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Synchronie Dyadique  
Sensible 
14-13 Plaisir mutuel dans une activité partagée, une danse, un échange qui donne tant au parent qu’au bébé, 

un plaisir confortable ( sans extrême ni vers le haut, ni vers le bas), une exploration de la ZDP qui 
soutient le développement cognitif, langagier, social. Peu ou pas de frustration et quand il y a une 
rupture, elle est facilement réparée. 

12-11 Interactions fluides et agréables, ludiques avec des affects positifs partagés mais il manque la qualité 
qui peut être observée dans  les interactions cotées 13-14. Les perturbations, ruptures ont un effets 
négatifs évident, sans mauvaise humeur durable et sont réparées facilement. 

Adequate 
10-9 Jeu assez satisfaisant ; pas de problèmes mais  pas de danse non plus ; La relation reste positive mais 

avec beaucoup  moins de sentiment de confort ( ce qui s’observe par moins de synchrone et des 
changements modérées du niveau d’éveil) par rapport aux dyades plus synchrones. 

8-7 Un jeu adéquat, mais des périodes de dysynchronie perceptible ou de non réponse, avec réparation. 
Un certain manque de chaleur ou une sorte de lutte discrète. 

Inept 
6-5 Clairs problèmes non résolus, peu d’amusement, mais aucun preuve d’hostilité ( contrôle) ou de 

manque d ‘empathie ( absence de réponse). Le niveau d’éveil est haut ou faible ou alterne. La 
compulsivité ou la difficulté semble faire partie de l’interaction plutôt que d’être le résultats d’une 
rupture des interactions. 

Risque 
4-3 Manque évident d’empathie, néanmoins quelques tentatives de réponde au nourrisson (insuffisante 

ou infructueuse) ; manque de qualité ludique ( fausse gaieté, absence de réaction ou moquerie et 
taquinerie de l’enfant etc.) 

2-1 Incapacité constante à  percevoir ou à tenter de calmer l’état de détresse du nourrisson, pas de jeu ou 
d’engament commun. 

0 Utilisation du retrait maternel, de comportement de sexualisation , de séduction ou de moquerie 
envers le nourrisson pour rechercher une proximité affectueuse. 
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