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 La théorie de l'esprit est une aptitude cognitive qui permet de se 
représenter, les états mentaux d’autres individus, et d’utiliser ces 
représentations afin de comprendre (expliquer ou prédire) le 
comportement des autres.

Les états affectifs ou cognitifs d’autres personnes 
sont déduits (attribués, inférés) sur la base de 
leurs expressions émotionnelles, de leurs 
attitudes ou de leur connaissance supposée de la 
réalité.

Cette capacité est centrale dans la 
cognition sociale humaine et joue un 
rôle primordial dans les 
interactions sociales.

• Attribuer aux autres et à soi-même des états mentaux (émotions, croyances, désirs, 
intentions) 
• Comprendre que les états mentaux des autres peuvent être différents des nôtres 

➔ Expliquer et comprendre ses propres comportements et émotions 
➔ Faire le lien entre les comportements, pensées et sentiments des autres 
➔ Percevoir les émotions des autres 
➔ Prédire les intentions d’autrui : anticiper les comportements ou l’état 

émotionnel de l’autre
➔ Comprendre le point de vue de l’autre
➔ Comprendre les conventions sociales (dont l’attention conjointe)
➔ Comprendre l’humour, identifier un mensonge… 

Cela permet :

● Travailler sur la reconnaissance des sentiments et émotions (enseigner les concepts 
de sentiments et d’émotions)

● Travailler sur la capacité à expliquer ses propres sentiments et émotions 
● Apprendre à identifier les comportements non-verbaux pertinents (enseigner 

comment lire les signes non-verbaux).
● Conscientiser au fait que les autres ont leur propre état d’esprit
● Faire des exercices sous formes de jeux de rôle à travers des situations sociales 

(supporter les concepts abstrait avec des scripts sociaux) 

https://www.cairn.info/revue-de-ne
uropsychologie-2011-1-page-41.ht
m# 

Maxime range son 
chocolat dans le 
placard vert avant 
d’aller jouer dehors 

Quand Maxime est 
sorti, sa mère 
déplace le chocolat 
et le range dans 
le placard bleu.

Maxime rentre à la 
maison pour goûter

Question : Où Maxime va-t-il aller chercher son chocolat ? 
Réponse : dans le placard bleu → Enfants de moins de 4 ans et 
enfants avec autisme 
Réponse : dans le placard vert → Enfant de plus de 5 ans = 1er 
Ordre acquis

Test de fausse croyance (niveau 1) Test de fausse croyance (niveau 2)

La maman prévient 
son fils qu’elle part 
travailler et qu’il ne 
doit pas prendre de 
bonbons

Après être sortie, la 
maman voit son fils 
par la fenêtre

La maman revient, le 
fils a caché les 
bonbons dans la 
poche

Question : Le fils a-t-il été 
obéissant ? 

Mise en  évidence (test TOM-15)

Comment travailler 
la notion ?

L’évaluation des capacités de théorie de l’esprit 

La théorie de l’esprit cognitive 
est le plus souvent évaluée au 
travers d’une tâche de 
fausses croyances.
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