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Instructions pour réaliser des enregistrements vidéo d'interactions de jeu 
adaptés au codage à l'aide de l'index CARE 

Lieu : L'enregistrement vidéo peut être réalisé au domicile du sujet, dans un laboratoire ou 
dans une clinique. 
 
Préparation de l'environnement : Avant de commencer l'enregistrement vidéo, choisissez un 
endroit sur le sol (ou un siège pour un nouveau-né) qui soit éclairé par l'arrière de la caméra 
de façon à ce que la lumière tombe sur l'adulte et le bébé. N'ayez pas de lumière vive 
derrière les sujets et face à la caméra. Ouvrez les rideaux ou les stores des fenêtres et 
allumez les lumières de la pièce. 
 
Écoutez. Réduisez les sons autant que possible en éteignant radios, télévisions, stéréos, etc. 
Soyez à l'affût des bruits de fond tels que les fenêtres ouvertes, les réfrigérateurs, les 
climatiseurs et les ventilateurs, qui étouffent les sons du nourrisson. Évitez-les. Demandez 
aux membres de la famille d'être aussi silencieux que possible pendant que vous filmez. (Ces 
sons sont facilement exclus par l'oreille humaine mais, lorsqu'ils sont enregistrés sur bande, 
ils causent des problèmes considérables). 
 
Jouets : Apportez une petite boîte de jouets adaptés à un large éventail de développement. 
Veillez à ce que les jouets soient variés, mais pas trop nombreux. Les jouets suivants 
conviennent : 1 ou 2 hochets, un animal en peluche, une cloche, des blocs qui s'empilent, 
des tasses et de la vaisselle, une grande tasse ou un bol qui peut contenir quelques blocs, 
des voitures, des petites poupées, des livres. 
 
Procédure : Placez une couverture de bébé sur le sol avec les jouets au centre. (Cela 
encouragera l'adulte à se placer avec le bébé derrière la boîte, face à la caméra). Demandez 
à l'adulte de -Jouer avec votre bébé comme vous le faites habituellement. Vous pouvez 

utiliser les jouets, ou non, comme vous le souhaitez. Asseyez-vous confortablement et ne 

vous préoccupez pas de la caméra.  Ne lui dites pas où s'asseoir ou comment positionner son 
bébé. Lorsque l'adulte s'assied, commencez à filmer. 
 
Enregistrez 3 à 5 minutes de leur jeu. Dix minutes d'enregistrement, c'est trop, car des 
périodes d'interaction aussi intenses ne sont pas naturelles et sont stressantes pour les 
adultes comme pour les bébés : par conséquent, la fin de toutes les longues vidéos 
deviendra insensible. 
 
Après l'enregistrement, éteignez la caméra, remerciez l'adulte et laissez-la quitter le jeu avec 
son enfant à son propre rythme. 
  


