’évaluation, participation 

et efforts, style d’interactions, comportements perturbateurs, résumés des comptes-rendus des 

parents et des enseignants, résumé de l’interaction directe avec l’enfant,  et recommandations pour 

les objectifs et les interventions. Une ligne directrice est indiquée ci-dessous pour l’interprétation et 

le contenu de chaque partie. 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU REFERENCEMENT 

Fournir une description des éléments essentiels concernant les renseignements généraux et les 

informations relatives au référencement du patient ayant conduit à la passation de ce test. 

 

APERÇU DE L’ÉVALUATION 

Inclure une description de l’outil d’évaluation.  L’extrait suivant peut être utilisé : 

 

Le Test d’Evaluation des Habiletés Sociales du TRIAD est basé aussi bien sur les informations obtenues 

à partir des comptes-rendus des parents et des enseignants que  sur celles issues des interactions 

directes avec l’enfant.  L’évaluation de l’enfant est structurée, interactive et basée sur des activités 

évaluant  différents aspects du développement social, tels que compréhension affective et prise de 

point de vue, motivation sociale, habileté à initier l’interaction et à répondre aux sollicitations d’autrui, 

réciprocité sociale, et résolution des problèmes interpersonnels. Le compte-rendu parental des 

comportements sociaux est obtenu aussi bien grâce à l’entretien que  grâce à des questionnaires 

écrits. Les informations apportées par les enseignants sur les comportements sociaux sont obtenues 

au moyen de questionnaires écrits.  

 

ÉVALUATION DE L’ENFANT 

 

Participation : 

 

Fournir une description de la disposition de  l’enfant à participer et de tout facteur pouvant 

interférer avec la passation, tels que empan attentionnel limité, hyperactivité, distractibilité, 

difficultés langagières sur le versant expressif ou réceptif, capacité à être séparé de ses parents. 
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D’autres facteurs peuvent également être impliqués, assurez-vous de bien les signaler dans cette 

section. 

 

Style d’interaction : 

 

Décrire la façon d’interagir de l’enfant pendant l’évaluation.  Inclure une description générale des 

comportements verbaux et non-verbaux observés pendant la passation et rapportés dans le 

protocole d’évaluation.  Fournir des informations concernant le contact visuel de l’enfant, son usage 

des gestes para-verbaux,  et son style de communication. Noter la façon dont l’enfant répond aux 

questions.  Par exemple, répond-il généralement avec peu de mots où est-il capable de développer 

ses réponses de façon à impliquer l’examinateur dans l’activité ?  A-t-elle tendance à faire dévier la 

discussion vers ses centres intérêts ou est-elle capable de s’adapter aux changements de 

conversations et d’activités au cours de l’évaluation ? Les observations comportementales 

complémentaires doivent être inclues dans cette section. 

   

Comportements perturbateurs : 

 

Fournir des détails concernant la présence ou l’absence de comportements de l’enfant perturbant la 

passation du test.  Il peut par exemple s’agir du besoin fréquent de se déplacer, de l’engagement 

dans des comportements d’auto-stimulation, ou d’une détresse liée à la situation d’évaluation.  

 

Activités privilégiées : 

 

Résumer les choix de l’enfant spécifiés durant l’activité « Les choses que j’aime. » Préciser également 

si, de façon générale,  l’enfant préfère les activités seul, avec ses amis, ou avec sa famille. 

 

Compréhension affective/ Prise de point de vue :  

 

Utiliser les informations issues de l’activité des cartes questions, des sentiments et situations en 

photos, de l’activité avec la boîte de pansements, et de l’image de l’anniversaire pour résumer les 

habiletés dans cette section. Décrire les capacités de l’enfant à comprendre les émotions, à 

reconnaitre et résoudre les problèmes sociaux, à comprendre le point de vue des autres, et à utiliser 

les indices contextuels.  

 

Habiletés aux jeux de rôle : 

 

Décrire les comportements verbaux et non verbaux de l’enfant durant l’activité de jeux de rôle. 

Noter également l’intérêt de l’enfant et son niveau de participation.  

 

COMPTE-RENDU DES PARENTS ET DES ENSEIGNANTS 

 
Préoccupations actuelles : 

 

Résumer les inquiétudes des parents et des enseignants concernant les habiletés sociales de l’enfant 

mises en évidence par les questionnaires et les entretiens directs.  
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Activités privilégiées et intérêts : 

 

Indiquer les divers intérêts de l’enfant à la maison et à l’école mentionnés par les parents et les 

enseignants dans le questionnaire sur les habiletés sociales.  

 

Comportements problématiques : 

 

Résumer les difficultés rapportées par les parents et les enseignants dans l’échelle d’évaluation des 

troubles comportementaux. Les items côtés 1 ou 2 doivent être considérés comme non 

problématiques et ceux côtés 3 ou 4 doivent être considérés comme très problématiques. 

 

Habiletés sociales : 

 

Fournir un résumé des réponses des parents et des enseignants aux questions de l’échelle 

d’évaluation des habiletés sociales à propos des compétences de l’enfant dans les domaines de la 

compréhension des émotions et de la prise de point de vue, de l’initiation et de la conclusion des 

interactions, de la réponse à autrui, du maintien des interactions et de la résolution de problèmes,  et 

du respect des règles sociales. Les items cotés 2 ou moins par les personnes interrogées sont 

considérées comme des zones de faiblesse. Les items cotés 3 ou plus par les personnes interrogées 

sont considérées comme des zones de force.  

 

 

RÉSUMÉ 

Décrire globalement les forces et faiblesses relatives de l’enfant à partir de l’entretien direct avec 
l’enfant et des comptes-rendus des parents et des enseignants. Utiliser cette section pour indiquer 
les domaines qui ne nécessitent pas d’intervention directe. Confronter les questionnaires des parents 
et des enseignants à l’observation directe de l’enfant. Indiquer les similarités et les différences entre 
le comportement observé et le comportement décrit de l’enfant dans les différents milieux et faire 
des suppositions sur la raison de leur survenue. Par exemple, existe-t-il des moyens spécifiques dont 
la mise en place permet à l’enfant de fonctionner de façon plus appropriée dans un contexte par 
rapport à un autre ? Est-ce que l’enfant interagit mieux avec les adultes qu’avec ses pairs ? 
 

RECOMMANDATIONS POUR L’INTERVENTION 

A partir du résumé des forces et faiblesses de l’enfant, choisir des objectifs appropriés dans la liste 

fournie pour mettre en place un plan d’intervention.  

 

1) Comportement social visé dans un plan d’intervention sociale 

 

OBJECTIF #1 : COMPREHENSION AFFECTIVE/PRISE DE POINT DE VUE 

 

Objectifs spécifiques : 

 

 Comprendre ce  que les expressions faciales des autres signifient 

 Comprendre ce que le langage corporel des autres signifie 
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 Utiliser des expressions faciales conventionnelles pour exprimer ses sentiments (par 

exemple, lever les sourcils pour exprimer la surprise ; froncer les sourcils pour exprimer 

la colère) 

 Utiliser des gestes ou le langage corporel pour communiquer (par exemple, faire un signe 

de la main pour signifier « ok » ; croiser les bras quand on est en colère) 

 Comprendre que les autres peuvent avoir des pensées et sentiments différents des siens 

 Comprendre le point de vue des autres (c’est-à-dire se mettre à la place d’autrui) 

 Comprendre ce qui provoque aux autres les émotions de base telles que la joie, la 

tristesse, ou la peur 

 Comprendre ce qui provoque aux autres des émotions complexes telles que la surprise, 

la culpabilité, ou l’embarras 

 

OBJECTIF #2 : INITIATION DES INTERACTIONS : 

 

Objectifs spécifiques : 

 

 Saluer des personnes familières de sa propre initiative 

 Inviter les autres à jouer avec lui /elle 

 Rejoindre un groupe d’enfants en train de jouer 

 Demander ce qu’il /elle veut à autrui de façon directe 

 Demander de l’aide à autrui quand il /elle en a besoin 

 Démarrer les conversations avec autrui 

 Obtenir l’attention des autres avant de leur parler 

 Proposer son aide aux autres lorsqu’ils en ont besoin 

 Réconforter les autres quand ils sont contrariés ou blessés 

 S’excuser sincèrement d’avoir blessé quelqu’un, sans que cela lui ait été rappelé 

 Complimenter ou féliciter d’autres personnes pour leurs réalisations ou leur réussite 

 

OBJECTIF #3 : RÉPONDRE AUX INITIATIONS : 

 

Objectifs spécifiques : 

 

 Répondre de façon amicale quand il /elle est salué(e) par autrui 

 Répondre de façon amicale quand il /elle est invité(e) à jouer par autrui 

 Répondre de façon amicale aux questions ou demandes d’autrui 

 Répondre de façon amicale quand une personne essaye de démarrer une conversation 

avec lui /elle 

 Répondre de façon positive aux compliments 
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OBJECTIF #4 : MAINTIEN DE L’INTERACTION : 

 

Objectifs spécifiques : 

 

 

 Jouer en coopérant avec les autres enfants (par exemple : partage, tours de rôles, 

respect des règles) 

 Avoir des conversations sur un large éventail de sujets 

 Parler de sujets qui intéressent les autres  

 Entretenir une conversation en partageant des informations et en posant des 

questions aux autres 

 Maintenir le thème durant les conversations 

 Ecouter les propos d’autrui et utiliser cette information au cours de la conversation 

 Discuter en parlant et en écoutant en même temps 

 Maintenir le contact visuel avec autrui durant les interactions 

 Parler avec un ton de voix appropriée pendant les interactions (par exemple : ni trop 

fort ni trop doucement) 

 Sourire pour être amical ou pour indiquer à autrui qu’il /elle aime quelque chose 

 Respecter l’espace personnel des autres durant les interactions (c’est-à-dire ne pas se 

tenir trop proche ou trop loin) 

 Ne pas interrompre une personne qui parle et attendre qu’elle ait fini avant de parler à 

son tour 

 

2) Formats d’intervention pouvant être bénéfiques dans le travail avec cet enfant 

 

 Objectif individuel axé sur l’entraînement des habiletés sociales 

 Formation de groupes de deux dans la salle de classe 

 Participation à un petit groupe structuré d’entraînement aux habiletés sociales sur une 

base hebdomadaire 

 Activité de coopération avec ses pairs dans la salle de classe permettant à l’enfant de 

partager des centres d’intérêts et des domaines d’expertise 

 

3) Stratégies d’intervention recommandées 

 

 Jeux de rôle 

 Enseignement de scripts sociaux 

 Utilisation de supports écrits que l’enfant est capable de lire (par exemple : livres 

illustrant des thèmes sociaux ; liste servant de repère comportemental à l’enfant) 

 Utilisation de supports  et de repères visuels (par exemple : images) 

 Utilisation d’un planning visuel pour indiquer les séquences d’activités 

 Instauration d’une routine prévisible 

 Instauration de répétitions et d’entraînement 

 Implication de nombreux adultes et pairs dans l’environnement social d’intervention 
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 Utilisation d’activités  non-verbales telles que le classement (par exemple : classement 

d’expressions faciales) et le fait de compléter des échelles de notation (par exemple : 

thermomètre d’anxiété) 

 Génération de règles pour les situations sociales 
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 EXEMPLE DE COMPTE-RENDU 

 

 

Institut de Traitement et de Recherche pour les Troubles du Spectre Autistique 

 

RESUMÉ DE L’ÉVALUATION DES HABILETÉS SOCIALES 

Enfant : 

Date de naissance : 

Date de consultation : 

Age : 

Examinateur : 

 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU REFERENCEMENT 

 

X a été adressé pour une évaluation des habiletés sociales afin d’identifier ses forces et faiblesses et 

d’obtenir des recommandations pour la planification du traitement. 

 

 

APERÇU DE L’ÉVALUATION 

 

Notre évaluation des habiletés sociales est basée aussi bien sur les informations obtenues à partir 

des comptes-rendus des parents et des enseignants que  sur celles issues des interactions directes 

avec l’enfant.  L’évaluation de l’enfant est structurée, interactive et basée sur des activités évaluant  

différents aspects du développement social, tels que compréhension affective et prise de point de 

vue, motivation sociale, habileté à initier l’interaction et à répondre aux sollicitations d’autrui, 

réciprocité sociale, et résolution des problèmes interpersonnels. Le compte-rendu parental des 

comportements sociaux est obtenu aussi bien grâce à l’entretien que  grâce à des questionnaires 

écrits. Les informations apportées par les enseignants sur les comportements sociaux sont obtenues 

au moyen de questionnaires écrits.  

  

 

ÉVALUATION DE L’ENFANT 

 

Participation : 

X s’est rendu à l’évaluation avec l’examinateur de façon volontaire et semblait donner le meilleur de 

lui-même durant la séance. Il a participé activement à toutes les tâches. X n’a eu aucune difficulté à 

se séparer de ses parents, mais demandait fréquemment quand il pourrait les retrouver.  Il a 

participé activement à toutes les tâches, mais était souvent distrait par d’autres éléments  de la salle 

d’examen. Quand X était recentré sur les activités présentées, il obtempérait volontiers et répondait 

aux questions et aux sollicitations de l’examinateur. 
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Style d’interaction : 

X semblait intéressé par chaque activité comme l’a montré sa disposition à participer. Il était capable 

de répondre aux demandes de l’examinateur et d’apporter des informations complémentaires sur 

des sujets susceptibles de l’intéresser tels que la famille, ses activités privilégiées, ses jeux et ses 

jouets préférés. Globalement, le comportement verbal d’X était clair et compréhensible pour 

l’auditeur, pertinent par rapport aux sujets, et réaliste. X a eu davantage de difficultés avec les 

instructions verbales longues mais il a été capable d’exécuter des séries d’ordres brefs. Il éprouvait 

des difficultés à établir le contact visuel. X a fait preuve de capacités émergentes concernant 

l’utilisation de gestes et le maintien d’une proximité physique appropriée.  

 

Comportements perturbateurs : 

X n’a manifesté aucun comportement perturbateur durant l’examen.  

 

Activités privilégiées : 

Cette tâche implique de présenter à l’enfant une liste de « choses à faire » et « d’endroit où aller » 

puis de lui demander d’évaluer à quel point il aime pratiquer chacune de ces activités (c’est-à-dire : 

pas du tout ; un peu ; beaucoup). Il est également évalué si l’enfant préfère pratiquer ces activités 

seul, avec ses amis ou avec les membres de sa famille. X a exprimé son intérêt pour les sorties dans 

différents endroits que ce soit au centre commercial, au McDonald’s ou chez des amis. Il a également 

montré de l’intérêt pour de nombreuses activités, des jeux extérieurs aux jeux vidéo,  en passant par 

les activités artistiques.  Pour toutes ces activités, il a exprimé une très forte préférence pour la 

participation en compagnie d’amis ou de sa famille. Concernant les items tels que jouer sur 

l’ordinateur ou aux jeux vidéo, faire des puzzles, s’amuser avec des jouets, regarder la télévision et 

lire, X a indiqué qu’il aimait pratiquer ces activités aussi bien seul qu’avec d’autres personnes. 

 

Compréhension affective/ Prise de point de vue : 

Les habiletés de X en compréhension affective et en prise de point de vue ont été évaluées à travers 

diverses tâches. Au cours de la première activité, une carte questions était donnée à X et il lui était 

demandé de poser à l’examinateur toutes les questions se trouvant sur cette carte. Les questions ont 

été structurées de façon à ce que l’examinateur puisse y répondre.  

 

Dans la seconde activité, des photos représentant des émotions et des situations étaient montrées à 

X. X a été capable d’identifier les émotions basiques et de décrire quelque chose qui provoquerait 

chez lui ces émotions. Par exemple, X a exprimé le fait qu’il se sentirait heureux quand il aurait fini 

tous ses devoirs et triste ou énervé s’il était contrarié. Il a eu plus de difficultés à identifier ce qui 

pourrait causer ces émotions à d’autres personnes telles que son père ou sa mère. Cependant, X 

était capable de dire que son père serait heureux s’il l’écoutait et furieux s’il ne l’écoutait pas. X a eu 

du mal à identifier les émotions complexes telles que la surprise ou la dépression. Toutefois, il a été 

capable de suggérer que le garçon déprimé se sentirait mieux s’il pouvait en parler à sa mère.  

Lorsque des photos mettant en scène des situations sociales problématiques lui ont été présentées, 

X s’est montré coopératif mais a fréquemment souligné le fait que celles-ci étaient « dures. » Il a été 

capable de fournir une description basique de la plupart des photos de ces situations problématiques 

telles que le garçon qui est  tombé, le garçon qui veut la balle, et la fille qui veut le vélo du garçon.  Il 

a difficilement reconnu les moqueries.  X a identifié les émotions basiques des personnes se trouvant 
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sur les photos mais a eu des difficultés à décrire les relations interactives. Cependant, il a été capable 

de faire des suggestions sur la façon de résoudre les problèmes telles que mettre un pansement au 

garçon blessé, parler à sa maman pour la petite fille contrariée, et essayer de voir qui pourrait aller 

en premier sur le vélo.  Plus précisément, il a dit que les enfants se battant pour le vélo devraient 

être « flexibles. » 

 

Au cours de la troisième activité, il était demandé à X de prédire ce qui se trouvait dans une boîte de 

pansements fermée, de constater ensuite que la boite contenait un billet puis, il devait prévoir ce 

que son père penserait trouver dans cette boîte fermée. Il a alors été capable de prédire précisément 

que son père dirait que des pansements se trouvaient dans la boîte. 

 

Habiletés aux jeux de rôle : 

X a bien accueilli les jeux de rôle. Sa participation et la qualité de ses interactions se sont 

continuellement améliorés jusqu’à ce qu’il soit à l’aise avec la tâche. Lors du premier jeu de rôles, 

« initier des salutations », il a fait des déclarations pertinentes, utilisé un ton de voix approprié et des 

expressions faciales coordonnées mais il a eu des difficultés à entretenir la conversation sans 

sollicitation. Au cours du second jeu de rôles, « répondre aux initiations d’autrui », il a répondu de 

façon amicale aux demandes, posé une question pertinente, et fait des commentaires sur les propos 

de son partenaire.  Par le troisième jeu de rôles, « initiation du jeu », X a témoigné d’un usage 

approprié de la proximité physique et a été capable d’entretenir la conversation en faisant preuve de 

créativité. Lors du dernier jeu de rôles, « répondre à une invitation »,  il a réussi à utiliser certains 

gestes appropriés pendant l’interaction.  Tout au long des jeux de rôle, X a éprouvé des difficultés 

pour saluer et pour établir le contact visuel.  

 

 

COMPTE-RENDU DES PARENTS ET DES ENSEIGNANTS 

 

Les informations concernant le comportement social de X ont été collectées auprès des parents à 

l’aide d’un questionnaire et d’un entretien. L’enseignant actuel de X, Z, a également complété un 

questionnaire. Le résumé qui suit est une comparaison des difficultés actuelles de X avec ses intérêts  

et ses opportunités d’interactions sociales d’après le compte-rendu de ses parents et de son 

professeur.  

 

Préoccupations actuelles : 

 

Compte-rendu des parents 

 

W, la mère de X, a indiqué que ce qui l’inquiétait le plus était que son fils apprenne à approcher 

d’autres enfants pour initier les interactions, les maintenir, et à comprendre que les autres 

personnes ont des pensées et des sentiments différents. Outre ces inquiétudes, elle aimerait que X 

apprenne : comment initier un jeu et comprendre ce que les autres veulent faire pour que ce jeu soit 

réciproque ; et comment déterminer par les expressions faciales et le langage corporel si les autres 

enfants sont réceptifs à ses approches.  
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Compte-rendu des enseignants  

 

Le professeur d’élocution de X, Z, connait X depuis 10 mois. Elle aimerait qu’il soit capable de 

comprendre le point de vue des autres et qu’il apprenne à prendre des initiatives. 

 

Interaction avec les autres et participations aux activités avec ses pairs : 

 

Compte-rendu des parents 

 

La mère de X signale qu’il interagit uniquement avec ses amis proches. Il interagit avec ses amis en 

dehors de l’école ou invite d’autres personnes à jouer moins d’une fois par semaine. Quand de telles 

interactions lui sont suggérées par sa mère, X veut qu’elles aient lieu immédiatement et ne 

comprend pas que ses amis puissent ne pas être disponibles ou qu’ils n’aient pas envie à ce moment 

là.  X participe régulièrement à des cours de karaté, à un groupe de randonnée et à un programme 

d’activités après l’école.  

 

Compte-rendu des enseignants  

 

X montre beaucoup d’intérêt à interagir avec ses pairs. Il considère probablement 1 à 5 de ses 

camarades de classes comme des amis. En classe de discours, il apprécie particulièrement les jeux de 

rôle, les dialogues et les autres jeux.  

 

Activités privilégiées et intérêts : 

 

Compte-rendu des parents 

 

X s’intéresse particulièrement à la natation, au taekwondo, aux  Pokemon, à la randonnée, aux Legos, 

à la Game Boy, à la lecture et aux langues étrangères. De sa propre initiative, il aime nager, s’amuser 

avec ses jouets, et répéter oralement des extraits d’émissions télévisées ou de livres. Avec autrui, ses 

activités favorites à la maison et en communauté sont les combats de Pokemon, jouer au chat, les 

poursuites dans la cour de récréations, les jeux de sociétés, promener le chien, aider au jardin, et les 

sorties en famille. Sa mère a également noté que la rencontre d’insectes volants à l’extérieur pouvait  

être troublante pour X.  

 

Compte-rendu des enseignants  

 

X  apprécie particulièrement l’écriture, la lecture, le fait de raconter des histoires, le karaté, les 

Pokemon, et les Légos. Pendant son temps libre, il aime lire, utiliser l’ordinateur et parler de 

Pokemon. Lors de la récréation, il aime jouer avec ses amis proches. Ses activités favorites dans la 

classe incluent les moments de jeux, les jeux de rôle et les dialogues. 

 

Comportements problématiques : 

 

Il s’agit ci-dessous d’une liste de comportements pouvant être problématiques pour X. Les items 

cochés sont des situations actuellement préoccupantes.  
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Comportement 

Compte-
rendu 

parents 

Compte-
rendu 

enseigna
nts 

Agit de façon impulsive ou sans se soucier du regard des autres ou des 
conséquences  

  

Frappe ou blesse les autres X  

Se moque des autres ou  les malmène  X  

Abime ou casse des choses qui appartiennent aux autres   

Crie ou hurle X  

A des changements d’humeur soudains, des sauts d’humeurs X X 

A des crises de colère X  

Est excessivement autoritaire ou entêté X  

A une faible tolérance à la frustration X  

Pleure facilement face à une faible provocation   

A des propos négatifs à son propre égard   

Est excessivement calme, timide, ou renfermé X  

Est boudeur ou triste   

Est hypoactif ou manque d’énergie ; est sédentaire   

Exprime des inquiétudes au sujet de beaucoup de choses   

Adopte des comportements qui peuvent répugner les autres comme se mettre 
les doigts dans le nez 

 X (verbal) 

Se touche de façon inappropriée   

Adopte des comportements compulsifs ; répète inlassablement les mêmes 
actes ; reproduit de nombreuses fois et d’une façon spécifique un même 
comportement  

  

Est particulièrement inquiet de faire des erreurs ; est perfectionniste   

A des accidents de toilettes   

Se frappe ou se blesse lui-même   

Est excessivement contrarié quand les autres touchent ou déplacent ses 
affaires 

  

Rit ou glousse à des moments inappropriés   

Ignore les autres ou s’en va lors des interactions ou des jeux   

Est contrarié si les routines sont modifiées   

Touche les autres de façon inappropriée X  

Pose inlassablement les mêmes questions X  

S’engage dans des maniérismes anormaux tels que battre des mains, tournoyer    

Doit jouer ou faire des choses exactement de la même façon à chaque fois X  

Se calme difficilement quand il est contrarié ou excité X  
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Habiletés sociales : 

La mère de X et son enseignant ont également répondu à des questions à propos des habiletés 

sociales de X dans les domaines de la compréhension des émotions et de la prise de point de vue, 

l’initiation et la conclusion des interactions, la réponse à autrui, le maintien des interactions et la 

résolution de problèmes, et le respect des règles sociales.  Les items cotés 2 ou moins par les 

personnes interrogées sont considérés comme des zones de faiblesse. Les items cotés 3 ou plus par 

les personnes interrogées sont considérés comme des zones de force. Les forces et faiblesses 

relatives de X dans ces domaines sont données ci-dessous.  

 

CAPACITÉ À COMPRENDRE LES ÉMOTIONS ET À PRENDRE 
DES POINTS DE VUE 

COMPTE-RENDU 
PARENTS 

COMPTE-RENDU 
ENSEIGNANTS 

Comprendre ce  que les expressions faciales des autres 
signifient 

Faiblesse Force 

Comprendre ce que le langage corporel des autres signifie Faiblesse Force 

Utiliser un éventail d’expressions faciales Force Force 

Utiliser un éventail de gestes ou le langage corporel pour 
communiquer 

Force Force 

Comprendre que les autres peuvent avoir des pensées et 
sentiments différents des siens 

Faiblesse Faiblesse 

Comprendre le point de vue des autres Faiblesse Faiblesse 

Comprendre ce qui provoque aux autres de la joie, de la 
tristesse, de la colère ou de la peur 

Force Faiblesse 

Comprendre ce qui provoque aux autres la surprise ou 
l’embarras 

Faiblesse Faiblesse 

 

INITIATION DES INTERACTONS COMPTE-RENDU 
PARENTS 

COMPTE-RENDU 
ENSEIGNANTS 

Saluer spontanément les personnes familières Force Faiblesse 

Inviter les autres à jouer avec lui/elle Faiblesse Faiblesse 

Rejoindre un groupe d’enfants en train de jouer Faiblesse Sans réponse 

Demander ce qu’il/elle veut à autrui de façon directe Force Force 

Demander de l’aide à autrui quand il/elle en a besoin Force Force 

Démarrer les conversations avec autrui Force Faiblesse 

Obtenir l’attention des autres avant de leur parler Faiblesse Faiblesse 

Proposer son aide aux autres lorsqu’ils en ont besoin Force Faiblesse 

Réconforter les autres quand ils sont contrariés ou blessés Force Sans réponse 

S’excuser sincèrement d’avoir blessé quelqu’un, sans que 
cela lui ait été rappelé 

Force Sans réponse 

Complimenter ou féliciter quelqu’un Force Force 
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REPONSE AUX INITIATIONS COMPTE-RENDU 
PARENTS 

COMPTE-RENDU 
ENSEIGNANTS 

Répondre de façon amicale quand il /elle est salué(e) par 
autrui 

Force Force 

Répondre de façon amicale quand il /elle est invité(e) à 
jouer par autrui 

Faiblesse Force 

Répondre de façon amicale aux questions ou demandes 
d’autrui 

Faiblesse Force 

Répondre de façon amicale quand une personne essaye de 
démarrer une conversation avec lui /elle 

Faiblesse Force 

Répondre de façon positive aux compliments Force Force 

 

 

MAINTIEN DES INTERACTIONS ET INTERACTIONS 
SOCIALES 

COMPTE-RENDU 
PARENTS 

COMPTE-RENDU 
ENSEIGNANTS 

Jouer en coopérant avec les autres enfants Faiblesse Force 

Avoir des conversations sur un large éventail de sujets Faiblesse Faiblesse 

Parler de sujets qui intéressent les autres  Faiblesse Faiblesse 

Entretenir une conversation en partageant des 
informations et en posant des questions aux autres 

Faiblesse Faiblesse 

Maintenir le thème durant les conversations Faiblesse Faiblesse 

Ecouter les propos d’autrui et utiliser cette information au 
cours de la conversation 

Faiblesse Faiblesse 

Discuter en parlant et en écoutant en même temps Faiblesse Faiblesse 

Maintenir le contact visuel avec autrui durant les 
interactions 

Faiblesse Force 

Parler avec un ton de voix appropriée pendant les 
interactions 

Faiblesse Force 

Sourire pour être amical ou pour indiquer à autrui qu’il 
/elle aime quelque chose 

Faiblesse Force 

Respecter l’espace personnel des autres durant les 
interactions 

Faiblesse Force 

 

 

COMPETENCES SOCIALES GENERALES COMPT-RENDU 
PARENTS 

COMPTE-RENDU 
ENSEIGNANTS 

Habileté à comprendre et à exprimer des émotions Force Force 

Habileté à comprendre le point de vue d’une autre 
personne 

Faiblesse Faiblesse 

Habileté à initier les interactions sociales Force Faiblesse 

Habileté à répondre aux initiations d’autrui Force Force 

Habileté à maintenir les interactions sociales Faiblesse Faiblesse 

Habileté à comprendre et utiliser les comportements non 
verbaux de façon appropriée 

Faiblesse Force 
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RÉSUMÉ 

Le texte qui suit est le résumé des performances en habiletés sociales de X telles qu’elles ont pu être 

observées durant l’évaluation et rapportées par les parents et enseignants.  

 

Forces : 

 

D’une façon générale,  X réussit convenablement à comprendre et à exprimer des sentiments 

basiques et à répondre aux initiations des autres. Il utilise un large éventail d’expressions faciales et 

de gestes pour communiquer. X imite pour demander les choses dont il a besoin et solliciter de l’aide. 

Il réconforte ceux qui sont blessés ou contrariés, il s’excuse sincèrement, et complimente et félicite 

les autres. X utilise la plupart du temps  un ton de voix adapté, sourit pour être amical, et respecte 

l’espace personnel des autres.  

 

Faiblesses : 

 

Globalement, X  a des difficultés pour comprendre le point de vue des autres et maintenir les 

interactions sociales. Il témoigne de compétences émergeantes dans les domaines de l’initiation des 

interactions sociales et la compréhension ou l’usage de comportements non-verbaux appropriés. 

Plus précisément, X éprouve des difficultés à comprendre ce qui provoque aux autres les émotions 

simples et complexes et à comprendre que les autres ont des pensées et des opinions différentes des 

siennes.  Il a du mal à maintenir le thème et à entretenir la conversation. Il apparait qu’il parvient 

mieux à s’engager dans des interactions et des conversations avec des adultes qu’avec des enfants 

de son âge car les adultes vont généralement  le solliciter davantage sur des sujets qui l’intéressent 

et lui poser des questions plutôt que de compter sur lui pour apporter spontanément des 

informations. Ce constat pourrait expliquer pourquoi X est plus enclin à initier les interactions avec 

les adultes et a tendance à fuir les interactions avec ses pairs.   

 

 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’INTERVENTION 

 

1) Il est recommandé que les comportements sociaux suivant soient visés dans le cadre d’un 

plan d’intervention social 

 

OBJECTIF #1 : COMPREHENSION AFFECTIVE/PRISE DE POINT DE VUE 

 

Objectifs spécifiques : 

 

 Comprendre ce  que les expressions faciales des autres signifient 

 Comprendre ce que le langage corporel des autres signifie 

 Comprendre que les autres peuvent avoir des pensées et sentiments différents des siens 

 Comprendre le point de vue des autres (c’est-à-dire se mettre à la place d’autrui) 

 Comprendre ce qui provoque aux autres les émotions de base telles que la joie, la 

tristesse, ou la peur 

 Comprendre ce qui provoque aux autres des émotions complexes telles que la surprise, 

la culpabilité, ou l’embarras 
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OBJECTIF #2 : INITIATION DES INTERACTIONS : 

 

Objectifs spécifiques : 

 

 Saluer des personnes familières de sa propre initiative 

 Inviter les autres à jouer avec lui 

 Rejoindre un groupe d’enfants en train de jouer 

 Démarrer les conversations avec autrui 

 Obtenir l’attention des autres avant de leur parler 

 Proposer son aide aux autres lorsqu’ils en ont besoin 

 

OBJECTIF #3 : MAINTIEN DE L’INTERACTION : 

 

Objectifs spécifiques : 

 

 Jouer en coopérant avec les autres enfants (par exemple : partage, tours de rôles, 

respect des règles) 

 Avoir des conversations sur un large éventail de sujets 

 Parler de sujets qui intéressent les autres  

 Entretenir une conversation en partageant des informations et en posant des questions 

aux autres 

 Maintenir le thème durant les conversations 

 Ecouter les propos d’autrui et utiliser cette information au cours de la conversation 

 Discuter en parlant et en écoutant en même temps 

 Maintenir le contact visuel avec autrui durant les interactions 

 

2) Les formats d’intervention suivants peuvent être bénéfiques dans le travail avec cet enfant 

 

 Objectif individuel axé sur l’entraînement des habiletés sociales 

 Formation de groupe de deux dans la salle de classe 

 Participation à un petit groupe structuré d’entraînement aux habiletés sociales sur une 

base hebdomadaire 

 Activité de coopération avec ses pairs dans la salle de classe permettant à l’enfant de 

partager des centres d’intérêts et des domaines d’expertise 

 

3) Les stratégies d’intervention suivantes sont recommandées 

 Jeux de rôle 

 Enseignement de scripts sociaux 

 Utilisation de supports écrits que l’enfant est capable de lire (par exemple : livres 

illustrant des thèmes sociaux ; liste servant de repère comportemental à l’enfant) 

 Utilisation de supports  et de repères visuels (par exemple : images) 

 Utilisation d’un planning visuel pour indiquer les séquences d’activités 

 Instauration d’une routine prévisible 

 Instauration de répétitions et d’entraînement 
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 Implication de nombreux adultes et pairs dans l’environnement social d’intervention 

 Utilisation d’activités non verbales telles que le classement (par exemple : classement 

d’expressions faciales) et le fait de compléter des échelles de notation (par exemple : 

thermomètre d’anxiété) 

 Génération de règles pour les situations sociales 

 

Pour davantage d’informations ou de questions concernant ce compte-rendu, veuillez contacter le 

bureau du TRIAD à Vanderbilt au (XXX) XXX-XXXX. 

 

Conseiller pédagogique     Psychologue clinicien 
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ECHELLE D’ÉVALUATION DES TROUBLES DU COMPORTEMENT – Parents 

 

Nom de l’enfant :____________________   Age :________  Date de naissance :__________________ 

Personne complétant le formulaire :______________________________   Date :_________________ 

 

A. Veuillez utiliser l’échelle suivant pour indiquer lesquels des comportements suivants sont 

problématiques pour votre enfant : 

1 2 3 4 

Pas du tout problématique Très problématique 

 

1. Agit de façon impulsive ou sans se soucier du regard des autres    
 ou des conséquences                                                                                                                         1    2    3    4 
2. Frappe ou blesse les autres               1    2    3    4 

3. Se moque des autres ou les malmène              1    2    3    4 

4. Abime ou casse des choses qui appartiennent aux autres            1    2    3    4 

5.  Crie ou hurle                 1    2    3    4 

6. A des changements d’humeur soudains, des sauts d’humeurs           1    2    3    4 

7. A des crises de colère ou d’effondrement              1    2    3    4 

8. Est excessivement autoritaire ou entêté              1    2    3    4 

9. A une faible tolérance à la frustration ; est facilement contrarié ou en colère         1    2    3    4 

10. Pleure facilement face à une faible provocation             1    2    3    4 

11. A des propos négatifs à son propre égard              1    2    3    4 

12. Est excessivement calme, timide, ou renfermé             1    2    3    4 

13. Est boudeur ou triste                1    2    3    4 

14. Est hypoactif ou manque d’énergie ; est sédentaire            1    2    3    4 

15. Exprime des inquiétudes au sujet de beaucoup de choses            1    2    3    4 

16. Adopte des comportements qui peuvent répugner les autres comme          1    2    3    4  

       se mettre les doigts dans le nez 

17. Se touche de façon inappropriée             1    2    3    4 

18. Adopte des comportements compulsifs ; répète inlassablement les mêmes actes ;       1    2    3    4 

       Reproduit de nombreuses fois un même comportement d’une façon spécifique 

19. Est particulièrement inquiet de faire des erreurs ; est perfectionniste        1    2    3    4 

20. A des accidents de toilettes              1    2    3    4 

21. Se frappe ou se blesse lui-même               1    2    3    4 

22.  Est excessivement contrarié quand les autres touchent ou déplacent ses affaires         1    2    3    4 

23. Rit ou glousse à des moments inappropriés          1    2    3    4 

24. Ignore les autres ou s’en va lors des interactions ou des jeux         1    2    3    4 

25. Est contrarié si les routines sont modifiées          1    2    3    4 

26. Touche les autres de façon inappropriée             1    2    3    4 

27. Pose inlassablement les mêmes questions            1    2    3    4 

28. S’engage dans des maniérismes anormaux tels que battre des mains, tournoyer       1    2    3    4 

29. Doit jouer ou faire des choses exactement de la même façon à chaque fois      1    2    3    4 

30. Se calme difficilement quand il est contrarié ou excité        1    2    3    4 

B. Veuillez pointer parmi les comportements mentionné ci-dessus, ceux qui interfèrent avec 

l’aptitude de votre enfant à se faire des amis.  
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QUESTIONNAIRE SUR LES HABILETÉS SOCIALES – Parents 

 

 

Nom de l’enfant :__________________________  Age :_______  Date de naissance :_____________ 

Personne complétant le formulaire :_____________________________  Date :__________________ 

 

 

1) Combien d’amis proches a votre enfant ?____________ 

 

Pour chaque ami, veuillez compléter ce qui suit : 

Prénom     Age      Sexe (M/F) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2) Combien de fois par semaine votre enfant invite-t-il des amis à jouer ?_______________________ 

 

3) Combien de fois par semaine des amis invitent votre enfant à jouer ?________________________ 

 

4) Veuillez énumérer toutes les activités de groupe encadrées auxquelles votre enfant participe avec 

ses pairs : 

 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 

 

5) Veuillez énumérer les centres d’intérêts et les talents de votre enfant : 

 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 

___________________________________  _____________________________________ 
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6) Quel intérêt votre enfant porte-t-il au fait de passer du temps avec ses amis ? 

 

         1   2   3   4                            5 

 Pas du tout           Extrêmement 

  intéressé                           intéressé 

 

 

7) Quel intérêt votre enfant porte-t-il au fait de se faire de nouveaux  amis ? 

 

       1   2   3   4             5 

Pas du tout           Extrêmement 

  intéressé                intéressé 

 

 

8) Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour indiquer les activités favorites de votre enfant : 

 

 A la maison – En 
intérieur 

A l’école – En extérieur En communauté 

 
 

 
Seul 

  N/A 

 
 
 
Avec d’autres enfants 

   

 
 
 
Avec son/ses parent(s) 

   

 

  



1998,2010 Vanderbilt TRIAD Page 41 
 

Veuillez utiliser l’échelle ci-dessous pour indiquer dans quelle mesure votre enfant parvient à 

adopter chacun des comportements suivants : 

 

1  2  3  4 

Difficilement                   Facilement 

 

 

Compréhension affective/Prise de point de vue  

 

Dans quelle mesure votre enfant parvient à… 

 

9) Comprendre ce  que les expressions faciales des autres signifient ?                1          2          3          4 

10) Comprendre ce que le langage corporel des autres signifie ?                         1          2        3      4 

11) Utiliser des expressions faciales conventionnelles pour exprimer ses 
sentiments (par exemple, lever les sourcils pour exprimer la surprise ;                                                                                                                                                                      
un air renfrogné pour exprimer la colère) ?                                                        1           2        3      4 
 

12) Utiliser des gestes ou le langage corporel pour communiquer (par  
       exemple, faire un signe de la main pour signifier « ok » ; croiser les 
       bras quand on est en colère) ?                                                                              1           2        3      4 
 
13) Comprendre que les autres peuvent avoir des pensées et sentiments  
       différents des siens ?                                                                                              1           2        3      4 
 
14) Comprendre le point de vue des autres (c’est-à-dire se mettre 
        à la place d’autrui) ?                                                                                               1           2        3      4 
 
15) Comprendre ce qui provoque aux autres les émotions de base telles 
       que la joie, la tristesse, ou la peur ?                                                                     1           2        3      4 
 
16) Comprend ce qui provoque aux autres des émotions complexes  
       telles que la surprise, la culpabilité, ou l’embarras ?                                         1           2        3      4 
 
 
Initiation des interactions 

 

Dans quelle mesure votre enfant parvient  à… 

 

17) Salue des personnes familières de sa propre initiative ?                                  1           2        3      4 

18) Invite les autres à jouer avec lui/elle ?                                                                 1           2        3      4 
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1  2  3  4 

Difficilement                     Facilement 

 

Dans quelle mesure votre enfant parvient à… 

 

19) Rejoindre un groupe d’enfant en train de jouer ?              

20) Demander ce qu’il /elle veut à autrui de façon directe ?                                 

21) Demander de l’aide à autrui quand il /elle en a besoin ?                                 

22) Démarrer les conversations avec autrui ?                                                           

23) Obtenir l’attention des autres avant de leur parler ?                                        

24) Proposer son aide aux autres lorsqu’ils en ont besoin ?                                   

25) Réconforter les autres quand ils sont contrariés ou blessés ?             

26) S’excuser sincèrement d’avoir blessé quelqu’un,  
       sans que cela lui ait été rappelé ?                                                                        
 
27) Complimenter ou féliciter d’autres personnes pour leurs 
       réalisations ou leur réussite ?                                                                                
 

 

Répondre aux initiations 

 

Dans quelle mesure votre enfant parvient à… 

 

28) Répondre de façon amicale quand il /elle est salué(e) par autrui ? 
                
29) Répondre de façon amicale quand il /elle est invité(e)à jouer par    
autrui ?   
 
30) Répondre de façon amicale aux questions ou demandes d’autrui ?  
             
31) Répondre de façon amicale quand une personne essaye de 
       démarrer une conversation avec lui ?     
                                                              
32) Répondre de façon positive aux compliments ?                                                 
 

 

 

 

 

 

1         2         3         4 

1         2         3         4 

1         2         3         4 

1         2         3         4 

1         2         3         4 

1         2         3         4 

1         2         3         4 

1         2         3         4 

 

1         2         3         4 

1         2         3         4 
 
 

1         2         3         4 
 

1         2         3         4 
 
 

1         2         3         4 
 

1         2         3         4 
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1  2  3  4 

Difficilement                    Facilement 

 

Maintien des interactions 

 

Dans quelle mesure votre enfant parvient à… 

 

33) Jouer de façon coopérative avec les autres enfants (par 
       exemple : partage, tours de rôles, respect des règles) ?                                                      
 
34) Avoir des conversations sur un large éventail de sujets ?  
                                 
35) Parler de sujets qui intéressent les autres ?          
                                                 
36) Entretenir une conversation en partageant des informations  
       et en posant des questions aux autres ?                                                               
 
37) Maintenir le thème durant les conversations ?     
                                                
38) Ecouter les propos d’autrui et utiliser cette information  
       au cours de la conversation ?                                                                                   
 
39) Discuter en parlant et en écoutant en même temps ?   
                                      
40) Maintenir le contact visuel avec autrui durant les interactions ? 
                     
41) Parler avec un ton de voix appropriée pendant les interactions  
       (par exemple : ni trop fort ni trop doucement) ?  
 
42) Sourire pour être amical ou pour indiquer à autrui qu’il /elle  
       aime quelque chose ?    
 
43) Respecter l’espace personnel des autres durant les interactions 
       (c’est-à-dire ne pas se tenir trop proche ou trop loin) ?      
 

  

 
 

1         2         3         4 
 

1         2         3         4 
 

1         2         3         4 
 
 

1         2         3         4 
 

1         2         3         4 
 
 

1         2         3         4 
 

1         2         3         4 
 

1         2         3         4 
 
 

1         2         3         4 
 
 

1         2         3         4 
 
 

1         2         3         4 
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Veuillez utiliser l’échelle ci-dessous pour évaluer les capacités de votre enfant dans chacun des 

domaines suivants : 

1  2  3  4 

Pas très compétent    Très compétent 

 
 
44) Habileté à comprendre et à exprimer des émotions   
 
45) Habileté à comprendre le point de vue d’une autre personne 
 
46) Habileté à initier les interactions sociales  
   
47) Habileté à répondre aux initiations d’autrui  
   
48) Habileté à maintenir les interactions sociales 
   
49) Habileté à comprendre et utiliser les comportements  
non verbaux de façon appropriée (par exemple, contact  
visuel, sourire, langage corporel)                                  
 

 

 

50) Selon vous, quels sont les aspects les plus préoccupants du développement des habiletés sociales 

de votre enfant ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

51) Qu’aimeriez-vous que votre enfant apprenne au sein d’un programme d’intervention sur les 

habiletés sociales ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci ! 

  

1         2         3         4 
 

1         2         3         4 
 

1         2         3         4 
 

1         2         3         4 
 

1         2         3         4 
 
 
 

1         2         3         4 
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ANNEXE 2 
  



1998,2010 Vanderbilt TRIAD Page 46 
 

ECHELLE D’ÉVALUATION DES TROUBLES DU COMPORTEMENT – Enseignants 

 

Nom de l’enfant :_________________________   Age :________  Date de naissance :_____________ 

Enseignant complétant le formulaire :___________________________  Date :___________________ 

Temps depuis lequel l’enseignant connait l’enfant :_________________________________________ 

 

A. Veuillez utilisez l’échelle suivant pour indiquer lesquels des comportements suivants sont    

problématiques pour cet enfant : 

1 2 3 4 

Pas du tout problématique  Très problématique 

 

1. Agit de façon impulsive ou sans se soucier du regard des autres ou des conséquences   1    2    3    4 

2. Frappe ou blesse les autres               1    2    3    4 

3. Se moque des autres ou les malmène          1    2    3    4 

4. Abime ou casse des choses qui appartiennent aux autres        1    2    3    4 

5.  Crie ou hurle             1    2    3    4 

6. A des changements d’humeur soudains, des sauts d’humeurs       1    2    3    4 

7. A des crises de colère ou d’effondrement          1    2    3    4 

8. Est excessivement autoritaire ou entêté          1    2    3    4 

9. A une faible tolérance à la frustration ; est facilement contrarié ou en colère      1    2    3    4 

10. Pleure facilement face à une faible provocation         1    2    3    4 

11. A des propos négatifs à son propre égard          1    2    3    4 

12. Est excessivement calme, timide, ou renfermé            1    2    3    4 

13. Est boudeur ou triste               1    2    3    4 

14. Est hypoactif ou manque d’énergie ; est sédentaire         1    2    3    4 

15. Exprime des inquiétudes au sujet de beaucoup de choses        1    2    3    4 

16. Adopte des comportements qui peuvent répugner les autres comme  

      se mettre les doigts dans le nez            1    2    3    4 

17. Se touche de façon inappropriée                        1    2    3    4 

18. Adopte des comportements compulsifs ; répète inlassablement les mêmes actes ;  

      reproduit de nombreuses fois un même comportement d’une façon spécifique      1    2    3    4 

19. Est particulièrement inquiet de faire des erreurs ; est perfectionniste      1    2    3    4 

20. A des accidents de toilettes             1    2    3    4 

21. Se frappe ou se blesse lui-même           1    2    3    4 

22.  Est excessivement contrarié quand les autres touchent  ou déplacent ses affaires     1    2    3    4 

23. Rit ou glousse à des moments inappropriés          1    2    3    4 

24. Ignore les autres ou s’en va lors des interactions ou des jeux         1    2    3    4 

25. Est contrarié si les routines sont modifiées          1    2    3    4 

26. Touche les autres de façon inappropriée          1    2    3    4 

27. Pose inlassablement les mêmes questions          1    2    3    4 

28. S’engage dans des maniérismes anormaux tels que battre des mains,  tournoyer     1    2    3    4 

29. Doit jouer ou faire des choses exactement de la même façon à chaque fois      1    2    3    4 

30. Se calme difficilement quand il est contrarié ou excité        1    2    3    4 

B. Veuillez pointer parmi les comportements mentionnés ci-dessus, ceux qui interfèrent dans les 

interactions de cet enfant avec les autres. 
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QUESTIONNAIRE SUR LES HABILETÉS SOCIALES – Enseignants 

 

Prénom de l’enfant :___________________________________________   Age :_________________ 

Enseignant complétant le formulaire :_____________________________  Date :_________________ 

École :______________________________________________________   Classe :________________ 

Type de classe :______________________________________________________________________  

Temps depuis lequel l’enseignant connait l’enfant :_________________________________________ 

 

1) Quel intérêt cet enfant montre-t-il à interagir avec ses camarades de classe ? 

 

         1   2   3   4   5 

   Très peu                         Extrêmement 

   intéressé                                                      intéressé 

 

 

2) A quelle fréquence cet enfant interagit-il avec ses camarades de classe ? 

 

         1   2   3   4   5 

  Aussi peu                Autant que 

que possible                                                        possible 

 

 

3) Comment cet enfant interagit-il avec ses camarades de classe ? 

 

     1   2   3   4   5 

Pas très                   Très bien 

  bien           

 

 

4) Combien d’amis cet enfant a-t-il au sein de la classe ?_____________________________________ 

 

5) À quel type d’activités cet enfant participe-t-il avec ses camarades de classe ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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6) Veuillez énumérer les centres d’intérêts, les habiletés, les talents de cet enfant, ou les domaines 

d’expertise dont il fait preuve : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

7) Comment cet enfant occupe-t-il généralement son temps libre en classe ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

8) Comment cet enfant occupe-t-il généralement son temps lors de la récréation ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

9) Quelles sont les activités favorites de cet enfant en classe ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Veuillez continuer sur la page suivante… 
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Veuillez utiliser l’échelle ci-dessous pour indiquer dans quelle mesure cet enfant parvient à adopter 

chacun des comportements suivants : 

1  2  3  4 

Difficilement                   Facilement 

 

Compréhension affective/Prise de point de vue  

 

Dans quelle mesure cet enfant parvient à… 

 

10) Comprendre ce  que les expressions faciales des autres signifient?         1    2    3    4 

11) Comprendre ce que le langage corporel des autres signifie?        1    2    3    4 

12) Utiliser des expressions faciales conventionnelles pour exprimer ses  
       sentiments (par exemple : lever les sourcils pour exprimer la surprise ;  
       un air renfrogné pour exprimer la colère) ?           1    2    3    4 
 
13) Utiliser des gestes ou le langage corporel pour communiquer (par exemple : faire un 
       signe de la main pour signifier « ok » ; croiser les bras quand on est en colère) ?         1    2    3    4 
 
14) Comprendre que les autres peuvent avoir des pensées et sentiments 
       différents des siens ?             1    2    3    4 
 
15) Comprendre le point de vue des autres (c’est-à-dire se mettre à la place d’autrui) ?      1    2    3    4 

16) Comprendre ce qui provoque aux autres les émotions de base telles que 
       la joie, la tristesse, ou la peur ?            1    2    3    4 
 
17) Comprendre ce qui provoque aux autres des émotions complexes telles 
       que la surprise, la culpabilité, ou l’embarras ?          1    2    3    4 
 
 

Initiation des interactions 

 

Dans quelle mesure cet enfant parvient à… 

 

18) Saluer des personnes familières de sa propre initiative ?         1    2    3    4 

19) Inviter les autres à jouer avec lui/elle ?           1    2    3    4 
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1  2  3  4 

Difficilement                   Facilement 

 

Dans quelle mesure cet enfant parvient à… 

 

20) Rejoindre un groupe d’enfants en train de jouer ?          1    2    3    4  

21) Demander ce qu’il /elle veut à autrui de façon directe ?         1    2    3    4 

22) Demander de l’aide à autrui quand il /elle en a besoin ?         1    2    3    4 

23) Démarrer les conversations avec autrui ?           1    2    3    4 

24) Obtenir l’attention des autres avant de leur parler ?         1    2    3    4 

25) Proposer son aide aux autres lorsqu’ils en ont besoin?         1    2    3    4 

26) Réconforter les autres quand ils sont contrariés ou blessés ?        1    2    3    4 

27) S’excuser sincèrement d’avoir blessé quelqu’un, sans que cela lui ait été rappelé ?      1    2    3    4 

28) Complimenter ou féliciter d’autres personnes pour leurs réalisations ou 
       leur réussite ?                 1    2    3    4 
 

 

Répondre aux initiations 

 

Dans quelle mesure cet enfant parvient à… 

 

29) Répondre de façon amicale quand il /elle est salué(e)par autrui ?        1    2    3    4 

30) Répondre de façon amicale quand il /elle est invité(e) à jouer par autrui ?       1    2    3    4 

31) Répondre de façon amicale aux questions ou demandes d’autrui ?        1    2    3    4 

32) Répondre de façon amicale quand une personne essaye de démarrer  
       une conversation avec lui /elle ?            1    2    3    4   
 
33) Répondre de façon positive aux compliments ?          1    2    3    4 
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1  2  3  4 

Difficilement                   Facilement 

 

Maintien des interactions 

 

Dans quelle mesure cet enfant parvient à… 

 

34) Jouer de façon coopérative avec les autres enfants (par exemple : 
      partage, tours de rôles, respect des règles) ?          1    2    3    4 
 
35) Avoir des conversations sur un large éventail de sujets ?         1    2    3    4 

36) Parler de sujets qui intéressent les autres ?           1    2    3    4 

37) Entretenir une conversation en partageant des informations et en posant 
       des questions aux autres ?             1    2    3    4 
 
38) Maintenir le thème durant les conversations ?          1    2    3    4 

39) Ecouter les propos d’autrui et utiliser cette information au cours de la conversation ? 1    2    3    4 

40) Discuter en parlant et en écoutant en même temps ?         1    2    3    4 

41) Maintenir le contact visuel avec autrui durant les interactions ?        1    2    3    4 

42) Parler avec un ton de voix appropriée pendant les interactions (par exemple : 
       ni trop fort ni trop doucement) ?            1    2    3    4 
 
43) Sourire pour être amical ou pour indiquer à autrui qu’il aime quelque chose ?      1    2    3    4 

44) Respecter l’espace personnel des autres durant les interactions (c’est-à-dire ne pas 
       se tenir trop proche ou trop loin) ?            1    2    3    4 
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Veuillez utiliser l’échelle ci-dessous pour évaluer les capacités de cet enfant dans chacun des 

domaines suivants : 

1  2  3  4 

Pas très compétent      Très compétent 

 

45) Habileté à comprendre et à exprimer des émotions         1    2    3    4 

46) Habileté à comprendre le point de vue d’une autre personne       1    2    3    4 

47) Habileté à initier les interactions sociales          1    2    3    4 

48) Habileté à répondre aux initiations d’autrui          1    2    3    4 

49) Habileté à maintenir les interactions sociales         1    2    3    4 

50) Habileté à comprendre et utiliser les comportements non verbaux de façon  

appropriée (par exemple, contact visuel, sourire, langage corporel)        1    2    3    4 

 

 

 

51) Selon vous, quels sont les aspects les plus préoccupants du développement des habiletés sociales 

de cet enfant ? 

 

 

 

 

 

 

 

52) Qu’aimeriez-vous que cet enfant apprenne au sein d’un programme d’intervention sur les 

habiletés sociales ? 

 

 

 

 

Autres commentaires :  

 

 

 

 

 

Merci ! 
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ANNEXE 3 
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PROTOCOLE DES HABILETÉS SOCIALES 

 

Prénom de l’enfant :____________________________________                 Age :__________________ 

Examinateur :__________________________________________       Date :_________________ 

 

1) ENTRETIEN 

 

A l’usage de l’examinateur : utilisez ces questions pour vous aider à construire votre compte-rendu. 

Notez les réponses et les comportements observés ci-dessous. 

 

    « Parle-moi de choses que tu aimes faire à la maison (par exemple émission télévisée préférée). » 

 

 

    « Parle-moi de choses que tu fais à l’école. » 

 

 

    « Est-ce que tu as des questions à me poser ? » 

 

 

Résultats : 

Indiquer si le comportement verbal de l’enfant 
était : 

Indiquer si les comportements non verbaux 
suivants sont utilisés de façon appropriée 

____ Clair et compréhensible pour l’auditeur 
____ D’une durée appropriée concernant 
                  ____  les mots isolés 
                  ____  les expressions 
                  ____  les phrases 
                  ____  l’usage de pronoms adaptés 
 
____  Pertinent et concordant avec le sujet 
 
____  Réaliste 

____  Contact visuel 
____  Ton de la voix 
 
____  Proximité physique 
 
____  Gestes  
 
____  Expressions faciales 
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2) Activité d’attention conjointe : CARTES QUESTIONS 

 

À l’usage de l’examinateur : cette épreuve évalue si l’enfant utilise l’attention conjointe et /ou 

identifie le besoin de l’autre personne de voir ce qu’il y a sur la carte pour répondre à la question. 

 

« On va maintenant se poser des questions chacun notre tour. Tu peux commencer. Choisis une 

carte et pose moi les questions qui sont dessus. » 

 

Résultats :  Montre la carte de façon appropriée ?  O  N 

  Commentaires : 

 

S’il ne le fait pas, vous pouvez testez ses limites en disant à l’enfant que vous avez besoin de voir 

l’image qui se trouve sur la carte pour répondre à la question. Dans ce cas, laisser l’enfant choisir une 

ou deux autres cartes et noter s’il vous montre la carte suite à ce commentaire.  

 

 

3) SENTIMENTS/SITUATIONS EN PHOTOS 

 

À l’usage de l’examinateur : Ces photos évaluent la compréhension des émotions de l’enfant et sa 

capacité à comprendre les émotions des autres. Soyez vigilant à ne pas nommer les sentiments en 

donnant les instructions à l’enfant. Cependant, vous pouvez clarifier une fois que l’enfant a identifié 

l’émotion. Par exemple, l’enfant dit « Il a l’air triste » ; l’examinateur dit « Donc tu dis qu’il a l’air 

triste. » 

 

« Voici quelques photos que tu vas devoir regarder. » 

 

Photo n°1 : 

 

a) « Comment se sent cette enfant ? » 

(Si la première réponse n’est pas appropriée, demander « Que pourrait-elle ressentir d’autre ? ») 

 

 

 

b) « Peux-tu citer une chose qui te rend ___ ? » 

 

 

 

c) « Peux-tu citer une chose qui rend ta mère ___  (ou ton père, ou ton frère/ta sœur) ? » 

(Choisir une personne qui n’est pas dans la pièce.) 
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Photo n°2 : 

 

a) « Comment se sent cet enfant ? » 

(Si la première réponse n’est pas appropriée, demander « Que pourrait-il ressentir d’autre ? ») 

 

 

 

b) « Peux-tu citer une chose qui te rend ___ ? » 

 

 

 

c)  « Peux-tu citer une chose qui rend ta mère ___  (ou ton père, on ton frère /ta sœur) ? » 

(Choisir une personne qui n’est pas dans la pièce.) 

 

 

Photo n°3 : 

 

a) « Comment se sent cette enfant ? » 

(Si la première réponse n’est pas appropriée, demander « Que pourrait-elle ressentir d’autre ? ») 

 

 

 

b) « Peux-tu citer une chose qui te rend ___ ? » 

 

 

 

c) « Peux-tu citer une chose qui rend ta mère ___  (ou ton père, on ton frère /ta sœur) ? » 

(Choisir une personne qui n’est pas dans la pièce.) 

 

 

Photo n°4 : 

 

a) « Comment se sent cette enfant ? » 

(Si la première réponse n’est pas appropriée, demander « Que pourrait-elle ressentir d’autre ? ») 

 

 

 

b) « Peux-tu citer une chose qui te rend ___ ? » 

 

 

 

c) « Peux-tu citer une chose qui te rend ___ ? » 
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Photo n°5 : 

 

a) « Comment se sent cet enfant ? » 

(Si la première réponse n’est pas appropriée, demander « Que pourrait-il ressentir d’autre ? ») 

 

 

 

b) « Qu’est-ce qui pourrait selon toi le rendre (nommer l’émotion) ? » 

 

 

 

c) « Que pourrait-il faire pour se sentir mieux selon toi ? » 

 

 

 

 

Photo n°6 : 

 

a) « Dis moi ce qui se passe dans cette photo. » 

 

 

 

 

b) « Comment se sent cette fille (sur la droite) selon toi? » 

 

 

 

 

c) « A quoi pourrait-elle être en train de penser ? » 

 

 

 

 

d) « Que pourrait faire cet enfant (sur la gauche) pour que la fille se sente mieux ? » 



1998,2010 Vanderbilt TRIAD Page 58 
 

Photo n°7 : 

 

a) « Dis moi ce qui se passe dans cette photo. » 

 

 

 

 

b) « Comment se sent ce garçon /cette fille (sur la gauche /droite) selon toi ? » 

 

 

 

 

c) « A quoi pourrait-elle / il être en train de penser ? » 

 

 

 

 

d) « Que pourrait il / elle faire pour se sentir mieux ? » 

 

 

 

Photo n°8 : 

 

« Voici une photo d’une situation problématique. » 

 

a) « Dis moi quel est le problème selon toi. » 

 

 

 

 

 

b) « Comment se sent chacun de ces enfants selon toi? » 

 

 

 

 

c) « Comment pourraient-ils résoudre le problème ? » 
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4) Activité Intérêts et Motivations – LES CHOSES QUE J’AIME 

 

A l’usage de l’examinateur : présentez les cartes une par une puis retirez les une fois utilisées. 

L’enfant doit placer chaque carte sur une échelle d’évaluation  allant de 1 à 5 pour indiquer à quel 

point il aime chaque item. Notez ses réponses ci-dessous. 

 

 
ITEM 

 
SEUL 

AVEC 
D’AUTRES 
ENFANTS 

 
EN FAMILLE 

1. Jouer dans la cour de récréation    

2. Faire du sport    

3. Faire du vélo    

4. Jouer à des jeux d’intérieurs    

5. Jouer à la Nintendo ou à d’autres jeux vidéos     

6. Jouer sur l’ordinateur    

7. Faire des puzzles    

8. S’amuser avec des jouets    

9. Faire des constructions avec des Légos ou des 
cubes 

   

10. Dessiner ou peindre    

11. Créer des choses avec de l’argile ou de la pâte 
à modeler 

   

12. Cuisiner     

13. Ecouter de la musique    

14. Regarder la télévision ou des vidéos    

15. Lire des livres ou des magazines    

16. Autres :    
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5) Activité Prise de point de vue : LA BOITE DE PANSEMENTS 

 

A l’usage de l’examinateur : placez un objet tel qu’une pièce, un billet ou un bonbon dans une boîte 

de pansements vide. Ceci doit être fait hors de la vue de l’enfant et avant la présentation.  

 

« A ton avis, qu’y a-t-il dans cette boîte ? » ______________________________________________ 

 

« Regarde à l’intérieur et dis moi ce qu’il y a. » ___________________________________________ 

 

Si ____________________ (choisir un membre de la famille qui n’est pas dans la pièce) voyait cette 

boîte sur la table, que penserait-il y trouver ? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

6) Utilisation du contexte environnant : L’IMAGE D’ANNIVERSAIRE 

 

« Regarde cette image. De qui est-ce l’anniversaire ? » _____________________________________ 

 

« Quel est le temps dehors ? » _________________________________________________________ 

 

« Que fait cette famille durant son temps libre ? » _________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

7) JEUX DE ROLES (voir les documents joints) 
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LES CHOSES QUE J’AIME 

 

Prénom de l’enfant :_____________________________   Age :___________  Date :______________ 

Examinateur :__________________________________    Passation :__________________________ 

 

 

INSTRUCTIONS 

 

Aujourd’hui, tu vas nous dire à quel point tu aimes différentes choses. 

 

Tu vas lire des questions à propos de choses que tu aimes faire et d’endroits où 

tu aimes aller. Si tu n’aimes pas du tout faire cette chose entoure .  Si tu 

aimes un peu faire cette chose, entoure .  Si tu aimes beaucoup faire cette 

chose, entoure .  

 

Voici quelques exemples pour te montrer comment faire.  

 
 

 

 

A quel point aimes-tu :        Pas du tout           Un peu               Beaucoup 

 

Manger une glace ou un bonbon ?          

    

Manger du pain ?            

 

Manger des épinards ?            
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CHOSES À FAIRE 

 

A quel point aimes-tu :                     Pas du tout           Un peu               Beaucoup 

 

1. Jouer dans la cour de récréation ?         

2. Faire du sport ?           

3. Faire du vélo ?           

4. Jouer à des jeux d’intérieur ?         

5. Jouer à la Nintendo ou à d’autres jeux vidéo ?       

6. Jouer sur l’ordinateur ?          

7. Faire des puzzles ?           

8. T’amuser avec des jouets ?          

9. Faire des constructions avec des Légos ou des cubes ?      

10. Dessiner ou peindre ?          

11. Faire des choses avec de l’argile ou de la pâte à modeler ?        

12. Cuisiner ?            

13. Ecouter de la musique ?          

14. Regarder la télé ou des vidéos ?         

15. Lire des livres ou des magazines ?         

16. Autres :             
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ENDROITS OÙ ALLER 

A quel point aimes-tu :         Pas du tout           Un peu               Beaucoup 

16. Aller chez des amis ?           

17. Aller à une fête ?            

18. Aller voir un film ?            

19. Aller à Mcdonald’s ?           

20. Aller au bowling ?            

21. Aller à la piscine ?            

22. Aller au parc ou dans la cour de récréation ?        

23. Aller jouer au mini-golf ?           

24. Aller dans un endroit comme Disneyland Paris  ?       

25. Aller dans un musée tel que la Cité des Sciences ?        

26. Aller voir des animaux (au zoo ou à la SPA par exemple)?       

27. Aller faire de la randonnée ou pêcher ?          

28. Aller à la bibliothèque ou à la librairie ?         

29. Aller au centre commercial ?          

30. Aller dans un magasin spécialisé (comme une animaleriekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

 kkkou un magasin de jouets) ?           

 Autres :            
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JEUX DE ROLE 

 

Prénom de l’enfant :_______________________________          Age :__________________ 

Examinateur :____________________________________   Date :__________________ 

 

 

Avant de commencer les jeux de rôle, posez les questions suivantes à l’enfant : 

 

« Peux-tu me donner le nom d’enfants vivant près de chez toi ? » 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

« Peux-tu me donner le nom d’enfants de ta classe ? » 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

« Peux tu me dire certains de tes jouets ou jeux préférés ? » 

 

 

 

Note : utiliser des noms et des pronoms du même sexe que l’enfant pendant le jeu de rôles. 

Continuez les jeux de rôle jusqu’à la mise en évidence de ses habiletés conversationnelles.  

 

 

Introduction : 

 

« Nous allons maintenant faire quelques jeux de rôle.  Je vais faire semblant d’être une autre 

personne que tu connais.  Je veux que tu me montres ce que tu dirais et ce que tu ferais dans ces 

situations imaginaires. » 

  



1998,2010 Vanderbilt TRIAD Page 65 
 

1) INITIER DES SALUTATIONS 

 
« Un de tes camarades de classe (utiliser un des noms que  l’enfant a donnés) n’est pas venu à 

l’école depuis quelques jours. Un matin, tu marches dans la classe et tu le/la vois assis(e) derrière 

son bureau. » 

 

« Imagine que je suis (nom). Montre moi ce que tu dirais et ce que tu ferais. » 

 

Noter la réponse de l’enfant ici :________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Indiquer si les comportements 
verbaux suivants sont utilisés 

de façon appropriée : 

Indiquer si le comportement 
verbal de l’enfant était : 

Indiquer si les comportements 
non-verbaux suivants sont 

utilisés de façon appropriée : 

 
___ Faire une déclaration         
pertinente 
 
___ Poser une question                                 
pertinente 
 
___Entretenir la conversation 

 
__ Clair et compréhensible 
pour l’auditeur 
 
__D’une durée appropriée 
concernant 
                       __ les mots isolés 
                       __ les expressions 
                       __ les phrases 
                       __ l’usage de      
pronoms adaptés 
 
__ Pertinent et concordant 
avec le sujet 
 
__ Réaliste 

 
__ Contact visuel 
 
__ Ton de la voix 
 
__ Proximité physique 
 
__ Gestes  
 
__ Expressions faciales 

  



1998,2010 Vanderbilt TRIAD Page 66 
 

2) RÉPONDRE AUX INITIATIONS DES AUTRES 

 

« C’est l’heure du déjeuner à l’école et tu es assis  à une table à la cafétéria. » 

 

« Imagine que je suis un enfant de ta classe (utiliser un des noms que  l’enfant a donnés). » 

 

Adressez-vous à l’enfant et dites : 

« Salut (nom de l’enfant). Est-ce que quelqu’un est assis ici ? » 

« Je peux m’assoir ici ? » 

« Devine ce que j’ai fait hier soir ! » 

 

Noter les réponses de l’enfant ici : 

 

Est-ce que quelqu’un est assis ici ? ______________________________________________________ 

Je peux m’assoir ici ?_________________________________________________________________ 

Devine ce que j’ai fait hier soir ?________________________________________________________ 

 

Indiquer si les comportements 
verbaux suivants sont utilisés 
de façon appropriée : 

Indiquer si le comportement 
verbal de l’enfant était : 

Indiquer si les comportements 
non verbaux suivants sont 
utilisés de façon appropriée : 

___ Saluer 
 
___ Répondre de façon amicale 
à une demande 
 
___ Commenter la phrase de 
l’enfant 
 
___ Entretenir la conversation  

___ Clair et compréhensible 
pour l’auditeur 
 
___D’une durée appropriée 
concernant 
                    ___ les mots isolés 
                    ___ les expressions 
                    ___ les phrases 
                    ___ l’usage de    
pronoms adaptés 
 
___ Pertinent et concordant 
avec le sujet 
 
___ Réaliste 

___ Contact visuel 
 
___ Ton de la voix 
 
___ Proximité physique 
 
___ Gestes  
 
___ Expressions faciales 
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3) INITIER LE JEU 

 

« Un jour, tu es à la maison et tu sors pour jouer. Tu vois un enfant que tu connais (utilisez un des 

noms que  l’enfant a donné) et il est en train de s’amuser avec un super jouet (utilisez un jouet décrit 

par l’enfant). Tu veux jouer avec lui. » 

 

« Imagine que je suis (nom). Montre moi ce que tu dirais et ce que tu ferais. » 

 

Noter les réponses de l’enfant ici : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Indiquer si les comportements 
verbaux suivants sont utilisés 
de façon appropriée : 

Indiquer si le comportement 
verbal de l’enfant était : 

Indiquer si les comportements 
non verbaux suivants sont 
utilisés de façon appropriée : 

__ Saluer/attirer l’attention 
 
__ Demander de jouer 
 
__ Commenter l’activité de 
l’autre enfant 
 
__ Poser une question 
pertinente 
 
__ Entretenir la conversation  

__ Clair et compréhensible 
pour l’auditeur 
 
__D’une durée appropriée 
concernant 
                       __ les mots isolés 
                       __ les expressions 
                       __ les phrases 
                       __ l’usage de    
pronoms adaptés 
 
__ Pertinent et concordant 
avec le sujet 
 
__ Réaliste 

__ Contact visuel 
 
__ Ton de la voix 
 
__ Proximité physique 
 
__ Gestes  
 
__ Expressions faciales 
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4) RÉPONDRE À UNE INVITATION 

 

« Tu es à la maison un samedi et tu ne sais pas quoi faire. Un enfant du voisinage que tu apprécies 

(utiliser un des noms que  l’enfant a donnés) frappe à la porte et t’invite à venir jouer. » 

 

« Imagine que je suis (nom). » 

« Salut (nom de l’enfant). Qu’est-ce que tu fais ? » 

« Tu veux venir jouer avec moi ? » 

 

Noter les réponses de l’enfant ici : 

 

Qu’est-ce que tu fais ?________________________________________________________________ 

 

Tu veux venir jouer avec moi ? _________________________________________________________ 

 

 

 

Indiquer si les comportements 
verbaux suivants sont utilisés 
de façon appropriée : 

Indiquer si le comportement 
verbal de l’enfant était : 

Indiquer si les comportements 
non verbaux suivants sont 
utilisés de façon appropriée : 

__ Saluer 
 
__ Répondre de façon 
pertinente 
 
__ Répondre de façon amicale 
à la question 
 
__ Poser une question 
pertinente 
 
__ Entretenir la conversation 

__ Clair et compréhensible 
pour l’auditeur 
 
__D’une durée appropriée 
concernant 
                       __ les mots isolés 
                       __ les expressions 
                       __ les phrases 
                       __ l’usage de    
pronoms adaptés 
 
__ Pertinent et concordant 
avec le sujet 
 
__ Réaliste 

__ Contact visuel 
 
__ Ton de la voix 
 
__ Proximité physique 
 
__ Gestes  
 
__ Expressions faciales 
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Questions de l’entretien sur les habiletés sociales 

 

 

 

Parle-moi de choses que tu aimes faire à la maison. 

 

 

Est-ce que tu as des hobbies ? 

 

 

 

Qu’est-ce que tu préfères regarder à la télévision ? 

 

 

 

Quel genre de choses faites-vous en famille ? 

 

 

 

Peux-tu me dire quelques règles qui existent dans ta maison ? 

 

 

 

Quels sont tes jouets favoris ? Qu’est-ce que tu aimes faire avec ? 

 

 

 
 

Parle-moi de tes amis. 

 

 

 

Quel genre de choses fais-tu avec tes amis ? 

 

 

Qu’est-ce qui fait de quelqu’un un ami ? 

 

 

Raconte-moi ta blague préférée. 
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Parle de quelque chose survenu cette semaine qui t’a rendu : 

 

Heureux 

 

Triste 

 

En colère 

 

Nerveux 

 

Fier 

 

Embarrassé 

 

 

Quel genre de choses rend ta mère : 

 

Heureuse 

 

Triste  

 

En colère  

 

Fière 

 

 

 

 
 

Montre-moi comment tu es quand tu es : 

 

Heureux 

 

Triste 

 

Surpris 

 

Effrayé 

 

En colère 
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Il y a une phrase que je voudrais que tu dises de différentes façons. 

 

Cette phrase est « Le train arrive. » 

 

Dis cette phrase pour que tu aies l’air : 

 

En colère 

 

Triste 

 

Excité 

 

Effrayé  
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IMPLICATION DANS LES ACTIVITES 

 

Prénom de l’enfant :____________________________   Age :_____________  Date :_____________ 

Examinateur :_________________________________    Observateur :_________________________ 

Activités observées :__________________________________________________________________ 

 

Merci d’entourer le numéro qui décrit le mieux l’implication de l’enfant dans la tâche et les activités 

proposées : 

 

1- Très inactif  

 

L’enfant est décrit comme étant très lent, léthargique et/ou passif. Un grand nombre de sollicitations 

et de recadrages sont nécessaires pour motiver l’enfant à suivre et à répondre. Sa participation aux 

activités est significativement entravée par son inactivité et son inattention.  

 

2- Légèrement inactif 

 

L’enfant est décrit comme étant quelque peu  lent, léthargique et/ou passif. Quelques sollicitations 

et recadrages sont nécessaires pour motiver l’enfant à suivre et à répondre. Sa participation aux 

activités est moyennement entravée par son inactivité et son inattention.  

 

3- Niveau d’inactivité approprié 

 

L’enfant n’est pas décrit comme étant particulièrement  inactif ou actif. Il peut être décrit comme vif, 

réceptif, et attentif aux tâches. Un minimum de sollicitations et de recadrages sont nécessaires pour 

contrôler le comportement de l’enfant ou pour  motiver l’enfant à suivre et à répondre. Sa 

participation aux activités n’est pas entravée par des problèmes d’activité et ou d’attention.  

 

4- Légèrement hyperactif 

 

L’enfant est  décrit comme étant légèrement distrait et agité ; il peut parfois présenter des 

mouvements parasites ; quelques sollicitations et recadrages sont nécessaires pour contrôler le 

comportement de l’enfant ou pour  motiver l’enfant à suivre et à répondre. Sa participation aux 

activités est moyennement entravée par son hyperactivité et son inattention.  

 

5- Très hyperactif 

 

L’enfant est  décrit comme étant très actif et distrait ; il effectue fréquemment des mouvements 

parasites tels que grimper, sauter à cloche-pied, sautiller, remuer ; un grand nombre de sollicitations 

et de recadrages sont nécessaires pour contrôler le comportement de l’enfant ou pour  motiver 

l’enfant à suivre et à répondre. Sa participation aux activités est significativement entravée par son 

hyperactivité et son inattention.  
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ANNEXE 4 
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_____________________________________________ 

QUESTIONS                                                                     1 
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______________________________________________ 

QUESTION                                                                       2 
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______________________________________________ 

QUESTION                                                                       3 
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ANNEXE 5 
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SENTIMENTS/SITUATIONS EN PHOTO 

 

 

UTILISATION DE L’ALBUM DE PHOTOS STIMULI DU TSSA 

 

 

A l’usage de l’examinateur : Ces photos évaluent la compréhension des émotions de l’enfant et sa 

capacité à comprendre les émotions des autres. Soyez vigilant à ne pas nommer les sentiments en 

donnant les instructions à l’enfant. Cependant, vous pouvez clarifier une fois que l’enfant a identifié 

l’émotion. Par exemple, l’enfant dit « Il a l’air triste » ; l’examinateur dit « Donc tu dis qu’il a l’air 

triste. » 

Il  y a différents choix de photos pour chaque item.  Les photos ont été identifiées par des lettres. Il 

est recommandé que la réponse recherchée ne soit pas écrite sur la photo. Choisir une photo pour 

chaque catégorie de réponse du Protocole de l’Enfant. 

 

 

Item Ensemble de photos Description : 

SENTIMENTS : 

Image 1 A-D Heureux 

Image 2 E-H Triste 

Image 3 I-K Furieux, en colère 

Image 4 L-N Surpris 

RÉSOLUTION DE PROBLÈME SOCIAUX : 

Image 5 O-Q Déchiffrage de la solitude, de la 
dépression, de la contrariété 

Image 6 R Réponse à un enfant blessé, 
offrir du réconfort 

Image 7 S, T, U Exclusion d’une activité, 
intimidation, taquinerie  
* Peut nécessiter de modifier le 
sexe ou l’endroit de référence 
du protocole en fonction de la 
photo utilisée 

Image 8 V, W, X Dispute autour d’un jouet ou 
d’un jeu 
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