
Instructions pour filmer les vidéos de CARE-Index des tout-petits avec la tâche de frustration 
et de réparation 

 
À l'avance : Choisissez un endroit (maison, clinique, école maternelle, parc, etc.) où il y a de 
l'espace pour jouer et suffisamment de lumière et de calme pour que la dyade soit vue et 
entendue. Veillez à ce que la lumière soit sur le visage de l'enfant et de l'adulte (et non derrière 
leur tête). 
 
Lors de la rencontre avec une dyade : 

1. Avant de commencer, donnez des instructions à l'adulte (mère, père, etc.) en privé, sans 
que l'enfant n'entende. Dites à l'adulte : 
 
Pendant ces 5 minutes, nous voulons voir comment votre enfant joue et gère les 
frustrations ordinaires de la vie quotidienne. Avant de commencer, pouvez-vous me dire 
quelles sont les choses qui frustrent votre enfant ? (Tenez une courte discussion). 
Vous devez commencer par jouer avec votre enfant comme vous le faites 
habituellement. Puis, lorsque vous m'entendez tousser, essayez de frustrer votre enfant. 
S'il est intéressé par un jouet, vous pouvez le lui enlever. Vous pouvez lui dire que le jeu 
est terminé, mais sans lui proposer autre chose à faire. Si vous jouez à un jeu, vous 
pouvez enfreindre les règles. S'il a besoin d'aide, vous pouvez refuser de la lui donner. 
Vous devez faire quelque chose qui ne soit pas coopératif et qui le frustre. Au bout 
d'une minute, je ferai un nouveau signal et vous pourrez reprendre le jeu d'une manière 
qui mettra votre enfant à l'aise. Vous pouvez reprendre le jeu plus tôt si vous le 
souhaitez. Donc, pour résumer, c'est jouer, frustrer, réparer et jouer. 
 

2. Faites entrer la dyade dans une pièce où se trouvent des jouets dont l'éventail de 
développement est large (de la petite enfance au début de l'âge scolaire) et qui 
nécessitent à la fois un engagement interpersonnel (téléphones, jeux de société ou de 
cartes) et des soins (cuisiner et manger, trousse de médecin). Laissez le parent et 
l'enfant décider des jouets à utiliser. 
 

Exécution de la procédure : 
1. La caméra peut être visible. 
2. Filmez 3 minutes de jeu sans interférer. 
3. Puis, au bout de 3 minutes, faites un signal sonore à l'adulte (raclez votre gorge, claquez 

des doigts, etc.). 
4. Observez l'enfant pour évaluer sa détresse ; elle ne doit pas dépasser un niveau léger-

modéré (2-3 sur une échelle de 5) et ne doit pas s'auto-entretenir (lorsque l'excitation 
de l'enfant engendre une plus grande excitation). Recherchez les enfants silencieux qui 
sont dévastés (déprimés), pas seulement les enfants qui crient.  

5. Mettez fin à l'épisode de frustration au bout d'une minute ou plus tôt (lorsque l'enfant 
est en détresse.) Les signes indiquant qu'il faut mettre fin à la frustration de manière 
précoce comprennent : une détresse excessive, en particulier lorsque (1) l'enfant ne 
peut pas s'apaiser lui-même, (2) l'adulte ne peut pas apaiser l'enfant, et (3) la personne 



de la caméra s'attend à ce que la détresse de l'enfant ne puisse pas être contenue. 
Recherchez des signes somatiques de stress pour guider cette décision.  

6. Continuez à filmer pendant une minute après la fin de la tâche de frustration pour 
capturer le processus de réparation. 

7. Terminez la procédure de manière agréable avec le parent et l'enfant. 
 
 


