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CARS
(Childhood Autism Rating Scale = Echelle d’évaluation de l’Autisme Infantile)

Cette fiche a été réalisée en collaboration avec des professionnels de terrain et a été validée par le Comité Technique et
Scientifique du centre ressources autismes Nord-Pas de Calais. Elle est la propriété du centre ressources autismes Nord-Pas
de Calais et peut être librement utilisée, à la condition de l'attribuer à son auteur en citant son nom (centre ressources
autismes Nord-Pas de Calais) et de ne pas en faire d’utilisation commerciale. Toute modification de cette fiche est également
interdite.

Veuillez noter que les informations contenues dans cette fiche ne constituent pas une validation
de cet outil par le centre ressources autismes Nord-Pas de Calais.

TYPE :
•
•
•

Outil d'évaluation diagnostique
Outil de mesure de l'intensité des troubles
Outil spécifique à l’autisme et aux troubles apparentés du développement

ELABORATION :
Première version en 1971 : Reichler et Schopler

TRADUCTION / ADAPTATION :
Traduction et adaptation française par Bernadette Rogé (Psychologue clinicienne, Docteur en Psychologie)

POPULATION CONCERNÉE :
Enfants à partir de 24 mois

DESCRIPTION DE L’OUTIL :
La C.A.R.S est une échelle d’évaluation basée sur les comportements.
Elle permet :
• d’identifier les enfants avec autisme et de les distinguer d’enfants présentant d’autres troubles du
développement sans trouble autistique associé ;
• d’apprécier l’intensité des troubles autistiques ;
• de mesurer les comportements de l’enfant lors des interactions avec les parents et avec un professionnel.
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Elle regroupe 15 catégories :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relations sociales
Imitation
Réponses émotionnelles
Utilisation du corps
Utilisation des objets
Adaptation au changement
Réponses visuelles
Réponses auditives
Goût-Odorat-Toucher (réponses et modes d’exploration)
Peur-Anxiété
Communication verbale
Communication non verbale
Niveau d’activité
Niveau intellectuel et homogénéité du fonctionnement
Impression générale

ADMINISTRATION / COTATION / NOTATION :
•
•
•
•
•
•

L’administration de la CARS nécessite une bonne formation.
Temps d’administration : de 50 minutes à 1 heure.
Chaque catégorie est notée sur une échelle de 1 à 4 où 1 représente un fonctionnement normal et 4 un
fonctionnement sévèrement perturbé. Les résultats des catégories sont additionnés pour en arriver à un résultat
final se situant entre 15 et 60.
Un score inférieur à 30 ne permet pas d’établir un diagnostic d’autisme.
Un résultat supérieur à 37 signifie un diagnostic d’autisme sévère.
Les résultats situés entre 30 et 37 représentent, quant à eux, un diagnostic d’autisme de léger à moyen.

INTÉRETS DE L’OUTIL :
L’accent est porté sur des données comportementales et empiriques plutôt que sur la seule intuition clinique.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
En situation de diagnostic, la CARS est utilisée avec les autres outils d’évaluation afin d’évaluer l’intensité du
comportement autistique des enfants.
L’évaluation de l’évolution de la personne peut se faire par des passations régulières.
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MATERIEL :
Pour se procurer le test :
Site internet du groupe PEARSON:
http://www.pearsonassessments.com/cars.aspx

ORGANISMES DE FORMATION :
Aucune formation officielle n’existe à ce jour en France.

Date de création de la fiche : 14/09/2007
Dernière mise à jour de la fiche : 25/05/2009
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