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Les difficultés comportementales des adolescents ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA): 

Comparaison d’une autoévaluation et d’une évaluation de leurs intervenants scolaires.

Marie-Joëlle Beaudoin,B.sc., Ariane Leroux-Boudreault, Ph.D., Nathalie Poirier, Ph.D., UQAM

Les adolescents ayant un TSA 

peuvent présenter certaines 

difficultés comportementales 

s'expliquant par un diagnostic 

associé à leur condition (Simonoff et 

al., 2008). Pour les adolescents 

ayant un TSA, évaluer leurs propres 

difficultés peut être un défi. Les 

parents et les enseignants évaluent 

les difficultés des adolescents ayant 

un TSA à la hausse contrairement à 

l'évaluation qu'en font ceux-ci 

(Bitsika et al., 2014; Nicpon & 

Doobay, 2010; ; Vickerstaff et al., 

2006).

Dans le cadre d’une recherche plus 

vaste portant sur l’attention et 

l’anxiété, la perception des élèves 

ayant un TSA relativement à leurs 

difficultés est comparée à celles de 

leur enseignante et de leur 

technicienne en éducation 

spécialisée (TES).

Les résultats concordent avec ceux 

de Nicpon et Doobay (2010) ainsi 

qu'avec ceux de Vickerstaff et al. 

(2006), utilisant également le BASC-

2 comme outil de mesure, et 

démontrent qu’il existe un écart 

entre l'autoévaluation des élèves 

ayant un TSA et les évaluations de 

l'enseignante et de la TES. Lors 

d’une évaluation, il apparaît donc 

important d’abord, d’intégrer la 

perception que les élèves ont de 

leurs difficultés. Ensuite, d’enseigner 

aux élèves ayant un TSA à identifier 

leurs états et leurs comportements 

pour ainsi les mesurer lorsqu'une 

autoévaluation est demandée.  
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Participants : 7 élèves ayant un 

TSA fréquentant une classe 

spécialisée, leur enseignante et leur 

TES ont participé à l’étude.

Questionnaire : Behavioral

Assessment System for Children, 

version française, deuxième édition 

(BASC-2)

Les résultats de l'élève ne sont pas 

corrélés à ceux de l'enseignante ni à 

ceux de la TES, p>.05. L'évaluation 

de l'enseignante et celle de la TES 

sont fortement corrélées, p<.01.

Les résultats moyens de l’évaluation 

de la TES et de l’enseignante pour 

les problèmes scolaires sont 

significativement plus élevés que 

ceux des élèves.

Graphique 1 :  Comparaisons des résultats au BASC-2 en fonction des évaluateurs

Graphique 2 :  Distribution des résultats au BASC-2 en fonction des évaluateurs

Enseignante et TES Enseignante et élèves Élèves et TES

Problèmes intériorisés r(5) = .941, p < .01 r(5) = .220, p > .05 r(5) = .152, p >.05

Problèmes d’attention r(5) = .987, p < .01 r(5) = -.579, p > .05 r(5) = -.485, p >.05

Problèmes scolaires r(5) = .993, p < .01 r(5) = -.090, p > .05 r(5) = -.042, p >.05
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