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Wellman et Liu (2004) ont proposé une échelle du développement de la théorie de l'esprit 

chez les enfants typiques sur la base d'une méta-analyse de différents travaux et des 

protocoles expérimentaux qu'ils ont utilisés et du critère de l'âge de réussite. Cette échelle, 

malgré son intérêt, a le défaut de s'appuyer sur un matériel expérimental extrêmement 

verbal, avec deux conséquences: d'une part, on n'est pas certain de ne pas tester le 

niveau de langage plutôt que le développement de la théorie de l'esprit; d'autre part, elle 

est difficile, pour ne pas dire impossible à utiliser chez des enfants autistes, où une telle 

échelle serait pourtant bien utile pour déterminer si le développement de leur théorie de 

l'esprit est atypique ou seulement retardé ou fragmentaire.  

Le projet consisterait donc à développer une version aussi peu verbale que possible des 

tâches proposées par Wellman et Liu dans leur échelle et à tester ces tâches pour obtenir 

une échelle du développement de la théorie de l'esprit qui ne confonde pas 

développement de la théorie de l'esprit et développement linguistique et qui soit utilisable 

auprès d'enfants autistes.  
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