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Introduction 
La méthode CARE-index d'évaluation du modèle d'interaction adulte-enfant peut être 
utilisée de plusieurs façons : 
1.  La recherche ; 
2. Dépistage ; 
3. Intervention ; 
4. Évaluation de l'intervention. 
Le CARE-index ayant été développé à des fins de recherche, sa validité découle en grande 
partie de cette utilisation. Il peut cependant être utile dans le  cadre des  pratiques cliniques 
pour dépister les risques, guider l'intervention et évaluer certains résultats des prises en 
charge. En tant qu'outil de dépistage, il est unique car il évalue le risque pour les relations, 
plutôt que le risque démographique, médical ou nutritionnel (voir Svanberg & Jennings, 
2002). Néanmoins, étant donné que son aptitude à être utilisé dans la pratique n'a pas été 
examinée de manière aussi approfondie que son utilité pour la recherche et que des codeurs 
expérimentés et très bien formés sont nécessaires, il peut donner des résultats trompeurs1. 
Par conséquent, les déclarations de diagnostic basées sur le CARE-index doivent être faites 
avec une grande prudence. En outre, il est important de garder à l'esprit que de nombreuses 
conditions différentes sont associées à une sensibilité moindre (Crittenden & Bonvillian, 
1984). En cas d'utilisation diagnostique, il faut souligner que les données fournies par le 
CARE-Index ne constituent qu'un élément d'information qui peut être utile en conjonction 
avec d'autres informations, mais pas isolément. 
 
Interaction et attachement 
Le CARE-index est une évaluation de l'interaction ludique dans des conditions non 
menaçantes. L'évaluation de l'attachement, par contre, nécessite l'introduction d'une 
condition stressante qui fera appel aux stratégies d'autoprotection des individus. Comme 
cela n'est pas fait dans le CARE-index, la procédure ne peut pas évaluer directement le 
modèle d'attachement. Elle permet toutefois d'évaluer les caractéristiques dyadiques qui 
sont associées à l'attachement. Il est plus susceptible d'être trompeur lorsque les adultes 
peuvent gérer des situations de faible stress, mais pas un stress élevé ou intense, en 
particulier lorsqu'ils sont eux-mêmes la source du stress (par opposition au nourrisson qui en 
est la source). 

 
Le CARE-index et la variation culturelle 

Le CARE-index présume que tous les nourrissons humains sont prêts à rechercher le 
comportement interactif des adultes et à y répondre. Cependant, il ne présume pas que tous 
les adultes réagissent de la même façon. Bien sûr, les adultes diffèrent par leur 
tempérament et leur histoire personnelle unique. En outre, les cultures diffèrent dans les 
aspects de l'interaction auxquels elles donnent la préférence. Par exemple, certaines 
cultures préfèrent stimuler leurs enfants alors que d'autres préfèrent les réconforter et les 
calmer. Certaines préfèrent que le nourrisson réagisse activement, tandis que d'autres 
préfèrent qu'il observe et suive l'exemple du parent. Ces différences entraînent des 

 
1 En particulier, sur l'échelle pour adultes, les items de contrôle marqués " a " sont souvent confondus avec les 
items sensibles. De même, les items compulsifs sont souvent confondus avec les items coopératifs. 
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différences dans la sensibilité de la mère et dans le comportement du nourrisson. Les 
codeurs du CARE-index ne doivent pas adapter les items aux différentes cultures, mais plutôt 
les appliquer de manière similaire à travers les cultures. Lorsque cela donne lieu à des 
modèles de scores différents, la signification de la différence doit être explorée à partir de 
l'examen des valeurs de la culture, de l'histoire du danger et de la sécurité, et de la condition 
actuelle du danger et de la sécurité. Plus précisément, lorsqu'une culture est actuellement 
ou a été historiquement exposée à un danger substantiel, en particulier à une forme 
trompeuse de danger, il faut s'attendre à une sensibilité plus faible de l'adulte, ainsi qu'à une 
compulsivité du nourrisson et/ou une coercition du jeune enfant (voir Crittenden, 2000 pour 
une discussion plus approfondie de l'attachement et de la culture). 
 

Le CARE-Index par rapport à d'autres mesures de la sensibilité 
Au cours des deux dernières décennies, un certain nombre d'évaluations ont été dérivées de 
la théorie de l'attachement pour évaluer la sensibilité dans l'interaction ; le CARE-index est 
l'une d'entre elles. Comme d'autres évaluations de l'interaction mère-enfant, cette 
procédure d'évaluation est hautement spécialisée, nécessite une formation systématique et 
des preuves de fiabilité quant à la capacité à l’utiliser. son utilisation abusive (qu'elle soit 
occasionnelle ou mal informée) peut être préjudiciable aux familles et aux enfants et 
conduire à des résultats de recherche erronés. 
Néanmoins, LE CARE-Index se distingue des autres procédures à plusieurs égards. Tout 
d'abord, contrairement à la plupart des autres évaluations de ce type, il fournit des 
informations spécifiques à la dyade plutôt qu'à la personne, c'est-à-dire qu'il évalue des 
relations spécifiques et non des individus. De plus, bien qu'il évalue la sensibilité des adultes, 
il comporte deux points négatifs à l'extrémité non sensible de la dimension de la sensibilité. 
Il s'agit du contrôle (réactif, mais interférant) et de l'absence de réaction. Cela contraste avec 
des mesures telles que l'échelle unidimensionnelle de sensibilité maternelle d'Ainsworth. En 
outre, contrairement à d'autres évaluations, le CARE-index présume que les adultes et les 
enfants peuvent fausser l’expression de certains comportements, en semblant parfois 
ressentir une chose alors qu'en fait ils ressentent autre chose, ou en faisant parfois ce qu'ils 
ne veulent pas faire tout en essayant de cacher les preuves de leurs désirs réels. Par 
conséquent, la falsification possible du comportement est prise en compte dans le codage 
des interactions avec CARE-index. En pratique, cela signifie que le CARE-Index, et lui seul 
parmi les évaluations de l'interaction, évalue des types d’interactions qualifiées de 
compulsives ou inhibée de l'adaptation du nourrisson. De même, on présume que les 
adultes et les tout-petits peuvent déformer leur comportement, en exagérant certains 
signaux et comportements tout en minimisant d'autres. Par conséquent, le CARE-index pour 
les tout-petits évalue les modèles d'adaptation coercitifs. Enfin, différentes formes du CARE-
Index - avec une formation et une fiabilité distinctes - sont utilisées pour l'interaction entre 
le nourrisson et la mère (de la naissance à 15 mois) et l'interaction entre les tout-petits (de 
15 mois à 3 ans). 
 
  

Questions relatives au développement 
La procédure de codage couvrant une large gamme d'âges, il est essentiel de tenir compte 
des processus de développement. Parfois, les items eux-mêmes contiennent des adaptations 
développementales, par exemple, des descriptions pour les petits nourrissons contre 
d'autres pour les tout-petits. Dans tous les cas, cependant, il est présumé que le codeur a 
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une compréhension de l'interaction adulte-nourrisson à différents âges. En particulier, il est 
supposé que le codeur se concentrera sur : 
I. La synchronisation physiologique et la capacité de l'adulte à réconforter le nourrisson au 
cours des 2-3 premiers mois de vie ; 
II. Le tour de rôle dyadique et le plaisir commun partagé pour les 3 à 9 mois de l'enfant ; 
III. Jeu conjoint partagé avec des séquences structurées vers l'âge de 9-15 mois ; 
IV. Jeu basé sur des objets et négociation non verbale des différences à l'âge de 15-24 mois. 
d'enfant ; 
V. Médiation linguistique du jeu, communication réciproque et négociation des plans et des 
différences de souhaits à environ 2 et 1⁄2 ans d'âge. 
 
 

Procédure 
La procédure d'évaluation consiste en 3 à 5 minutes d'enregistrement vidéo d'une 
interaction ludique entre un adulte et un enfant. Comme la procédure est robuste en ce qui 
concerne le contexte physique, l'enregistrement vidéo peut être réalisé à la maison, dans 
une clinique ou dans un laboratoire de recherche. Il est préférable de commencer 
l'enregistrement vidéo au moment où la dyade s'installe. Comme le temps n'est pas un 
facteur critique, il n'est pas essentiel que les enregistrements soient d'une longueur précise, 
mais ils ne doivent pas durer moins de deux minutes, ni dépasser la durée naturelle des 
interactions pour l'âge de l'enfant. La procédure convient de la naissance à 15 mois ; sous la 
forme bambin, elle peut être utilisée jusqu'à environ 2 1⁄2 ans. Voir l'annexe pour les 
directives relatives à l'enregistrement vidéo. 
 

Structure de la méthode de codage 
Sensibilité de l'adulte. La sensibilité aux signaux du nourrisson est le concept central autour 
duquel le système de codage est construit. Bien qu'il semble s'agir d'une caractéristique 
individuelle, la sensibilité est un concept dyadique, comme le montre cette procédure. 
 

La sensibilité de l'adulte dans le jeu est tout type de 
comportement qui plaît au nourrisson et augmente son 

confort et son attention et réduit sa détresse et son 
désengagement. 

 
Ainsi défini, le tempérament du nourrisson devient une partie inhérente de la sensibilité de 
l'adulte, car un adulte ne peut être sensible que dans la mesure où il réagit de manière 
appropriée aux caractéristiques uniques du nourrisson. 
Il faut également noter que les adultes sensibles stimulent les nourrissons pour attirer leur 
attention, réagissent à leur comportement pour maintenir leur engagement et apaisent les 
nourrissons trop agités pour éviter de perdre leur attention. Aucun de ces comportements 
n'est adéquat en soi et tous doivent être utilisés en fonction de l'état et du comportement 
du nourrisson afin de maintenir un état d'engagement alerte de sa part. 
La sensibilité peut être estimée de chacune des quatre façons énumérées ci-dessus.  
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Sept aspects du comportement interactionnel. Les items comportementaux couvrent sept 
aspects du comportement interactionnel. Il s'agit de : 
1. L'expression faciale 
2. L'expression verbale 
3. Position et contact corporel 
4. Affection 
5. Les contingences du tour de rôle 
6. Contrôle 
7. Choix de l'activité 
Chaque adulte et, séparément, chaque enfant est évalué sur chacun de ces sept aspects du 
comportement interactionnel. Plus précisément, plusieurs phrases descriptives, 
accompagnées d'exemples, sont données pour chaque aspect du comportement. Le codeur 
fait une sélection parmi celles-ci qui correspond le mieux au comportement observé dans 
chaque interaction visualisée. 
Les quatre (4) premiers de ces aspects sont des évaluations de l'affect au sein de la dyade. 
Les trois (3) derniers font référence aux contingences temporelles. Ainsi, bien que le CARE-
Index ait été développé presque deux décennies avant que l'approche dynamique-
maturationnelle de la théorie de l'attachement ne soit articulée (Crittenden, 1995, 1997), 
ses deux constructions les plus fondamentales sont intégrées dans le CARE-Index. 
 
Échelles pour adultes et pour enfants. Chacune des phrases descriptives des sept aspects du 
comportement interactionnel contribue à l'une des sept échelles spécifiques, c'est-à-dire 
trois échelles pour adultes et quatre échelles pour nourrissons. Il existe trois types de 
descripteurs pour les adultes : 
1. Sensible ; 
2. Contrôlant [hostile de manière cachée (a) ; ouvertement hostile (b)].  
3. Non répondant [secrètement non répondant (a) ; ouvertement non répondant (b)]. 
Sur l'échelle de contrôle des adultes, les items marqués  a- sont des items pseudo-sensibles 
et secrètement hostiles ; les items marqués -b sont des items ouvertement agressifs, c'est-à-
dire ouvertement hostiles. Sur l'échelle d'insensibilité, les items marqués -a  pseudo-
sensibles et secrètement insensibles et non répondant ; les items marqués -b sont 
ouvertement insensibles et non répondants. 
Les deux items -a sont caractérisés par l'apparence superficielle de bonnes interactions - ou 
d'un  comportement adéquate de l’adulte. En fait, une observation attentive des adultes 
auxquels sont attribués les items -a de contrôle montre qu'ils sont sensibles aux signaux du 
nourrisson, mais qu'ils répondent de manière incongrue. De plus, ils présentent des signes 
d'hostilité dans les différents aspects du comportement, par exemple, des sourires édentés, 
des rires face à la détresse du nourrisson, des intrusions subtiles, etc. Des preuves 
empiriques relient ce modèle à la maltraitance des enfants. 
 
Une observation attentive des adultes auxquels on a attribué les items -a‖ non répondants 
montre qu'ils sont insensibles aux signaux du nourrisson (en particulier les signaux négatifs) 
et qu'ils ne répondent pas non plus de manière appropriée à ces signaux. Au lieu de cela, ils 
mettent en place une interaction de type heureuse , uniquement de leur propre initiative, 
sur le nourrisson, créant ainsi une forte divergence entre l'adulte heureux et le nourrisson 
malheureux. On s'attend à ce que ce phénomène soit associé à diverses formes de 
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psychopathologie adulte dans lesquelles l'adulte est beaucoup plus concentré sur sa propre 
perspective que conscient du comportement réel ou de l'état interne implicite de l'enfant. 
 
Les items -b  marquent des formes plus flagrantes d'abus (b de contrôle) et de négligence (b 
de non-réponse). Les items de contrôle, en étant contingents au comportement des 
nourrissons (c'est-à-dire pertinents pour eux), créent la possibilité pour les nourrissons de 
s'organiser de manière auto protectrice (bien qu'avec une image négative de soi). Les items 
non répondants -a fournissent aux nourrissons des informations (c'est-à-dire le 
comportement maternel) qui ne sont pas pertinentes pour eux-mêmes ; l'utilisation par les 
nourrissons de ces informations pour établir des liens de cause à effets avec eux-mêmes et 
organiser des stratégies d'autoprotection conduit à un comportement inadapté, c'est-à-dire 
incohérent et dysfonctionnel. Les items non réactifs -b, en offrant peu ou pas de réponses 
maternelles aux. signaux de l’enfant  du tout, laissent les nourrissons sans information 
autour de laquelle s'organiser ; le résultat est souvent un retard intellectuel et un désespoir 
psychologique. 
 
Ensuite, il existe quatre types d'articles pour nourrissons : 
1. Coopératifs (C) ; 
2. Difficile (D) ; 
3. Compulsif [attention (CA), performance (CP), soins (CG) et complaisant (CC)] ; 4. 
(CC)] ; 
4. Passif (P). 
 
Les items compulsifs sont à la fois similaires à bien des égards et font également référence à 
des sous-modèles spécifiques dont les antécédents interpersonnels diffèrent de manière 
importante. La compliance compulsive est utilisée pour prévenir l'hostilité ou l'intrusion de 
l'adulte ; il faut veiller à différencier la compliance coopérative de la compliance compulsive. 
Les soignants des nourrissons et des enfants qui se conforment de manière compulsive 
utilisent la punition pour renforcer l'inhibition du comportement interdit. Chez les 
nourrissons, la conformité compulsive s'accompagne de crainte ou de méfiance. 
Néanmoins, la conformité compulsive manque de spontanéité, d'enjouement et de joie. La 
fonction de la conformité est d'empêcher le comportement agressif de l'adulte. Ce schéma 
est typique des cas de maltraitance d'enfants, mais pas seulement (Crittenden & DiLalla, 
1987). Les enfants qui font preuve de caregiving compulsif sont renforcés par le plaisir de 
l'adulte à agir de manière positive ou engageante ; leur effort actif semble nécessaire pour 
maintenir le parent dans un état positif et impliqué. Parallèlement, ils sont renforcés 
négativement par le retrait psychologique de leur soignant pour les comportements 
spontanés qui ne sont pas dirigés vers l'adulte. La fonction de ce comportement est 
d'obtenir une attention psychologique de la part d'un fournisseur de soins autrement en 
retrait et psychologiquement indisponible. Ce schéma est typique des cas de négligence 
envers les enfants et de dépression parentale, mais pas seulement. Les enfants qui font 
preuve d'une attention compulsive sont renforcés positivement par l'adulte qui leur 
manifeste une attention constante tout en inhibant toutes ou la plupart des formes 
d'implication active ; par conséquent, ces enfants semblent plus hypnotisés que craintifs 
d'être attaqués ou abandonnés. L'enfant devient un observateur appréciateur, mais passif. 
La fonction de ce modèle de comportement est de satisfaire un parent incertain ou angoissé. 
La tension observée chez ces enfants se situe entre le plaisir d'avoir une mère apparemment 
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heureuse qui fait des choses amusantes (lorsqu'on s'occupe d'elle) et le désir de l'enfant de 
participer à l'amusement - ce qui déplairait à la mère et, par conséquent, gâcherait 
l’amusement est inhibé. Dans tous les types de compulsivité de l'enfance, l'inhibition peut 
être observée physiquement par le fait que l'enfant commence un comportement puis 
l'arrête avant de l'avoir terminé, comme s'il y avait un mur de verre entre l'enfant et 
l'activité. 
 
Codage 
Quatre méthodes. Le codage précis des interactions dyadiques adulte-nourrisson avec le 
CARE-index nécessite plusieurs types d'informations, chacune obtenue de manière 
différente. Aucune n'est plus précise que les autres et chacune est vulnérable aux erreurs. 
Ensemble, elles permettent à l'observateur entraîné d'arriver aux conclusions les plus 
judicieuses concernant chaque interaction. 
Les quatre types d'informations sont les suivants 
1. Comparaison avec des interactions exemplaires connues ; 
2. Évaluation globale de la synchronisation dyadique ; 
3. Comportements significatifs ; 
4. Scores item par item. 
 
La description item par item de sept aspects du comportement est citée en dernier parce 
qu'elle est très vulnérable aux erreurs, mais les codeurs inexpérimentés ont tendance à la 
considérer comme plus précise que les trois autres types d'informations. Or, ce n'est pas le 
cas. 
La comparaison avec des exemples connus fournit de bonnes informations comparatives qui 
favoriseront l'application uniforme de la méthode dans diverses dyades. Elle est vulnérable à 
un rappel inexact et à une mauvaise application à de nouvelles dyades, en particulier des 
dyades avec des enfants plus âgés ou plus jeunes que ceux des exemples rappelés. 
 
L'échelle globale de synchronisation dyadique lie les jugements de sensibilité et de 
coopération aux caractéristiques générales du jeu et du risque. Sa principale fonction est 
d'empêcher l'affectation erronée de dyades ordinaires aux extrêmes supérieurs et inférieurs 
de l'échelle. Il faut noter que seules les dyades très ineptes et sensibles jouent réellement. 
Le défaut est qu'il y a trop peu de détails pour permettre de résoudre les désaccords entre 
les codeurs. 
Les comportements signifiants alertent les observateurs sur des détails qui sont souvent 
significatifs d'un pattern, permettant à l'observateur de regarder de près pour déterminer si 
le pattern complet est présent. Le défaut est que le comportement peut être présent, mais 
ne pas fonctionner, en l'occurrence pour cette dyade, de la manière décrite dans le manuel. 
 
Enfin, les scores item par item fournissent la description la plus complète et la plus détaillée 
de l'interaction, mais ils risquent de perdre la vue d'ensemble, c'est-à-dire la façon dont les 
comportements fonctionnent ensemble. De plus, les codeurs se concentrent facilement sur 
la morphologie du comportement, négligeant sa fonction. Ces erreurs ont tendance à 
diminuer les scores de sensibilité. 
Il faut souligner qu'aucune de ces façons de voir une interaction n'est plus juste que les 
autres. Il faut prêter attention aux divergences jusqu'à ce que l'interaction soit comprise et 
que toutes les méthodes donnent un résultat cohérent. 
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Le processus de codage. Chaque vidéo doit être visionnée une fois avant de commencer à 
coder. Ensuite, la vidéo doit être visionnée deux ou trois fois de plus, en vérifiant à chaque 
fois des sous-ensembles d'éléments (par exemple, l'expression faciale et vocale). Les 
segments importants doivent être revus plusieurs fois jusqu'à ce que la séquence des 
comportements, l'affect de l'adulte et du bébé et la relation avec le reste de l'interaction 
soient parfaitement compris. Lors du codage, cochez dans chaque catégorie l'option qui 
décrit le mieux le comportement de l'adulte ou du bébé dans le contexte du comportement 
de l'autre. Bien que l'adulte doive être noté séparément du nourrisson, chaque interactant 
doit être noté du point de vue de l'autre (par exemple, une mère contrôlante percevra 
probablement son nourrisson agité comme difficile). Deux, mais pas trois, items peuvent 
être choisis lorsque le comportement est également caractérisé par les deux items. Tout au 
long du processus de codage, les codeurs doivent comparer à plusieurs reprises leurs 
jugements globaux avec les comportements spécifiques notés dans les items afin d'obtenir 
une correspondance finale entre ces deux perspectives. L'utilisation de l'échelle de 
sensibilité en annexe peut faciliter ce processus. 
 
Chaque item doit être noté, même si l'enregistrement vidéo n'est pas clair ou ambigu en ce 
qui concerne un item particulier (par exemple, le visage d'une personne ne peut être vu). 
Étant donné que le comportement tend à refléter un schéma redondant et cohérent au 
niveau interne, une déduction peut être faite sur la base d'autres informations. Dans tous les 
cas, les énoncés de fonction doivent servir de base à la décision. Tous les comportements 
notés doivent être observables et l'élément choisi doit refléter le ton dominant de 
l'interaction ; les items ne doivent pas être notés sur la base d'un seul exemple (même si cet 
exemple est sans ambiguïté) si le reste du comportement est mieux caractérisé par un autre 
élément. Il n'est pas prévu d'impliquer une relation de cause à effet entre les items adultes 
et enfants dans une même catégorie, c'est-à-dire que l'expression faciale d'un adulte 
n'entraîne pas nécessairement l'expression faciale d'un enfant. 
 
Notation 
Chacun des sept aspects du comportement se voit attribuer 2 points, sur un total de 14. Ces 
points peuvent être attribués à un seul élément, c'est-à-dire une échelle, ou répartis entre 
deux éléments. Les points de chaque échelle sont additionnés pour obtenir sept scores 
d'échelle, trois pour les adultes et quatre pour les nourrissons. La somme des scores de 
l'échelle pour les adultes et, séparément, pour les nourrissons est toujours de 14. 
 
Si l'on préfère les variables catégorielles, 11 à 14 points sur l’échelle de sensibilité et de 
coopération peuvent être considérés comme suffisants pour les catégories -sensible et -
coopératif. Entre 7 et 10 points sur l’échelle de sensibilité et de coopération peuvent être 
classés comme -adequate (pour les adultes) et -coopératifs (pour les nourrissons). Moins de 
six points sur l’échelle de sensibilité et de coopération  devraient donner lieu à la 
classification inept (5-6) et la dernière classification est celle  à risque (0-4 points) qui 
peuvent être contrôlants ou non répondants et -contrôlants/non répondants (pour les 
adultes) et -difficiles, -passifs et -difficiles/passifs (pour les nourrissons). Voir l'annexe pour 
une échelle de sensibilité. 
Les echelles de contrôle  comportent deux types: pseudo-sensible, secrètement hostile (les 
items -a) et ouvertement hostile (les items -b) ; ces sous-scores peuvent être utilisés 
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indépendamment. De plus, les quatre premières items abordent des aspects de l'affect alors 
que les trois dernières décrivent l'activité. Souvent, les dyades ineptes/mixtes divisent leurs 
scores en fonction de cette distinction, par exemple, la mère peut être affectivement 
chaleureuse et attentionnée, mais intrusive et contrôlante dans l'activité. Là encore, cette 
distinction peut fournir des sous-scores utiles. 
 
 
Exactitude des scores 
Pour que les données soient exactes, il faut (a) de la fiabilité, (b) des stratégies pour éviter la 
dérive des codeurs et (c) des codeurs qui ne tiennent pas compte des informations externes. 
La fiabilité est abordée ci-dessous. Il est important de noter ici que la fiabilité seule ne suffit 
pas à garantir l'exactitude des scores de CARE-index. 
 
Prévention de la dérive du codeur : Même les codeurs qui ont atteint la fiabilité deviennent 
moins précis dans certaines conditions. Celles-ci incluent (1) un temps plus long depuis la 
formation (dans lequel l'oubli est un facteur), (2) le codage dans un petit sous-groupe soudé 
avec peu de contact extérieur (dans lequel l'accord interne peut devenir très élevé tandis 
que, néanmoins, le groupe entier s'éloigne de la norme), et (3) le codage simultané 
d'évaluations similaires, mais pas identiques (dans lequel la convergence des évaluations et 
la perte des détails différenciés est un risque). 
 
La dérive du codeur peut être réduite si les codeurs fiables codent tous les protocoles dans 
un court laps de temps, peu après avoir atteint la fiabilité. De plus, ils doivent être formés à 
une seule méthode pour une seule période d'âge. Autrement dit, des codeurs différents 
doivent être utilisés pour chaque évaluation et chaque période d'âge. En outre, des 
contrôles de fiabilité répétés doivent être effectués avec une personne extérieure au petit 
groupe. Si le codage doit se poursuivre sur une longue période, il peut être utile de mettre à 
jour la formation avec différents groupes de personnes, y compris l'échange 
d'enregistrements vidéo provenant de divers contextes. 
 
coder en aveugle : Pour coder avec précision, les codeurs doivent être naïfs à l'égard de 
toute information externe. Cela inclut les hypothèses de l'étude ou les raisons pour 
lesquelles la dyade est analysée, l'appartenance des sujets à un groupe et toute information 
importante sur les dyades qui pourrait influencer le codage. Dans la plupart des grandes 
études (y compris la quasi-totalité des études longitudinales), cela est possible grâce à un 
responsable du codage des données qui n'est pas le chercheur principal et qui ne code pas 
non plus les données. En outre, les différents codeurs ne voient que leur sous-ensemble de 
données et ne sont pas au courant des autres aspects de la recherche. Plus important 
encore, les codeurs ne doivent rien savoir de l'identité des dyades ou des raisons de leur 
inclusion dans l'étude. 
 
Deux autres problèmes se posent. Premièrement, lorsque les codeurs codent de 
nombreuses dyades et le font sur une très longue période, l'épuisement et la confusion 
deviennent des problèmes. Les procédures enregistrées sur vidéo commencent à se brouiller 
et à perdre leur sens. De tels projets nécessitent de nombreux codeurs. 
Deuxièmement, chaque fois que l'on découvre que les données sont inexactes, elles doivent 
être écartées et de nouveaux codeurs fiables doivent être sélectionnés pour reclasser les 
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protocoles. La reclassification sélective de données -problèmatique par les mêmes codeurs 
crée la possibilité à la fois de maintenir certaines erreurs et d'en introduire d'autres (c'est-à-
dire un biais vers les modèles alternatifs). 
 
Fiabilité 
L'utilité de la méthode CARE-Index repose sur la fiabilité d'un groupe de codeurs et la 
validité de leurs résultats dans des études évaluant les relations entre les scores CARE-Index 
et d'autres aspects significatifs de la vie des nourrissons. Ces études sont publiées (et 
répertoriées dans le manuel). Parce que des jugements sont demandés et que différentes 
personnes les font différemment, la formation est essentielle pour permettre aux codeurs 
de 1) discerner les détails qui sont pertinents pour ces jugements (parce que les détails ne 
sont pas toujours évidents), 2) faire des interprétations qui sont similaires à celles de tout le 
monde, c'est-à-dire, réduire les biais personnels et les remplacer par un jugement fiable, et 
3) enseigner un processus pour accomplir cela. Malheureusement, les observations qui font 
l'objet d'un accord très large ont tendance à dépendre de la morphologie du comportement 
et ne sont généralement pas pertinentes pour sa psychologie interpersonnelle, c'est-à-dire 
sa fonction. En d'autres termes, elles sont faites de manière fiable, mais ne sont pas 
psychologiquement valables. Les jugements les plus nécessaires, c'est-à-dire ceux qui sont 
psychologiquement significatifs, sont souvent moins fiables. En d'autres termes, il y a une 
perte de fiabilité dans l'effort pour obtenir la validité. Le CARE-index est une tentative 
d'équilibrer ces deux aspects et la formation est destinée à réduire les jugements qui ne 
seraient pas du tout fiables (et donc non valides) si le manuel était appliqué sans formation. 
 
La fiabilité doit être obtenue avant que les données ne soient codées. En outre, pour être 
valide, la fiabilité doit être obtenue sur des cas similaires à ceux qui seront utilisés dans la 
recherche. Cela inclut la culture, la classe sociale et toute condition de risque. En d'autres 
termes, la fiabilité d'un test ne peut pas être utilisée pour généraliser à différents types 
d'échantillons. Les codeurs sérieux voudront passer à la fois un test multiculturel et un test 
spécifique à une culture ou à un sous-groupe, par exemple un test norvégien, un test de 
mères et de prématurés. La fiabilité est également liée à la récence de la formation et, 
comme tout apprentissage, elle diminue avec le temps si elle n'est pas activement 
entretenue. Les codeurs doivent s'efforcer de se joindre périodiquement à d'autres 
formateurs fiables issus d'autres projets et d'autres cultures pour garantir le maintien de la 
fiabilité. Cette expérience devrait inclure un retour d'information sur le codage et la validité 
du codage. 
 
La fiabilité basée sur la comparaison des scores item par item est possible à environ 80-85% 
d'accord (pour des codeurs très soigneusement formés qui maintiennent des contrôles de 
fiabilité et un codage conjoint périodique tout au long du processus de codage). Plus 
souvent, deux mesures statistiques sont utilisées : Les corrélations de Pearson et les anovas. 
Les corrélations (sur chacune des sept échelles) indiquent le degré de parenté entre les 
ensembles de scores. La limite de cette statistique est que les scores seraient totalement 
prévisibles de l'un à l'autre (corrélation de 1,0) même s'ils étaient exactement opposés. Il est 
donc nécessaire de disposer d'une mesure de la similarité absolue, ce que permet l'anova. 
Pour les corrélations, je préfère 0,80 ou plus pour la sensibilité maternelle et la coopération 
du nourrisson ; pour les autres échelles, 0,75 suffit. Souvent, des corrélations inférieures 
permettent d'obtenir une signification statistique, mais cela peut refléter une erreur trop 
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importante. Bien entendu, les évaluateurs des bourses et des revues prennent leurs propres 
décisions à ce sujet. En ce qui concerne les moyennes, des scores de 2 points, en plus ou en 
moins, avec une signification statistique sont généralement acceptables. Lorsque les scores 
moyens diffèrent de plus de deux points, le codeur ne doit pas être considéré comme fiable 
sur cette échelle. Un réentraînement doit être entrepris. 
 
Les sept échelles doivent être rapportées. L'un des avantages du CARE-index par rapport à 
d'autres évaluations de l'interaction mère-nourrisson est qu'il comporte deux pôles négatifs, 
la sur-réponse et la sous-réponse (pour les mères sont -répondante, voir ci-dessous). Sur le 
plan clinique, ces deux pôles peuvent avoir des effets différents sur les nourrissons, qui 
méritent d'être soulignés. De même, les comportements compulsifs, difficiles et passifs du 
nourrisson ont des effets différents sur les mères et suggèrent également différentes voies 
de développement avec différents types de risques. Par conséquent, cela peut également 
valoir la peine d'être noté. Enfin, la concordance des échelles pour les nourrissons est 
toujours plus faible que celle des échelles pour les adultes. 
 
Lorsque le CARE-index est utilisé à des fins de recherche, la fiabilité doit être rapportée de 
trois façons : la fiabilité sur un test standard de dyades américaines, britanniques, italiennes, 
norvégiennes, finlandaises ou allemandes (le même test pour tous ceux qui apprennent le 
système dans ces pays), la fiabilité sur un ensemble de dyades générées par les participants 
de chaque cours (un test unique, culturellement valide pour chaque groupe qui apprend la 
procédure), et la fiabilité des données utilisées dans chaque étude. De plus, pendant les 
études de recherche, il est préférable de coder les enregistrements après avoir rassemblé 
tous les enregistrements, peu de temps après la formation et pendant une période donnée. 
Cela réduit la dérive du codeur. En outre, le codage ne doit pas durer plus de 2 à 3 heures en 
une seule séance. Les codeurs doivent coder dans des pièces séparées ou à des moments 
différents, mais des contrôles de fiabilité doivent être effectués tout au long du processus de 
codage, avec un codage en conférence pour obtenir un accord. Lorsque le CARE-Index doit 
être utilisé à des fins de dépistage, un minimum de 75 % d'exactitude sur les échelles de 
sensibilité/coopérativité est requis. 
 
Validité 
Validité de la recherche. Les données de validité ont été rapportées dans les références 
incluses à la fin. En particulier, Crittenden et Bonvillian (1984) rapportent des résultats 
différentiels en utilisant la mesure pour classe moyenne, les mères à faible risque, les mères 
sourdes, les mères à faible revenu, les mères souffrant d'un retard mental, les mères 
abusives et les mères négligentes. 
 
La validité clinique. Il y a une différence entre la fiabilité et la validité dans les études de 
groupe et dans les décisions cliniques au cas par cas. Il y a toujours une part d'erreur dans les 
études de groupe, même lorsque les hypothèses sont confirmées. Comme personne n'est 
affecté dans sa vie réelle par une erreur dans les données de recherche, cela n'a pas 
beaucoup d'importance tant que la fiabilité est raisonnable. Dans les applications cliniques 
au cas par cas, l'erreur pose un problème d'un autre ordre. Des erreurs sont toujours 
commises, mais au lieu d'être publiées, elles sont utilisées pour guider la prise de décision 
concernant des parents et des enfants réels. Pour cette raison, il est fortement recommandé 
de répéter le dépistage et de recueillir d'autres informations démographiques et historiques 
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et d'en tenir compte avant de prendre et d'appliquer les décisions relatives aux cas. Une 
seule évaluation CARE-Index n'est pas assez fiable pour guider les décisions cliniques sans 
informations supplémentaires. 
 
 
 
Analyse statistique 
Comme les trois échelles pour adultes et (séparément) les quatre échelles pour enfants sont 
linéairement dépendantes, les analyses multivariées des données qui utilisent des 
statistiques paramétriques ne peuvent utiliser que deux des échelles pour adultes et trois 
des échelles pour enfants. La statistique delta-PRE est particulièrement utile pour les 
analyses catégorielles parce qu'elle permet des hypothèses basées sur les cellules et des 
tests d'hypothèses ligne par ligne (Hildebrand, Rosenthal, & Laing, 1977 ; Stemmler, 1997). 
Par exemple, chaque composante (ainsi que l'ensemble de l'hypothèse) de l'hypothèse 
suivante peut être testée indépendamment à l'aide de la statistique delta- PRE : l'interaction 
sensible sera liée à l'attachement sécurisant (type B), l'interaction inepte à l'attachement 
ambivalent (type C), l'interaction contrôlante et non réceptive à l'attachement évitant (type 
A), et l'interaction contrôlante/non réceptive à l'attachement évitant/ambivalent (A/C) 
(Crittenden, 1985ab)2. 
 
Interprétation des scores et des tendances 
Les scores de CARE-index vont de 0 à 14 sur chaque échelle. Ce ne sont pas des mesures 
précises, mais elles sont généralement informatives au niveau de plus ou moins un point. Le 
score précis (+1 ou -1) peut éclairer les décisions de traitement en suggérant le niveau de 
service qui sera probablement nécessaire. L'échelle de sensibilité résume cette relation. Il va 
sans dire que les scores limites ne sont qu'approximatifs. Les scores qui marquent la 
fourchette inepte (5-6) indiquent généralement la nécessité d'une simple éducation 
parentale ou d'une intervention à court terme autour des propres interactions filmées de 
l'adulte. Les scores de 3-4 indiquent généralement la nécessité d'une psychothérapie parent-
enfant. En revanche, parmi les scores du groupe le plus bas (risque élevé, sensibilité de 0 à 
4), les scores de 2 ou moins indiquent généralement des adultes qui ne sont pas prêts à 
recevoir ou à bénéficier d'une intervention pour le bien de leur enfant, c'est-à-dire une 
intervention ou une thérapie parentale. Au contraire, une telle focalisation peut les rendre 
rancuniers envers l'enfant dont l'importance semble (à leurs yeux) dépasser la leur. En 
général, ils ont besoin d'une psychothérapie individuelle pour des problèmes qui leur sont 
propres et qui doivent être réglés avant qu'ils puissent entreprendre avec succès la tâche de 
devenir un parent adéquat. 
 
Des informations plus solides peuvent être tirées de la structure des scores. Il y a deux 
composantes à ce schéma. La plus évidente est la relation entre les scores des adultes et 
ceux des enfants. Les combinaisons d'items non sensibles et non coopératifs renseignent sur 
la façon dont chaque membre de la dyade perçoit l'autre. Il convient d'accorder une 
attention particulière aux adultes apparemment sensibles avec des nourrissons compulsifs 
et aux adultes secrètement hostiles ou non coopératifs avec des nourrissons apparemment 
coopératifs. Il est probable que les items sensibles/coopératifs aient été mal interprétés. 

 
2 Mais voir Crittenden (1992a) pour des preuves de tendances liées à l'âge dans les profils des enfants. 
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Le moins évident est le contraste entre les items liés à l'affect (items 1-12) et ceux liés à la 
contingence temporelle (items 13-21). Une différence substantielle dans l'adéquation de ces 
scores peut éclairer l'approche de l'intervention. Par exemple, les adultes affectueux qui 
sont intrusifs bénéficient généralement de l'observation de leur propre interaction 
enregistrée sur vidéo et apprennent à interpréter les signaux de leur enfant, tandis que les 
adultes à la réciprocité appropriée qui ont un affect secrètement hostile ou non réceptif 
présentent une situation différente, qui nécessite plus souvent de gérer les sentiments de 
l'adulte concernant le fait d'être un adulte, d'avoir un enfant dépendant, etc. C'est plus 
souvent le domaine de la psychothérapie du nourrisson et du soignant. 
 
Les scores des mères et des pères doivent être interprétés différemment. Lorsque les mères 
sont les principales responsables des soins, leurs interactions avec leurs enfants ont une 
valeur prédictive. Cela semble moins vrai pour les pères qui sont des soignants secondaires. 
Souvent, les interactions de ces pères sont plus sensibles que celles des mères sans pour 
autant être le signe d'une relation substantiellement meilleure. Dans ces cas, les pères 
semblent fonctionner davantage comme de nouveaux compagnons de jeu que comme des 
figures d'attachement. Il en va de même, à l'inverse, pour les interactions maladroites des 
pères avec leurs très jeunes enfants. La validité prédictive de ces interactions semble moins 
certaine. 
 
Une limite du CARE-index 
Contrairement à la situation étrange (pour les nourrissons ou les enfants d'âge préscolaire), 
le CARE-Index ne contient aucun moyen d'évaluer la dépression, la désorientation, la 
désorganisation ou les affects non motivants comme la tristesse. 
 
Comparaison du CARE-index avec la situation étrange 
On peut se demander pourquoi une nouvelle procédure de jeu n'a pas été développée ou 
pourquoi une procédure quelconque est utilisée alors que la situation étrange d'Ainsworth 
est disponible à partir de 11-15 mois et l'évaluation préscolaire de l'attachement (PAA) de 
18-60 mois. La réponse à la première question est que le développement d'une nouvelle 
procédure demande une décennie d'efforts et, étant donné ce que le CARE-index adapté 
peut offrir, cet apport d'efforts a été jugé inutile. 
 
Avantages et inconvénients de la situation étrange. Pour répondre à la deuxième question, la 
situation étrange d'Ainsworth est clairement une évaluation plus puissante et plus valide de 
la relation mère-enfant que le CARE-index. En particulier, en introduisant le stress d'une 
manière régulée, elle suscite mieux les types d'attachement (stratégies d'autoprotection) 
que ne le fait une procédure peu stressante basée sur le jeu. De plus, en utilisant des 
consignes qui limitent le comportement de la mère de manière à réduire les différences 
individuelles entre les mères pendant la procédure, la Situation étrange met mieux en 
évidence les différences entre les stratégies des enfants que le CARE-index, où le 
comportement des mères et des enfants peut varier. Ainsi, si l'on veut connaître le type 
d'attachement de l'enfant à un adulte particulier, seule la situation étrange peut fournir 
cette information. 
D'autre part, la situation étrange est une procédure coûteuse à mettre en œuvre, qui 
nécessite une salle spéciale et 3 adultes formés, plus une demi-heure pour effectuer la 
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procédure et 30-60 minutes pour classer la bande vidéo résultante, par un ou deux codeurs 
formés supplémentaires. Ainsi, un total de 4 à 5 personnes spécialisées sont nécessaires 
pour une situation étrange, plus une heure ou plus de temps, plus une salle spécialement 
conçue avec un miroir sans tain placé de manière appropriée. 
 
Avantages et inconvénients du CARE-Index. Le CARE-Index, par contre, ne nécessite qu'une 
seule personne, un vidéo-enregistreur, et environ 10 minutes pour filmer et 10 minutes pour 
coder. La session de jeu ne prend que 3 minutes et peut être réalisée à domicile, dans une 
clinique ou dans un laboratoire. La personne qui filme la procédure a besoin de brèves 
instructions, tandis que les codeurs ont besoin d'une formation approfondie et de preuves 
de fiabilité. Plus important encore, le CARE-Index peut être utilisé plus tôt dans la vie (dès la 
naissance) que le Strange Situation qui ne peut être utilisé avant l'âge de 11 mois. En outre, 
le CARE-Index peut être répété autant de fois que souhaité sans que les résultats soient 
faussés, alors que la situation étrange est une procédure réactive qui ne peut être utilisée 
que rarement, généralement à intervalles de 6 mois. 
Dans l'ensemble, le CARE-Index est une évaluation beaucoup plus flexible et peu coûteuse. 
En contrepartie, il est toutefois moins précis, en particulier dans la fourchette normative. En 
effet, l'absence de stress croissant tout au long de la procédure tend à ne pas susciter les 
stratégies d'autoprotection des enfants. Par conséquent, seuls les enfants qui se sentent 
généralement anxieux montreront ces stratégies pendant le CARE-index. 
Ainsi, le CARE-Index fonctionne bien en tant qu'outil de dépistage (étant moins coûteux à 
utiliser, il pourrait potentiellement être utilisé avec un très grand nombre d'enfants et 
également moins précis) ou pour guider l'intervention (où il peut être répété fréquemment). 
La situation étrange fonctionne mieux en tant qu'outil de diagnostic pour les dyades qui ont 
déjà été identifiées (par quelque moyen que ce soit) comme ayant des problèmes et pour 
lesquelles il y aura un tel apport de ressources qu'un bon travail de diagnostic ne sera pas 
possible. devient rentable. 
 
En outre, le CARE-index montre la contribution de l'adulte à la stratégie de l'enfant mieux 
que la situation étrange (qui contraint et réduit les différences individuelles dans le 
comportement de l'adulte). Enfin, le CARE-Index peut être répété de nombreuses fois sans 
devenir invalide alors que, parce qu'il s'agit d'une procédure réactive, la Situation Etrange ne 
peut être utilisée plus fréquemment que tous les 6-12 mois et, même dans ce cas, la pièce et 
le personnel doivent être complètement nouveaux à chaque fois. Enfin, le CARE-Index 
fonctionne mieux comme un outil à utiliser dans le cadre de l'intervention, les mères 
visionnant leurs propres cassettes à plusieurs reprises pendant l'intervention. Cela favorise à 
la fois la réflexion sur l'interaction par la mère et la pratique répétée pour changer son 
propre comportement. 
Ainsi, pour savoir s'il faut utiliser un CARE-index ou une situation étrange, le professionnel 
doit savoir précisément quelles informations il souhaite obtenir sur la dyade. 
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I. Échelle de synchronisation dyadique 
NIVEAU ADEQUATE  
 
Sensible (14-11) 
14-13 Plaisir mutuel, joie de l'autre ; une danse. 
12-11 Interaction fluide et agréable ; ludique, partage d'un affect positif. 
 
Adéquat (10-7) 
10-9 Jeu tout à fait satisfaisant ; pas de problèmes, mais pas de danse. 
8-7 Jeu adéquat, mais périodes perceptibles de dysynchronie (contrôle ou absence de 
réponse). 
 
NIVEAU D'INTERVENTION 
 
Inept (5-6) 
 
6-5 Problèmes clairs et non résolus ; espièglerie limitée, mais aucun signe d'hostilité ou de 
manque d'empathie (absence de réaction). 
 
NIVEAU DE RISQUE ÉLEVÉ 
 
A risque (0-4) 
 
4-3 Manque evident d'empathie, néanmoins, une faible tentative (insuffisante ou 
infructueuse) est faite pour répondre au nourrisson ; manque de qualité ludique. 
 
2-0 Absence totale de perception ou de tentative pour apaiser l'état de détresse du 
nourrisson ; aucun jeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 © Patricia M. Crittenden, 2006-2010  
Toute reproduction interdite sans autorisation de l’auteur  

18 

 
 

II. Comportements significatifs 
 
Les comportements qui traduisent une coopération (et qui sont contre-indicatifs de la 
compulsivité ) : 
 
Expression faciale 

- Sourire qui se développe lentement et qui persiste après son apogée, même après 
que le bébé se soit détourné de l'adulte.  

- Contact visuel partagé à des moments d'importance mutuelle (points d'incertitude et 
points d'affect partagé). 
 

Expression vocale 
- Tons de voix détendus, ni tendus, ni plats, avec une variation douce du ton qui 

correspond à la fois à l'activité et au ton de voix de l'adulte. 
 
Position et contact corporel 

- Mouvements moteurs fluides, aisance dans la proximité physique ; 
 

Éveil et affection 
- Éveil modéré et confortable ; 
- Pics de joie partagés qui montent doucement, s'estompent lentement et sont 

adaptés à l'activité. 
 

Tour de rôle 
- Alternance de tours qui contient une certaine incertitude ou variabilité d'action dans 

un contexte de tour de rôles clairs  (c'est-à-dire pas de réponses ressemblant à un 
comportement répété, appris par cœur et pas d'incertitude quant à l'existence d'une 
réponse)  
 

Contrôle 
- L'initiation par le nourrisson du contact avec l'adulte ou le fait de signaler à l'adulte 

de répéter une action agréable ; la modification du comportement de l'adulte en 
réponse aux signaux du nourrisson ; 

- Effort pour relancer un moment d'interaction qui a échoué (par opposition au retrait 
sans changement)  
 

Choix de l'activité 
- Activité stimulante et satisfaisante sur le plan du développement qui est façonnée à 

la fois par l'adulte et le nourrisson. 
- L'adulte modifie son comportement pour travailler dans la zone de développement 

proximal du nourrisson. 
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Les comportements qui signifient la passivité sont les suivants : 
 
Expression faciale 

- Pas de contact visuel (mais pas non plus d'évitement actif) Pas de sourire (mais pas 
non plus de refus de sourire) 

- Pas de réponse aux offres (mais pas non plus de refus actif)           
- Visage immobile, sans expression 
- Coups d'œil brefs sans regard soutenu Yeux larges et non focalisés 

 
Expression vocale 

- Peu de vocalisations 
- Faible tonalité 
- Qualité vocale inchangée Faible volume 
- Absence d'initiation à la parole 
- Absence de réponse (mais pas de refus actif)  
- Discours incompréhensible (par manque d'articulation) 

 
Position et contact corporel  

- Faible tonus musculaire, flasque  
- Pas bien coordonné Immobilisé (mais pas rigide) Flasque 

 
Éveil et affection 

- Faible éveil 
- Faible humeur 
- Pas d'expression d'émotion 
- Pas de réponse à l'expression d'une émotion (de la part de l'adulte) Plat 
- Semble à moitié endormi 
- Pas de réponse aux changements de l'adulte Pas de lien avec l'adulte 
- Difficile à réveiller 
- Pas d'affect positif ou négatif clair 

 
Tour de rôle 

- Ne prend pas l'initiative des tours de rôle 
- Ne résiste pas 
- N’exprime pas d'intention 
- Jeu sans intérêt 
- Pas d'engagement (ni positif, ni résistant)  
- Réaction lente aux changements de rôle 

 
Contrôle 

- Autorise la manipulation de soi et des jouets 
- Ne montre pas d'initiative pour les activités 
- Décide lui-même de ce qu'il doit faire - et généralement, c'est très peu de choses. 
- Joue peu, a tendance à regarder inattentivement. 
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Choix de l’activité 

- Accepte les activités difficiles ou ennuyeuses sans protester ou réagir Aucune activité 
- Ne prend pas l’initiative de l’activité 
- Dans l’ensemble : n’initie pas, ne donne pas de réponse négative claire : Difficile à 

lire ! 
 
Les comportements qui signifient la difficulté sont les suivants 
 
Expression faciale  

- Regard fuyant  
- Détournement de la tête  
- Refus du contact visuel  
- Projection de la langue  
- Grimaces 
- Blocage avec un jouet  
- Renfrognement 

 
Voix 
 

- Protestations vocales  
- Grognements vocaux 

 
Position et contact corporel  
 

- Se contorsionne 
- Repoussant 
- Résistant 
- Frapper 
- Coups de pied  
- Résister aux contacts  
- Arquer le dos  
- Tordre le bras 

 
      
Affect et niveau d’éveil  
 

- Dormir sur la défensive  
- Agitation  
- Irritabilité 
- Très excité  
- Corps tendu  
- Pincement  
- Morsure 
- Refus de s'engager  
- Refus d'être réconforté  
- Recracher de la nourriture  
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- Vomissements 
- Change d’avis 
- Refus de répondre 
- Ne répond pas aux contingences 

 
   
Contrôle 

- Lancer les jouets offerts par l'adulte Ignorer M 
 
Choix de l'activité 

- Frustration par rapport au jeu ou à la tâche  
- Refus de toutes les initiatives de l'adulte 

 
Les comportements qui signifient la compulsivité sont les suivants : 
 
Expression faciale 

- Demi-sourires ambigües 
- Début et fin soudains des sourires 
- Expressions asymétriques 
- Mains ou objets tenus devant le visage face à l'adulte. 
- Visage sans expression - comme un masque qui cache l'expression. 
- Changements faciaux lorsqu'il détourne le regard (le plus souvent triste) 
- Affect négatif non montré à la mère, mais affiché lorsque la mère ne peut 

vraisemblablement pas le voir  
- Vigilance figée 
- Aversion du regard - évitement du regard 
- Regard hypnotique 
- Main devant le visage 
- Stress (bâillements, protrusion de la langue) 

 
Expression vocale 

- Silence, main dans ou devant la bouche  
- Voix positive tendue 
- Stress (hoquet, toux) 

 
Position et contact corporel 

- Position inconfortable - corps raide, corps immobile  
- Parties du corps maintenues immobiles 
- Mouvements corporels saccadés 
- Stress (grattage) 
- Éveil et affection 
- Les comportements ont un début et une fin nets. 
- Des comportements vifs et joyeux (p. ex., chanter, danser) apparaissent sans 

stimulus préalable  
- Absence de joie 
- Forte excitation combinée à l'immobilité 
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- excitation extrême  
- Comportements incomplets, insolites par exemple, bouche ouverte et excitée sans 

son. 
 
Tour de rôle 

- Manque d'initiative 
- Évitement de l'intimité 
- Lacunes temporelles dans le comportement, à la fois au sein d'une même personne 

et entre les personnes. 
-  

Contrôle 
- Interrupteurs immédiats de l'intérêt de l'adulte 
- Choix de l'activité 
- Tolérance sans plainte du comportement aversif de l'adulte 
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III. La méthode item par item  
 

I. Expression faciale 
 
1. Réceptif : Alerte, activement attentif, sensible à la situation et à l'humeur du bébé, par 
exemple, avec un jeune nourrisson en interaction face à face, l'adulte peut lentement 
exagérer les expressions faciales normales, avec un nourrisson plus âgé engagé dans un jeu, 
le visage de l'adulte peut être alerte avec des changements discrets d'expression de soutien 
qui reflètent les changements d'activité (hochements de tête, légers sourires, etc.). 
 
Score 1 à 2 si l'adulte a un visage immobile, souriant ou gêné, mais qui s'éclaire sincèrement 
lors du contact visuel ; score 1 à 3 pour les adultes montrant une attention soutenue avec 
une expression agréable ou neutre, mais immuable (tout contact visuel doit comporter au 
moins un moment de vivacité pour être considéré comme sensible). 
 
Fonctionne pour  permettre d'attirer ou de maintenir l'attention du nourrisson soit sur 
l'adulte, soit sur l'activité. 
 
Les nourrissons sont généralement attentifs à l'activité et n'évitent pas le contact visuel avec 
la mère ; leurs expressions faciales vont de la concentration alerte et sérieuse à l'espièglerie 
(C). 
 
Score 1-2cc si le nourrisson montre de l'intérêt pour l'adulte et/ou l'activité mais (pour les 
petits nourrissons) il y a un moment précis dans l'interaction où le nourrisson se fige ou 
devient très immobile, en particulier pendant le contact visuel. 
 
Score 1-2d si le nourrisson montre de l'intérêt pour l'adulte ou l'activité, mais évite aussi 
activement de regarder l'adulte ou l'activité ou offre des sourires qui se transforment à 
plusieurs reprises en grimaces. 
 
Score 1-3 si le nourrisson regarde l'adulte, mais sans se concentrer ou avec une expression 
inquiète et mal à l'aise. 
 
2a. Incongru : Apparemment heureux mais immuable malgré les changements de situation, 
incongru avec l'affect ou la rigidité du bébé, par exemple, sourire accru lorsque le bébé est 
en détresse, rire d'un bébé solennel ou malheureux, alerte mais rigide, sourire incessant 
lorsque le bébé ne sourit pas, ignorer le bébé jusqu'à ce qu'on lui donne l'ordre de 
commencer, puis effectuer soudainement ce qui semble être une interaction pseudo-
engagée pour l'observateur ; sourires aux observateurs sur la performance du bébé (par 
exemple, N'est-ce pas que je suis une bonne mère ?) Score 2a lorsque la mère utilise une 
expression faciale hypnotique, trop intense et lentement invitante qui contraint l'attention 
visuelle du bébé sans échange de plaisir partagé. 
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Fonctionne pour que l'interaction paraisse heureuse et sympathique alors qu'en fait, le 
bébé n'est pas satisfait de l'adulte et peut même s'y opposer. 
Les très jeunes nourrissons ont des expressions méfiantes et sans expression qui semblent 
craintives, associées à des visages immobiles. Les nourrissons plus âgés ont des expressions 
rigides ou masquées qui sont parfois interrompues par des expressions soudaines et 
complètes -explosive qui semblent exagérées, manquent de rythme naturel et apparaissent 
brièvement à pleine intensité avant de disparaître tout aussi rapidement ; la peur est 
affichée alors qu'il n'y a pas de menace évidente ; ces nourrissons ont tendance à éviter le 
contact direct avec les yeux tout en surveillant l'adulte de façon périphérique, en regardant 
le parent avec un objet devant les yeux ou en utilisant des regards très brefs qui expriment 
l'incertitude (CP,CC). Les jeunes nourrissons peuvent avoir des expressions hypnotiques et 
hypnotisées, souvent avec des yeux trop larges qui sont relativement sans clignement ; ces 
nourrissons semblent incapables de relâcher leur regard et, lorsqu'ils le font, ils détournent 
souvent la tête (CA,CG). 
 
 
2b. Hostile ou en colère : Colère, froncement de sourcils ou dégoût, par exemple, les 
grimaces qui se produisent lorsque l'enfant ne se conforme pas ou ne réussit pas une tâche 
fixée par l'adulte, le regard fixe sur le nourrisson. 
 
Fonctions permettant de manifester ouvertement la déception ou la colère de l'adulte à 
l'égard de l'enfant, que ce soit au nourrisson ou à l'observateur. 
 
Certains nourrissons ont l'air en colère ou alternent les grimaces à l'adulte avec l'intérêt 
pour l'activité ; ils ont tendance à éviter activement le contact visuel avec l'adulte et 
semblent méfiants et craintifs lorsqu'ils ont un contact visuel (D). 
 
3a. Auto-animé :Les adultes semblent heureux et engagés, mais ne répondent pas aux 
signaux du nourrisson, même s'ils vérifient son visage, et semblent eux-mêmes s'éloigner 
visuellement de l’interaction, ils semble s’effacer de l'interaction si le nourrisson semble ne 
pas répondre ou rejette l'adulte. 
 
3b. Impassible : Morne, inattentif, vide, ou sans expression, par exemple, le bébé regarde 
ailleurs, avec expression glacée et immuable. En particulier lorsque l'adulte et montre de la  
tristesse à propos de l'enfant, l’expression de ce dernier  peut être plus vive et plus attentive 
aux autres adultes qu'à l'enfant. 
 
Score 2-3 pour la colère ou le pseudo-plaisir associé à l'ennui. 
 
Fonctionne pour réduire l'intérêt de l'enfant pour l'adulte et l'activité tout en signalant 
simultanément le manque d'implication de l'adulte dans l'interaction. 
 
    
Les jeunes nourrissons semblent généralement inattentifs et ennuyés (expression vide, yeux 
grands ouverts mais sans regard ni clignement, ou baissés et ternes, glacés) ; il y a souvent 
une évasion subtile du contact visuel dans laquelle les yeux dérivent juste en dehors de la 
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ligne directe du regard, de sorte que le nourrisson semble disponible mais échappe 
constamment au contact (P). 
Score 2-3 pour les expressions passives et vides associées à des grimaces intermittentes, un 
évitement manifeste ou une détresse (P/D). 
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II. L'expression vocale 
 

4. Chaleureuse : Lente, douce et rythmée ; adaptée à l'âge et à l'état ou à l'humeur du bébé, 
par exemple, une voix larmoyante ou mélodique plus aiguë que d'habitude avec des bébés 
alertes, une voix apaisante avec des bébés en détresse, une voix avec des modulations 
rythmiques comme dans le jeu de coucou avec des bébés enjoués. 
 
Score 4-5 pour une parole qui semble nerveuse ou des rires de surprise et score 4-6 pour 
une voix douce et bien rythmée qui manque d'intonation. 
 
Fonctionne pour attirer ou maintenir l'attention du bébé. 
 
Les nourrissons répondent généralement par une attention accrue, des vocalises et parfois 
de l'excitation ; il n'est pas nécessaire que les nourrissons vocalisent tant qu'ils sont sensibles 
aux vocalises des adultes (C). 
 
Attribuer un score de 4-5cc lorsqu'une vocalisation généralement chaleureuse du nourrisson 
est temporairement remplacée par une vocalisation tendue, exagérée ou -soucieuse. 
 
Score 4-5d pour les nourrissons qui vocalisent avec plaisir et enthousiasme mais aussi avec 
1) une pointe de détresse dans les vocalisations maximales ou 2) plusieurs protestations 
claires. 
 
Score 4-6 pour les nourrissons qui sont silencieux ou presque silencieux mais qui écoutent 
généralement les vocalisations de l'adulte. 
 
5a. Stressé : L'intonation et le rythme sont exagérés, exagérés ou artificiels et ont souvent 
une qualité forcée, trop douce, par exemple, le rire de l'adulte lorsque le nourrisson refuse 
de coopérer ou est en détresse, la cajolerie, la voix sucrée en l'absence de réactivité du 
nourrisson. Score 5a lorsque les mères utilisent une voix rythmée et apaisante/calmante 
intense qui retient l'attention du bébé à un niveau d'éveil élevé sans réciprocité et sans 
changement d'intensité. 
 
Fonctionne pour créer un décalage entre le caractère apparemment agréable du 
comportement de l'adulte et la résistance ou la détresse du nourrisson. 
 
Les très jeunes nourrissons sont silencieux malgré une menace manifeste, bien que 
quelques-uns produisent des sons très tendus lorsque le parent peut s'y attendre ; ces sons 
ressemblent à une protestation inhibée plutôt qu'à du plaisir. Certains nourrissons plus âgés 
se conforment aux demandes de parole de l'adulte en répondant par cœur ou en répétant 
les mots de l'adulte d'une voix plate et sans expression ; d'autres présentent des 
incohérences dans l'expression vocale (ton de voix tendu, mécontentement face à une 
situation apparemment agréables et l'inverse, un ton de voix plat malgré une implication 
apparente dans l'activité) (CP,CC). D'autres enfants vocalisent positivement, mais le son 
semble tendu, serré ou grinçant et partiellement inhibé, c'est-à-dire des sons presque 
silencieux ou très retenus (CA,CG). 
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5b. En colère : Ouvertement hostile, irrité ou dégoûté, par exemple en criant, en proférant 
des injures, des insultes ou des commentaires désobligeants. 
 
Fonctionne pour inhiber l'enfant ou exprimer le mécontentement de l'adulte. 
 
Certains nourrissons réagissent par des cris et des vocalises de colère (D). 
 
6a. joyeusement non répondant : L'adulte bavarde de manière tendue, exagérée, mais 
joyeuse, mais n'écoute pas l'enfant et ne répond pas aux vocalises du nourrisson. 
 
6b. Plat : ton sans expression (absence de changement d'intonation), faible volume, discours 
lent ou chuchoté, peu ou pas de vocalisations, par exemple, silence de l'adulte, discours 
monotone. Ces adultes peuvent être plus vifs avec d'autres adultes qu'avec l'enfant. 
 
Score 5-6 lorsque les adultes utilisent une voix rude qui manque d'intonation. 
 
Fonctionne pour réduire la participation du nourrisson à l'activité et, surtout, l’attention à 
l'adulte. 
 
Les nourrissons ne vocalisent généralement pas devant ces adultes ; leurs jeux sont 
silencieux ; les vocalisations qu'ils font tendent à être ininterprétables (P). 
Attribuez un score de 5 à 6 lorsque le nourrisson est silencieux la plupart du temps, avec une 
détresse ou des pleurs occasionnels, ou lorsque les sons sont des sons émis qui ne semblent 
pas être dirigés vers l'adulte comme source potentielle de réconfort (P/D). 
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III. Position et contact corporel 
 

7. Confortable et accessible : L'adulte et le bébé sont assis confortablement, les deux ont un 
accès physique l'un à l'autre et aux jouets, et au moins l'adulte peut voir le visage du bébé, 
par exemple, en tenant le bébé contre le corps de l'adulte de sorte que l'adulte puisse 
regarder le visage du bébé et que le bébé puisse atteindre les jouets et/ou regarder 
facilement l'adulte pour un jeu en face à face, en s'asseyant sur le sol face au bébé avec les 
jouets entre l'adulte et le bébé. 
 
Score 7-8 pour un positionnement accessible accompagné de deux ou trois intrusions non 
intenses ou pour des adultes positionnés de manière appropriée qui ne peuvent pas avoir 
accès au visage d'un enfant non compulsif parce que l'enfant baisse la tête ou s'éloigne en 
évitant activement l'adulte ; score 7-9 pour un adulte positionné à l'arrière qui tient l'enfant 
particulièrement tendrement ou qui signale autrement une implication active d'une manière 
que le bébé peut percevoir ou pour un adulte positionné face à l'enfant qui ne réplique pas 
les mouvements de l'enfant. 
 
Fonctions visant à faciliter l'interaction avec les jouets et avec les autres enfants. 
 
En général, les nourrissons utilisent au minimum leur accès aux jouets, leur position est 
confortable et ils réagissent avec un minimum d'acceptation, sinon de plaisir, au contact de 
l'adulte (C). 
 
Score 7-8cc pour les bébés lorsque (pour les petits nourrissons) un contact corporel 
généralement confortable est temporairement modifié pour que le nourrisson devienne 
excessivement mollasson ou gelé ou qu'il prenne ses distances en détournant la tête ou le 
regard. 
 
Score 7-8d pour les nourrissons qui apprécient activement la proximité avec l'adulte, mais 
résistent aux intrusions dans leur espace ou aux invitations à entrer dans l'espace de 
l'adulte. 
 
Score 7-9 pour les nourrissons qui regardent l'adulte, mais sans changement d'expression ou 
de signaux corporels d'implication interactive. 
 
8a. Intense : soit le nourrisson est placé trop près de l'adulte (surtout en termes de distance 
face à face), soit l'adulte s'immisce de façon soudaine et inattendue dans l'espace du 
nourrisson, par exemple en le poussant, en le caressant ou en le manipulant, en faisant 
bouger ses jouets. Inclure les intrusions sensuelles/sexuelles, c'est-à-dire les baisers bouche 
à bouche et langue dans la bouche, les caresses sous les vêtements de l'enfant, les caresses 
des parties génitales ou d'autres parties du corps particulièrement sensibles, l'exposition du 
corps du nourrisson à des fins d'affection, comme intrusives. 
 
Fonctionne de manière à créer une méfiance physique générale à l'égard du 
comportement de l'adulte, soit parce que l'enfant est obligé de se conformer 
physiquement aux exigences de l'adulte, soit parce que l'adulte lui demande de se 



 
 © Patricia M. Crittenden, 2006-2010  
Toute reproduction interdite sans autorisation de l’auteur  

29 

conformer à ses exigences. parce que le nourrisson n'est pas capable de prévoir et de se 
préparer à des cas soudains de proximité de l'adulte ; 
 
Les jeunes nourrissons peuvent sembler hébétés alors que les nourrissons plus âgés peuvent 
paraître excessivement alertes et immobiles ; beaucoup inhibent leur résistance dans des 
situations où la plupart des gens se sentiraient mal à l'aise ; d'autres semblent prévenir les 
intrusions en baissant la tête ou en se détournant de manière à prendre de la distance avec 
l'adulte (CP). Chez les jeunes bébés, des fragments de l'action inhibée sont encore visibles 
avant d'être interrompus. Les positions corporelles sont maintenues avec une inhibition 
tendue, y compris les membres ou les positions corporelles non naturelles, par exemple, 
rester assis immobile dans une position déséquilibrée et instable pendant un temps 
prolongé (CA,CG). Dans les cas sexualisés, le nourrisson peut être apaisé, calmé et hypnotisé 
pour ne pas protester contre le plaisir sexuel de l'adulte sur son corps. 
 
8b. Intrusif : L'adulte s'immisce de façon soudaine, inattendue et répétée dans l'espace du 
nourrisson, par exemple en le poussant, en manipulant son corps contre son gré, en 
s'emparant de ses jouets. 
 
L'adulte a pour fonction de créer des situations de détresse ou d'inconfort chez le nourrisson 
en réaction à son comportement en le faisant sursauter ou en le submergeant ; 
Les nourrissons réagissent généralement en grimaçant, en sursautant ou en se repliant sur 
eux-mêmes, en résistant à une position gênante ou à des intrusions (D). 
Les très jeunes nourrissons peuvent se figer de manière rigide (ou inhiber/minimiser une 
réaction normale de sursaut) tandis que les nourrissons plus âgés peuvent maintenir une 
position corporelle ou un membre gênant de manière excessive et inutilement longue 
(comme si l'enfant n'était pas conscient de cette partie de son corps) (CC). 
 
 
9a. Intrusivement inconscient : L'adulte manipule le nourrisson comme un objet aimé, mais 
sans répondre aux attentes du nourrisson ou sans manifester de plaisir à son égard (c'est-à-
dire qu'il n'est pas hostile de manière contrôlée). 
9b. Gênant : L'adulte et/ou le nourrisson sont placés de façon inconfortable, les jouets ou le 
visage du nourrisson étant inaccessibles, ou à une certaine distance l'un de l'autre ou des 
jouets, par exemple, l'adulte est assis derrière l'enfant, l'adulte tient l'enfant sur ses genoux 
mais loin de son corps ou le suspend par les aisselles, l'adulte est à genoux ou se penche 
maladroitement au lieu d'être assis confortablement, le nourrisson est placé si loin des 
jouets qu'ils sont inaccessibles. 
 
Score 8-9 pour une position éloignée ou maladroite accompagnée d'intrusions au moins 
intermittentes. 
    
Fonctionne de façon à réduire l'activité, en particulier l'interaction, ou le contact entre 
l'adulte et l'enfant. 
 
En général, les nourrissons réagissent à la distance de l'adulte en ne cherchant pas le contact 
visuel ou physique ; au placement maladroit par la passivité (p. ex. corps mou, surtout 
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lorsqu'il est déplacé) ou par de légers tapotements intermittents, et au placement éloigné de 
jouets par l'inactivité (P). 
Attribuez un score de 8 à 9 aux bébés mous qui font des gestes de blocage ou qui luttent 
contre leur position ou la proximité des adultes, ou aux bébés dont la rigidité tremblante est 
associée à une absence de réaction aux adultes ou aux objets (P/D). 
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IV. Expression de l'affection 
 

10. Affectueux : Chaleur vocale, visuelle ou kinesthésique de tout type, p. ex. caresses 
douces, câlins tendres, murmures, sourires, rires communs. Étant donné que la plupart des 
adultes aiment les nourrissons et ne manifestent pas de comportement affectueux marqué 
et manifeste lors d'une brève interaction ludique, cet élément doit être présumé, sauf si les 
éléments 11 ou 12 sont évidents. 
 
Score 10-11 lorsque le comportement affectueux semble maladroit et forcé, mais pas hostile 
ou désagréable pour le bébé ; score 10-12 lorsque l'adulte semble agréable et attentif, mais 
qu'il n'y a pas d'expression manifeste d'affection et peu ou pas d'interaction entre l'adulte et 
l'enfant. 
 
Fonctionne pour exprimer le sentiment de plaisir de l'adulte envers le nourrisson d'une 
manière que ce dernier peut percevoir. 
 
Le nourrisson répond généralement en ayant l'air heureux et en initiant ou en prolongeant le 
contact, comme le contact visuel, la vocalisation, le toucher et la synchronisation corporelle 
avec l'adulte. En cas d'affect négatif, le nourrisson se tourne vers sa mère pour le résoudre 
(C). 
 
Score 10-11cc pour les petits bébés qui manifestent brièvement et temporairement une 
peur figée ou une attitude distanciée dans un comportement par ailleurs affectueux. 
 
Score 10-11d pour les nourrissons qui s'engagent volontairement avec l'adulte et qui 
résistent ou protestent ouvertement et de manière répétée à l'égard d'un comportement 
qu'ils n'apprécient pas. 
 
Score 10-12 pour les bébés qui semblent vouloir s'engager avec l'adulte, mais ce dernier ne 
leur offre que peu d'occasions et le bébé ne s'agite pas pour les obtenir ou ne proteste pas 
contre leur absence. 
 
11a. Colère cachée : apparence similaire à celle du comportement affectueux ou enjoué, 
mais plus aiguë et désynchronisée par rapport au comportement du nourrisson, par 
exemple, un contact physique qui semble enjoué, mais qui ressemble plus à une piqûre, un 
coup ou un pincement ; une taquinerie ; l'adulte est fier du fait que le nourrisson se plie 
entièrement aux exigences de l'adulte, mais désapprouve l'initiative du nourrisson ; inclure 
l'affection sexualisée comme contrôle caché. Score 11a pour les mères qui semblent excitées 
par le bébé et qui excitent le bébé jusqu'à une excitation élevée sans satisfaire l'excitation 
ou la laisser diminuer. 
 
Fonctions permettant à l'adulte d'irriter le nourrisson ou de prendre plaisir à sa détresse 
sans en avoir l'air ouvertement. 
 
   
Les très jeunes nourrissons montrent une peur figée ; d'autres semblent visuellement piégés 
dans une fascination inconfortable et aveugle. Les nourrissons plus âgés ont tendance à se 
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renfermer dans cette situation, mais certains font preuve d'ambivalence (ils apprécient 
l'attention ludique et craignent l'intrusion de l'adulte) ; les approches ont tendance à être 
indirectes (timides, avortées, de côté ou en arrière, sans contact visuel) ; aucun plaisir 
mutuel dans la réalisation du nourrisson. Toute peur est une peur de la mère (CP, CC). Les 
bébés semblent excessivement dépendants des adultes pour leur approbation, appréciant 
apparemment le contact et vérifiant également que l'adulte l'apprécie (CA, CG). 
 
11b. Hostile ouvertement : ouvertement en colère ou dégoûté, par exemple, en criant, en 
donnant des coups secs, en manipulant brutalement, en faisant des remarques 
désobligeantes au nourrisson, en exprimant un visage en colère, en le regardant fixement. 
 
Fonctionne pour exprimer le mécontentement de l'adulte envers le bébé d'une manière 
que le bébé et les observateurs peuvent reconnaître. 
 
Les nourrissons répondent généralement par un évitement clair ou par la colère et la 
frustration (D). 
 
12a. Sans lien : L'adulte semble agréablement ou même joyeusement déconnecté de l'affect 
du nourrisson, sans refléter l'affect positif du nourrisson ni le réconforter dans sa détresse. 
C'est comme si l'adulte ne percevait pas l'état du nourrisson (au lieu d'en être secrètement 
conscient et d'en éprouver un ressentiment contingent). 
 
12b. Manque de sollicitude ou dépendance de l'enfant : Manque manifeste d'émotion ou 
d'affection, par exemple, s'asseoir en silence derrière ou loin du nourrisson, détourner le 
regard de l'interaction, ne pas montrer de chaleur, d'attention ou de toucher. 
 
Score 11-12 si l'adulte semble à la fois ennuyé (ou pseudo-affectueux) et inattentif ou 
indifférent, par exemple en tenant un bébé loin du corps de l'adulte, en perdant le fil de 
l'activité, etc. 
 
Fonctionne pour inhiber les approches du nourrisson envers l'adulte. 
 
Les nourrissons ignorent généralement l'adulte ou, s'ils font une proposition, celle-ci est 
partielle et ne comprend pas de contact visuel, par exemple, ils tendent la main vers l'adulte 
tout en détournant le regard (P). 
 
Obtenir un score de 11-12 pour l'évitement apathique associé à la lutte et à la résistance à 
l'intimité offerte ou pour l'évitement craintif associé à la léthargie et au désespoir (P/D). 
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V. Les contingences de la prise de tour (dans les périodes de jeu) 
 

13. Contingence positive : La synchronisation des tours de l'adulte sur la base de signaux ou 
d'indices du nourrisson dans un effort évident pour créer un dialogue sur la prise de rôle, par 
exemple, donner au bébé le temps de mobiliser une réponse avant de le stimuler davantage, 
soutenir activement le jeu de l'enfant en parlant, en hochant la tête, etc. (même si seul 
l'enfant peut effectivement manipuler les jouets), jouer à des jeux à tour de rôle, converser ; 
renforcement positif du comportement de l'enfant. 
 
Score 13-14 pour les adultes qui renforcent de façon intermittente le comportement positif 
et négatif du nourrisson. Score 13-15 si l'adulte offre rarement des jouets ou de l'aide, mais 
le fait à la demande du bébé. 
 
Fonctionne de manière à maintenir l'adulte et le nourrisson dans une interaction où les 
tours alternent régulièrement, chacun étant lié au comportement de l'autre. 
 
Le nourrisson répond en acceptant les propositions de l'adulte, en initiant son tour en 
offrant des jouets, en vocalisant ou en répondant aux tours de l'adulte de manière attendue 
(C). 
 
Score 13-14cc pour les nourrissons qui regardent avec intérêt et retenue les adultes montrer 
des jouets que le nourrisson n'est pas autorisé à prendre ou à manipuler. 
 
Score 13-14d pour les nourrissons qui résistent aux sollicitations de l'adulte, mais qui, après 
un moment ou deux, acceptent et s'impliquent avec plaisir. 
 
Score 13-15 pour les nourrissons qui profitent de l'occasion pour jouer avec les jouets, mais 
seulement de manière discrète et non concentrée. 
 
14a. Contingences positives déformées : L'adulte renforce positivement (1) le 
comportement négatif du nourrisson, par exemple, l'adulte peut rire et s'occuper 
préférentiellement du nourrisson lorsqu'il est agité négativement (renforçant l'affect négatif 
comme communicatif) ou (2) l'inhibition du nourrisson, par exemple, l'adulte sourit et parle 
lorsque le nourrisson est très immobile et ne bouge pas (renforçant l'inhibition de la 
communication). 
 
Fonctionne pour augmenter, au cours de l'interaction, le comportement renforcé 
positivement, c'est-à-dire l'inhibition ou le comportement perturbateur. 
 
Les nourrissons difficiles deviennent de plus en plus angoissés et agités (D). Certains bébés 
semblent incapables d'agir pour leur propre compte et attendent la "permission" d'un adulte 
non hostile pour prendre leur tour (CA,CG). 
 
14b. Contingence négative/punitive : L'adulte s'immisce de manière désagréable lorsque le 
nourrisson (1) signale un besoin de soulagement, par exemple en se détournant (ce qui 
entraîne une attention compulsive), (2) détourne son attention de l'adulte vers le jouet qu'il 
lui a proposé, par ex, (2) détourne l'attention de l'adulte vers le jouet que celui-ci lui a offert, 
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par exemple en lui offrant rapidement et à plusieurs reprises des jouets avant qu'il n'ait fini 
d'utiliser le dernier (renforcement punitif entraînant une conformité compulsive ou, en cas 
d'incohérence, une difficulté), (3) s'agite ou se plaint, par exemple en résistant, en donnant 
des coups de pied, en protestant (punition cohérente du comportement négatif du bébé 
entraînant une compulsivité ou, en cas d'incohérence, une difficulté). 
 
Fonctionne pour diminuer, au cours de l'interaction, le comportement sanctionné ou 
renforcé négativement. Cela entraîne des perturbations dans l'activité du nourrisson et 
empêche le bon déroulement du tour de rôle. 
 
Les nourrissons passent souvent plus de temps en évitement réactif qu'en activité (D). 
Certains très jeunes nourrissons se figent et sont incapables de s'engager dans une 
quelconque activité ; d'autres font preuve d'une immobilité vigilante excessive. Les 
nourrissons plus âgés acceptent les changements brusques sans désorganisation 
comportementale - ils passent immédiatement au nouvel intérêt de l'adulte (CP,CC). 
 
15a. Tour de rôle centré sur soi : L'activité de l'adulte est peu ou pas du tout liée aux actions 
du nourrisson, c'est-à-dire qu'elle n'est ni positive ni punitive, mais simplement 
dissynchrone. L'activité de l'adulte peut aller d'une activité appropriée au développement, 
mais non liée au nourrisson à ce moment-là, à une activité inappropriée au développement 
et, là encore, non liée au comportement du nourrisson. Le point central est la non-réponse 
active de l'adulte. 
 
15b. Non-impliqué de manière contingente/attentif de manière passive : a) Absence 
d'implication active de l'adulte dans le jeu du nourrisson, par exemple, longues pauses vides 
entre les instances d'implication ou de stimulation de l'adulte, jeu parallèle du nourrisson et 
de l'adulte, aucune conversation ou activité de l'adulte ou b) attentif avec une réactivité 
minimale, c'est-à-dire une attention constante, mais un renforcement positif (tendu) 
seulement après que l'enfant ait initié un tour. 
Score 14-15 pour les adultes qui n'interagissent que par intermittence mais dont les actes 
sont non contingents, y compris le renforcement intermittent du comportement négatif de 
l'enfant. 
 
Fonction visant à empêcher les tours d'interaction entre l'adulte et l'enfant. 
Certains nourrissons jouent seuls sans prêter attention à l'adulte ou en l'évitant activement ; 
d'autres nourrissons ne jouent pas du tout (par exemple, ils sont passifs face à un stimulus 
immuable) ; tout jeu du nourrisson qui se produit est de très faible intensité (P). 
Le score 14-15 correspond à l'absence de réponse du nourrisson à la plupart des ouvertures, 
combinée à une résistance ouverte intermittente ou occasionnelle (P/D). 
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VI. Contrôle (entre les phases de jeu) 
 

16. Conjoint : L'un ou l'autre des partenaires, ou les deux, peuvent choisir l'activité, mais les 
deux y prennent manifestement plaisir et jouent ensemble à tour de rôle, par exemple, en 
co-agissant comme dans les jeux à donner et à recevoir, en combinant les rôles 
d'observateur et d'acteur, où le tour d'un partenaire consiste à observer et à encourager 
l'autre à continuer. 
 
Score 16-17 pour les cas où l'adulte dirige le jeu et où le nourrisson (non compliant) 
l'accepte, mais sans plaisir clair et sans invitation pour l'adulte à continuer ; score 16-18 si 
l'adulte semble a) attentif, mais offre très peu au jeu, b) semble satisfait du jeu du 
nourrisson, mais réticent à prendre son tour, ou c) est fréquemment inattentif ou distrait par 
d'autres choses. 
 
Le fonctionnement est tel qu'il n'y a pas d'utilisation évidente du contrôle, de sorte que les 
souhaits des deux partenaires influent sur le déroulement du jeu. 
 
Les nourrissons répondent avec une implication volontaire et un manque de résistance aux 
suggestions de l'adulte (l'enfant peut se conformer mais pas par peur des conséquences) (C). 
 
 Score 16-17cc lorsque, dans une série de jeux contrôlés conjointement, le fournisseur de 
soins impose un contrôle que le nourrisson accepte ensuite rapidement ou lorsque l'enfant, 
apparemment satisfait et volontaire, ne prend jamais l'initiative et ne résiste pas aux 
suggestions de l'adulte. 
 
Attribuer le score 16-17d aux nourrissons qui résistent aux changements d'activité, puis 
trouvent l'activité intéressante. 
 
Attribuer la note 16-18 lorsqu'il y a des vides entre les activités que le nourrisson accepte 
sans demander l'intervention de l'adulte, sans protester contre son absence ou sans 
s'engager de manière autonome dans le jeu. 
 
17. L'adulte : L'adulte contrôle le choix et la durée de l'activité en dépit de signaux clairs 
indiquant que le nourrisson ne l'aime pas, qu'elle dure trop longtemps (ou qu'elle devrait 
durer plus longtemps) ou qu'elle est trop difficile, par exemple en forçant un bébé impatient 
à assister à une démonstration, en refusant de laisser un enfant jouer avec un jouet qu'il 
désire ou de l'utiliser comme il le souhaite. Attribuez le score 17a lorsque le contrôle est 
subtil, mais implacable ou secrètement punitif et le score 17b lorsqu'il est dur et 
ouvertement punitif. 
 
Fonctionne de façon à imposer la volonté de l'adulte sur l'enfant. 
 
Certains nourrissons s'agitent, résistent physiquement, refusent de jouer, voire jettent leurs 
jouets ou les lancent à l'adulte. Les nourrissons difficiles ont du mal à s'installer dans une 
activité ; au contraire, ils changent souvent d'activité sans transition douce de l'une à l'autre 
(la cause de ces changements brusques peut être le nourrisson lui-même ou l'adulte) (D). 
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Les nourrissons figés ne se plaignent pas, ni ne se conforment. Ils ne semblent conscients de 
rien d'autre que de la présence d'un danger. D'autres nourrissons se conforment sans 
manifester d'intérêt actif et en participant simplement  à l'activité connue par coeur 
(certains vont même poursuivre une activité de leur choix tout en répondant aux exigences 
de l'adulte). Certains très jeunes enfants font preuve d'une résistance silencieuse à la 
participation de l'adulte (y compris l'observation silencieuse en l'absence d'empressement 
ou de protestation), tandis que les enfants plus âgés ont tendance à être excessivement 
ordonnés et prudents (CP, CC). Certains bébés acceptent toute activité proposée par l'adulte 
(en inhibant leurs propres désirs), mais ne font preuve que de peu ou pas d'initiative et 
tolèrent sans perturbation ni détresse les changements soudains d'activité de l'adulte, par 
exemple le retrait soudain d'un jouet et son remplacement par un autre (CA,CG). 
 
18a. Pseudo-nourrisson : Le nourrisson semble être le centre de l'activité de l'adulte, c'est-à-
dire que l'adulte semble essayer de faire plaisir au nourrisson ou de l'encourager, mais en 
fait il y a peu de réciprocité et le peu qu'il y a implique l'adaptation du nourrisson au 
comportement de l'adulte. Contrairement à l'item de contrôle correspondant, l'adulte 
semble peu conscient de l'adaptation ou de l'absence d'adaptation de l'enfant ou 
simplement déçu s'il n'y a pas de réponse (et non en colère). 
 
18b. Le nourrisson : Le nourrisson joue sans l'intervention de l'adulte, par exemple, 
l'intervention de l'adulte ne sert qu'à ramener un nourrisson inactif vers les jouets, à jouer 
en parallèle avec l'adulte, à ne pas jouer du tout (si le nourrisson ignore un adulte qui 
interfère et joue à sa façon, score 17). 
 
Score 17-18 pour une intervention intermittente, mais contrôlante. 
 
Fonctions permettant de donner au nourrisson le plein choix de l'activité, mais 
uniquement parce que l'adulte ne choisit pas de s'impliquer. 
 
Les nourrissons ne jouent pas du tout (par ennui) ou jouent de manière discrète (P). 
Score 17-18d pour la passivité combinée à des protestations sur les transitions entre les 
activités (P/D). 
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VII. Choix de l'activité 
 

19. Appropriée au développement : L'activité est à la fois réalisable et agréable telle qu'elle 
est présentée, par exemple, en offrant suffisamment d'aide avec un jouet difficile pour le 
rendre réalisable sans prendre le contrôle de l'activité, en offrant un jouet avec une mise en 
avant indiquant des façons agréables de l'utiliser. 
 
Score 19-20 si l'adulte propose une activité difficile, mais que l'enfant (non compulsif) n'est 
pas frustré ou utilise l'activité d'une manière plus satisfaisante sans que l'adulte ne le 
désapprouve ; score 19-21 si l'adulte propose des jouets appropriés avec lesquels l'enfant 
joue, mais que l'adulte ne met pas en valeur de manière engageante. 
 
Fonctionne de manière à maximiser l'acceptation de l'activité par le nourrisson (toutes les 
activités sont considérées comme étant le choix de l'adulte, car celui-ci pourrait changer 
une activité inappropriée). 
 
Le nourrisson accepte l'activité et manifeste un intérêt prolongé (C). 
 
Score 19-20cc lorsque - généralement au début de l'interaction - le nourrisson essaye une 
activité imposée qui le dépasse sur le plan du développement ou s'il accepte 
temporairement une activité qui est inférieure à ses capacités mais qu'il passe ensuite 
rapidement à une activité plus appropriée. 
 
Score 19-20d lorsque le nourrisson montre un intérêt marqué pour une activité, mais, qu'au 
moins par intermittence, il résiste à cette activité ou en est perturbé. 
 
Score 19-21 lorsque le nourrisson accepte une activité (choisie par le nourrisson ou l'adulte), 
mais qu'il joue de manière discrète, sans enthousiasme ni intérêt concentré. 
 
20. Trop exigeant : L'activité est trop avancée, intense ou complexe telle qu'elle est 
présentée, par exemple, donner un jouet à un petit bébé et ne pas le laisser le mettre en 
bouche, offrir un jouet approprié, mais être tellement structuré quant à son utilisation que 
le nourrisson ne peut pas prendre plaisir à l'explorer, offrir trop d'activités à la fois, offrir un 
jeu interpersonnel trop intense ; l'adulte insiste pour que le nourrisson se conforme. 
Attribuez la note 20a si cela est fait de manière ludique et 20b si c'est de manière intrusive. 
Utilisez cet item (20a) lorsque le comportement de l'adulte a une qualité séduisante, 
hypnotique qui consiste à vouloir quelque chose du bébé sans indiquer ce qu'il veut. 
 
Fonctionne pour frustrer le nourrisson. 
 
Le nourrisson réagit en se mettant en colère contre les adultes, en s'agitant et en rejetant le 
jouet (D). 
 
Les nourrissons figés ne semblent pas conscients du jouet ou de l'activité. D'autres 
nourrissons persistent sans se plaindre face à des demandes clairement impossibles, 
tolérant (sans se plaindre) le comportement constamment désagréable des adultes, y 
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compris un comportement particulièrement intrusif (CP,CC). Certains bébés tolèrent la 
frustration de l'inhibition et de l'inactivité renforcées (CA,CG). 
 
21a. Pseudo-adaptation : L'activité de l'adulte est appropriée pour des nourrissons plus ou 
moins de cet âge, mais elle se déroule autour, au-dessus et sur le nourrisson sans effort pour 
impliquer le nourrisson selon ses besoins. 
 
21b. Sous-stimulant : L'activité est trop ennuyeuse, répétitive ou simple pour susciter 
l'intérêt du nourrisson, par exemple, aucune activité n'est proposée, les jouets proposés ne 
sont ni mis en valeur, ni encouragés lorsque le nourrisson les utilise. 
 
Score 20-21 si l'activité peut être considérée à la fois comme trop difficile et inintéressante 
pour le nourrisson ou si des périodes d'implication trop intense alternent avec des périodes 
de faible activité. 
 
Fonctionne pour laisser le nourrisson se distraire seul. 
 
Le nourrisson s'ennuie et prend un air absent, joue de façon apathique avec un objet sans en 
explorer le potentiel, ou s'implique dans quelque chose d'extérieur à l'interaction (P). 
Score 20-21 pour le nourrisson qui à la fois résiste aux activités qui lui sont proposées et 
semble s'ennuyer et avoir l'air vacant quand rien ne lui est proposé (P/D). 
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IV. Questions de développement dans les interactions de jeux. 
 
Cinq périodes sont considérées : 
 
1. De la naissance à trois mois (0-3) et la régulation physiologique ; 
 
2. De trois à six mois (3-6) et le tour de rôle ; 
 
3. De six à neuf mois (6-9) et jouer ensemble. 
 
4. De neuf à douze mois (9-12) et la communication réciproque autour des objets d'attention 
conjointe ; 
 
5. De douze à quinze mois (12-15) et l'incorporation du langage dans le jeu. 
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Changement dans le développement du comportement interactif  
 0 à 3 mois : Régulation physiologique 

 
 

De la naissance à trois mois, la question centrale est la régulation de l'état somatique 
(physiologique) des nourrissons. La question centrale est la suivante : 
 
L'adulte peut-il permettre au nourrisson de rester dans un état d'alerte et de détente 
pendant des périodes de plus en plus longues ? 
 
Régulation somatique 
Pour maintenir le nourrisson dans un état d'éveil et d'attention, l'adulte doit le tenir 
confortablement, dans une position à partir de laquelle le nourrisson peut facilement voir le 
visage de l'adulte et dans laquelle la tête du nourrisson est relevée, le dos et le cou sont 
soutenus et les membres sont partiellement, mais pas complètement, contenus. En outre, 
l'adulte doit adapter le rythme et la synchronisation de ses mouvements à ceux du 
nourrisson de manière à augmenter, maintenir ou diminuer l'éveil du nourrisson dans le 
sens d'un éveil modéré pendant un état d’éveil. L'expression du visage, la voix et le toucher 
du nourrisson par les adultes doivent être doux et agréables, avec juste assez de 
changement et d'exagération pour retenir l'attention du nourrisson s'il est éveillé, ou d'une 
qualité suffisamment apaisante pour calmer un nourrisson éveillé et en détresse. 
 
Lorsque les nourrissons sont en état d’éveil et qu'ils maintiennent leur attention pendant 
une longue période ou expriment des pics d'excitation, ils deviennent vulnérables à un 
renversement de l'état affectif, c'est-à-dire qu'ils se dérégulent et exprime alors de la 
détresse. Les adultes doivent réguler le niveau d'éveil pour que le nourrisson reste vigilant, 
mais pas surexcité. Les nourrissons intensément agités finissent par pleurer si l'adulte ne 
prévoit pas la rupture de l'affect du nourrisson et ne diminue pas doucement l'agitation du 
nourrisson avant que la détresse ne s'installe. 
 
Rien n'est plus attirant pour les jeunes enfants que le visage attentif et réceptif d'une mère. 
Cependant, de nombreuses mères ne s'en rendent pas compte et pensent qu'elles doivent 
ajouter quelque chose de plus, par exemple des jouets. En général, cela ennuie ou perturbe 
le nourrisson. Les mères doivent être encouragées à utiliser leur propre attention et leur 
engagement pour communiquer avec leur enfant. N'attendez pas trop des bébés de six 
semaines. Dix à vingt secondes d'interaction attentive sont courantes. 
 
Utiliser les comportements réflexes des nourrissons 
Le comportement du nouveau-né est généralement aléatoire, avec quelques réponses 
réflexes. Par exemple, si vous touchez la bouche du bébé, vous aurez l'impression qu'il se 
tourne dans cette direction et qu'il ouvre la bouche. Les bras et les jambes du bébé peuvent 
se déployer en réaction de peur. Les nouveau-nés ne peuvent pas contrôler leur regard ; ils 
s'enferment dans le contact visuel et, lorsque celui-ci devient trop intense ou prolongé, ils 
peuvent être amenés à s'en dégager d'un coup sec. Les adultes doivent réguler leur 
comportement de manière à créer des relations interpersonnelles. Les adultes doivent 
réguler leur comportement de manière à créer des contingences interpersonnelles à partir 
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des réponses réflexes des nourrissons et à réduire la quantité d'activité non focalisée et 
généralisée. 
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Calmer la détresse du nourrisson 
 
Les nourrissons sont en détresse lorsque leurs rythmes biologiques sont perturbés, c'est-à-
dire lorsqu'ils ont sommeil, faim, etc., lorsqu'ils ont mal et lorsque leurs interactions avec les 
personnes qui s'occupent d'eux sont inconfortables. Deux aspects de l'interaction sont 
particulièrement pénibles pour les nourrissons : 
1. Les actes imprévisibles qui sont, par conséquent, perçus comme des intrusions ; 
2. L'absence de réponse de la part du dispensateur de soins au nourrisson. 
Les extrêmes de ces situations sont la maltraitance et la négligence. En ce qui concerne ce 
dernier point, les travaux de Tronick sur le paradigme du visage immobile (Tronick, 1989) ont 
amplement démontré que tous les nourrissons humains sont angoissés lorsqu'ils regardent 
un visage adulte qui ne change pas, c'est-à-dire qui ne leur répond pas. 
 
Les bébés en détresse ont tendance à bâiller, à se tortiller, à agiter leurs bras et leurs 
jambes, à hoqueter, à éternuer, à roter, à éviter le contact visuel et à pleurer. Lorsque ces 
signaux sont émis sous une forme mineure, ils appellent un ajustement du comportement 
de l'adulte afin de récupérer l'attention du bébé. Si on les laisse s'intensifier, ils nécessitent 
un réconfort actif. Dans tous les cas, il s'agit de placer le bébé en position verticale et de lui 
faire faire des mouvements et vocalisant de façon apaisante  à une intensité suffisante pour 
que le nourrisson les perçoive (c'est-à-dire une stimulation plus intense que la stimulation 
qu'il génère lui-même), mais pas au point que l'adulte l'angoisse. Les bébés qui sont 
silencieux, passifs et visuellement évitants (ou figés) face au comportement aversif de 
l'adulte ou qui passent de l'excitation négative à la passivité sont PLUS angoissés que les 
nourrissons qui protestent. 
 
Dans la plupart des cas, c'est-à-dire ceux qui ne présentent pas d'antécédents de détresse 
fréquente non satisfaite, la mère elle-même est la meilleure source de réconfort. La 
substitution constante de la succion (d'une tétine, du sein ou du biberon) au réconfort 
maternel constitue un manque d'empathie dans lequel le nourrisson est laissé à lui-même 
pour se réconforter. Lorsque cela se produit très fréquemment, le nourrisson est victime 
d'un abandon psychologique. Si de tels objets sont utilisés, ils doivent être associés à un 
comportement maternel apaisant. Les mères qui ne peuvent pas réconforter elles-mêmes 
leur enfant doivent être encouragées à essayer des activités apaisantes, en particulier 
lorsque l'enfant est déjà calme. 
 
La question centrale concernant l'interaction des nouveau-nés avec les adultes est de savoir 
si l'adulte maintient le nourrisson dans un état d'alerte et d'attention et/ou s'il lui apporte 
un réconfort qui transforme la détresse du nourrisson en réconfort et en attention. Chez les 
très jeunes nourrissons (0-3 mois), trois réponses interactionnelles de base, auxquelles 
s'ajoutent deux modèles mixtes, sont essentiellement possibles : 
 
1. Un nourrisson coopératif regarde, roucoule et gesticule. Il peut également afficher un 
"proto-sourire" et tenter d'imiter la personne qui s'occupe de lui. S'il est submergé, il peut 
détourner temporairement le regard. 
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2. Un nourrisson difficile détourne activement le regard de l'adulte, proteste vocalement et 
gesticule beaucoup. Dans le cadre d'un évitement actif, il se cambre loin de la personne qui 
s'occupe de lui et peut perdre le contrôle de sa physiologie et être malade. 
 
3. Un nourrisson passif peut s'endormir, détourner le regard de l'adulte (mais avec une 
expression plus vide) et être " mou " et plat. 
 
4. En outre, certains nourrissons présentent à la fois des réponses difficiles et passives (avec 
ou sans une certaine coopération). 
 
5. Enfin, dans des cas très extrêmes, les nourrissons se figent ; lorsque cela est observé, il est 
probable que le nourrisson a subi des mauvais traitements graves et répétés. 
 
Les questions à se poser 
L'adulte prépare-t-il le bébé sur le plan physiologique à l'interaction qui sera enregistrée sur 
vidéo ? En d'autres termes, s'assure-t-il que le bébé est changé et sec, qu'il est éveillé, nourri 
et satisfait avant qu'ils ne commencent à interagir ? 
 
Fournit-elle des contingences prévisibles, en essayant d'adapter son comportement aux 
créneaux du bébé ? Est-ce qu'elle reflète et interprète les sons, les expressions faciales et les 
mouvements du bébé ? 
 
L'adulte place-t-il le bébé dans une position qui facilite l'interaction, par exemple, avec un 
enfant de 6 semaines, en le tenant confortablement, face à lui ? Considérez le contact visuel 
et sa qualité. L'adulte peut-il capter les regards de son bébé ? 
 
Si l'adulte est intrusif, comment le bébé y réagit-il ? Si le bébé n'est pas angoissé et n'est pas 
éteint, il est probable que la relation soit satisfaisante. 
 
L'adulte continue-t-il à être réceptif après que le bébé a cessé d'être présent ? Comment 
fait-il face à cette situation potentiellement frustrante ? 
 
Un bébé de 6 semaines ne peut pas apprécier les jouets. Si l'adulte les utilise, demandez-
vous pourquoi. 
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3-6 mois : Prendre son tour 
 

Entre 3 et 6 mois, l'enjeu central est d'apprendre à prendre son tour. La question centrale 
est la suivante : 
 
L'adulte peut-il aider le nourrisson à trouver et à attendre des séquences dyadiques 
répétitives dans lesquelles ils ont chacun un rôle à jouer ? 
 
Pour ce faire, les adultes doivent marquer le début de la séquence par un contact visuel 
commun, une pause et un signal d'étoile, puis mettre en scène la séquence et enfin marquer 
la fin de la séquence par une joie partagée. La séquence doit être répétée jusqu'à ce qu'il 
soit clair que le nourrisson a découvert et attend la séquence.  Ensuite, le moment de la 
séquence peut être modifié.  À l'âge de 6 mois, le nourrisson doit être capable de signaler 
qu'il est prêt à prendre son tour et de participer à la séquence. 
 
 Prendre son tour 
 
 Vers 3-6 mois, les bébés et les personnes qui s'occupent d'eux commencent à se relayer 
dans des séquences de jeu simples et à partager des affects positifs de manière joyeuse.  
Cela inclut l'utilisation de sourires sociaux pour signaler le plaisir partagé de résultats 
mutuellement attendus.  Une caractéristique importante de cette période de 
développement est la capacité de l'adulte à découvrir de petites séquences qui plaisent au 
bébé et, ensuite, à les répéter avec des variations.  Ces séquences peuvent être des jeux 
classiques, comme le jeu de cache-cache ou le jeu de la petite bête qui monte, ou des jeux 
inventés pour une occasion particulière.  Dans les deux cas, l'adulte doit répéter la séquence 
deux ou trois fois sans variation jusqu'à ce que le bébé reconnaisse le modèle.  Ensuite, 
lorsque le bébé montre une attente joyeuse, l'adulte varie le moment et/ou l'expression 
affective de la séquence, créant ainsi un élément d'anticipation et de surprise dans la 
séquence désormais familière.  Cela tend à produire des explosions d'excitation et de joie 
(communes). 
 
 La synchronisation des affects et le tour de rôle sont essentiels à ce stade ; l'imposition des 
intentions de l'adulte à l'enfant ou les activités d'apprentissage sont antithétiques. Les 
objectifs sont de prendre plaisir à partager une activité, de reconnaître la structure de 
l'interaction humaine où chacun prend son tour, et de réguler les tours d'une manière 
mutuellement comprise, de sorte que le bébé et l'adulte puissent influencer la séquence de 
manière prévisible.  Les façons typiques de  prendre son tour impliquent de tendre les bras, 
de se pencher, d'ouvrir la bouche pour vocaliser, etc.  Les façons typiques de offrir son tour 
sont de se pencher en arrière, d'ouvrir les mains dans un geste de don, de se taire, de 
regarder l'autre.  Les façons typiques de signaler que le jeu est devenu ennuyeux sont de se 
détourner, de repousser un jouet, d'avoir l'air apathique, de chercher un autre objet.   
L'élément central de cette période est l'établissement d'un ensemble de signaux compris par 
les humains du monde entier pour réguler les échanges interpersonnels. Il est important que 
les adultes dosent leurs rôles afin de guider le nourrisson tout en le suivant. 
 
 La question du tour de rôle est sous-jacente à celle des rôles du fournisseur de soins et du 
nourrisson l'un par rapport à l'autre.  Selon Watzlawick et ses collègues, toute 
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communication comporte une déclaration implicite concernant la relation entre les 
communicateurs.  Lorsque cette relation ne fait pas l'objet d'un accord, on peut s'attendre à 
ce que la communication échoue.  Dans la petite enfance, cette négociation est plus proche 
de la surface qu'à des âges plus avancés, notamment parce que le contenu des 
communications non verbales est minimal.  De plus, les nourrissons, en raison de leur 
immaturité, de leur manque d'expérience et de leur vulnérabilité physique, sont incapables 
d'exercer une influence directe aussi grande que les adultes sur la relation.  En d'autres 
termes, bien que les nourrissons influencent grandement les adultes (Bell et Harper, 1982), 
ils ne peuvent le faire que dans le cadre des contraintes de la relation telles que déterminées 
par leurs fournisseurs de soins.  Ainsi, les enfants doivent trouver un rôle dans l'éventail des 
possibilités créées et autorisées par l'adulte.  Le CARE-index est un moyen d'évaluer le 
développement de ces rôles relationnels.  Au milieu de la première année de vie, des efforts 
considérables sont déployés pour développer des relations réciproques ou non réciproques 
entre le fournisseur de soins et le nourrisson, et ce processus peut être observé lorsque les 
nourrissons apprennent à se relayer. 
 
 À l'âge de six mois, les bébés ne doivent pas être placés sur le dos pendant les interactions 
ludiques, car cela les empêche de contribuer à l'interaction.  S'ils sont placés sur le dos, cela 
peut indiquer que l'enfant est traité comme un bébé beaucoup plus jeune ou que l'adulte 
préfère réguler leur intimité en gardant le bébé éloigné d'elle ou trop proche d'elle.  
Cependant, le résultat le plus néfaste de ce positionnement est qu'il empêche le bébé de 
devenir un acteur dynamique dans l'interaction.  Au lieu de cela, ces bébés apprennent à 
devenir des spectateurs passifs des actions des autres.  Ces actions peuvent être tendres, 
sollicitantes et sensibles, mais elles ne sont pas sensibles au besoin du bébé de développer 
son efficacité personnelle et de se conceptualiser comme un acteur de la vie. 
 
 Stratégies 
 
 En outre, les bébés commencent à construire des stratégies pour obtenir les meilleurs soins 
possibles de la part de leur figure d'attachement.  Chez les mères sensibles, cela constitue le 
signal clair et généralement positif décrit ci-dessus.  Dans les dyades "à risque" ou "ineptes", 
le bébé peut modifier (c'est-à-dire réorganiser) son comportement néonatal pour mieux 
refléter les contingences vécues au cours des premiers mois de sa vie. 
 
 Les mères contrôlantes fournissent des contingences cohérentes de type punitif.  Ainsi, un 
nouveau-né difficile deviendra soit plus exigeant sur le plan négatif, soit, si le résultat punitif 
a été dangereux, il pourra, à l'âge de cinq ou six mois, avoir appris à inhiber la protestation.  
Selon le degré de danger, le bébé peut devenir 1) plus clairement affirmé de manière 
négative de sa propre volonté (c'est-à-dire plus difficile), 2) alerte, calme et vigilant (c'est-à-
dire c̳ompulsivement conforme ou aidant'), ou 3) à l'extrême, figé et rigide dans un état 
d'hypervigilance immobile.  Les bébés qui deviennent alertes et vigilants (la deuxième 
réponse, ci-dessus) font preuve d'une forme précoce d'inhibition sélective, c'est-à-dire qu'ils 
apprennent à inhiber les véritables affects et comportements négatifs.  Plus tard et avec   
 maturation corticale, cela deviendra une stratégie de réponse compulsive aux demandes 
des adultes.  Dans ces cas, la surface de l'interaction peut sembler parfaite, mais les détails 
montreront une incongruité.  Plus précisément, les mères contrôlantes affichent un affect 
faussement positif alors que leurs enfants qui protestent (non-compulsif) ou inhibent la 
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manifestation de l'affect, paraissent alertes, mais non concentrés et vides (conformité 
compulsive précoce ou soins compulsifs). 
 
 Lorsque les personnes qui s'occupent de l'enfant ne sont pas du tout réceptives, les enfants 
risquent de s'éteindre.  En d'autres termes, ils deviennent de moins en moins impliqués et 
apathiques.  Cette stratégie n'est pas adaptative car elle tend à susciter encore moins 
d'attention de la part d'un adulte déjà peu réceptif.  Ce qu'il faut, c'est que le nourrisson 
génère un comportement affectif agréable et qui attire l'attention.  Cependant, avec la 
maturité mentale qui existe au cours de la première année de vie, une telle fabrication de 
manifestations et de comportements affectifs non ressentis n'est pas possible.  Ainsi, à l'âge 
de 3 à 6 mois, il est probable que l'on observe une association entre un adulte peu réceptif 
et un bébé passif.  Un tel schéma est de très mauvais augure tant pour la relation (dans 
laquelle la mère et le bébé se sentent tous deux mal aimés par l'autre) que pour le 
développement du bébé (dans lequel les rudiments de la signalisation interactive et la 
conviction que l'on peut influencer les résultats ne sont pas acquis). 
 
 Questions 
 Y a-t-il un affect positif partagé ?  (Les bébés de trois à six mois ne peuvent pas simuler le 
rire). 
 
 Compte tenu de ce que le bébé est capable de faire, est-il pleinement engagé, utilise-t-il les 
compétences qu'il possède et en développe-t-il de nouvelles ?  L'adulte encourage-t-il ces 
nouvelles compétences ?  L'adulte doit fournir un véritable soutien (grâce auquel le bébé 
peut essayer et finalement maîtriser de nouvelles compétences. 
 
L'expression faciale de l'adulte est-elle désynchronisée par rapport à celle du bébé ? 
Recherchez une dissynchronisation entre l'adulte et le bébé. L'adulte traite-t-il le bébé 
comme un objet inanimé ? Oublie-t-il que la caméra est là ou joue-t-il  pour la caméra' plutôt 
que pour le bébé ? 
 
À quelle fréquence le bébé pleure-t-il ? Est-il réconforté ? Si ce n'est pas le cas, on se 
demande si l'adulte fait quelque chose pour produire ce phénomène, ou ce qu'elle ne fait 
pas pour réconforter le bébé. 
 
Comment l'adulte utilise-t-il les jouets ? Pour taquiner le bébé, pour s'imposer à lui ou pour 
jouer ensemble ? 
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6-9 mois : Jouer le jeu 
 

Entre 6 et 9 mois, deux processus primaires évoluent dans l'interaction adulte-nourrisson. 
Premièrement, le nourrisson forme un attachement spécifique à une personne avec une ou 
deux figures protectrices. Cela signifie que le nourrisson sera plus sélectif dans l'acceptation 
de ses interlocuteurs et qu'il peut être timide ou se méfier des personnes inconnues. 
Deuxièmement, la forme de l'interaction devient plus complexe. En d'autres termes, après 
que les nourrissons ont appris à respecter le tour de rôle, des séquences plus longues 
peuvent être créées et variées. En termes musicaux, c'est la période du "thème et de la 
variation". Les variations vont à la fois prolonger l'intérêt du nourrisson et lui apprendre à 
s'intéresser aux composants de la séquence et à les traiter comme des unités 
interchangeables dans un pattern. Cela sera essentiel pour le développement du langage. 
 
La question centrale est la suivante : 
L'adulte et l'enfant peuvent-ils établir un pattern dyadique et ensuite jouer avec (varier) les 
composants de ce pattern ? 
 
Parfois, le jeu avec les composants implique de varier le moment, la sélection du 
comportement ou les rôles, par exemple, la maman le fait au bébé, puis le bébé le fait à la 
maman. 
 
Jouer le jeu 
 
Jouer à des jeux requiert un éveil et une attention régulés, des procédures de prise de tour 
de rôle et la reconnaissance de schémas interpersonnels simples. Les jeux auxquels on joue à 
l'âge de 6-9 mois sont des séquences simples qui ont des composantes variables. Par 
exemple, le nourrisson peut se cacher sous le tissu pour faire coucou ou la mère peut se 
cacher. Le nourrisson peut retirer le tissu ou la mère peut le faire. Il peut se cacher derrière 
un tissu, un livre ou une porte. Le fait de changer la personne, l'action et l'objet aide le 
nourrisson à découvrir des invariants dans un schéma variable. De même, dans le domaine 
du langage, les adultes peuvent répéter des phrases, puis changer des mots uniques mais 
importants de la phrase, tout en modifiant l'action correspondante. La qualité du tour de 
rôle peut inclure le babillage du nourrisson en alternance avec le discours de l'adulte. 
 
Régulation de l'éveil et des affects 
Les modèles de comportement du nourrisson diffèrent selon le niveau d'éveil. Les 
nourrissons passifs sont très peu éveillés. Ils sont inattentifs car peu de choses sont 
pertinentes pour eux et peu de conséquences découlent de leur comportement. Ils sont 
inattentifs, semblent s'ennuyer et réagissent peu à ce qui se passe autour d'eux. En général, 
les observateurs sont ennuyés par ces interactions et préfèrent passer à d'autres. Les 
nourrissons coopératifs sont modérément éveillés, deviennent attentifs, répondent au 
comportement des autres et initient un comportement dyadique, et semblent à l'aise ; ils 
mettent également les observateurs à l'aise. Les nourrissons difficiles sont excités et 
affichent un affect négatif intense. Leur effet est d'attirer l'attention et de susciter le désir de 
changer l'état du nourrisson. Les nourrissons compulsifs sont également excités, mais ils ont 
un effet négatif intense sur l’observateur. Ils inhibent les manifestations négatives et les 
remplacent par de fausses manifestations positives. Une forte excitation entraîne souvent 
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une confusion entre les affects positifs et négatifs, comme lorsque les rires se transforment 
en pleurs. 
 
Stratégies 
Entre 6 et 9 mois, les nourrissons deviennent capables d'inhiber sélectivement certains 
comportements. Dans la plupart des cas, cela s'accompagne d'une augmentation de la 
régulation verbale du comportement du nourrisson par les mères. C'est-à-dire que les mères 
de nourrissons de 6 à 9 mois commencent à dire non et s'attendent à ce que leur nourrisson 
ne touche pas, ne tire pas, etc. 
 
Dans des cas moins favorables, les désirs de la mère sont très soigneusement observés par 
les nourrissons et le comportement qu'elle n'aime pas, généralement un affect ou un 
comportement négatif, est inhibé. Le nourrisson apparaît ainsi plus positif et moins négatif - 
ce qui fait que les enfants compulsifs sont facilement confondus avec les enfants 
coopératifs. En fait, il s'agit de schémas psychologiquement opposés, la spontanéité et la 
transparence caractérisant la coopération, tandis que l'inhibition et la déception 
caractérisent les schémas compulsifs. Ces schémas ne sont pas encore clairement 
différenciés à cet âge, mais ils comprennent l'attention et les soins compulsifs et la 
performance et la conformité compulsives. 
 
Étant donné que le comportement compulsif remplace les réponses -difficiles, il est utile 
d'examiner comment ces deux ensembles de comportements sont liés. 
Dans de nombreux cas, la présence d'un comportement difficile est contre-indicative de la 
compulsivité. Dans ces cas, les indicateurs de compulsivité n'étaient pas réellement présents 
ou pouvaient être interprétés comme de la coopération. En d'autres termes, il n'y a pas de 
preuve concluante de compulsivité et la difficulté reste le modèle évident. 
Dans le cas où le comportement compulsif et le comportement difficile sont tous deux 
présents dans une même interaction, ils sont généralement confinés à des modalités 
distinctes. En d'autres termes, le comportement compulsif est plus clairement vocal et 
visuel, tandis que le comportement difficile est plus clairement visible dans la position et le 
contact corporel. En d'autres termes, divers comportements sont plus ou moins difficiles à 
inhiber. Il est plus facile de détourner la tête (difficile) que de regarder sans affect négatif 
(complètement compulsif). Entre ces deux extrêmes, il y a le fait de regarder quelque chose 
d'autre ou de dériver le regard juste hors du contact, mais pas complètement détourné. 
L'évitement partiel se développe avant la compulsion totale. L'inhibition d'une protestation 
est relativement plus facile que les vocalisations vives, mais fausses. Il est plus facile 
d'inhiber une action que l'on n'aime pas que d'exécuter une action approuvée que l'on ne 
veut pas exécuter. Tolérer un toucher aversif sans se plaindre est la forme la plus difficile de 
compulsivité. Chacun d'entre nous réagit le plus fortement à un toucher désagréable. 
La variation d'une modalité à l'autre s'explique plus facilement lorsque le nourrisson inhibe 
ce qui est relativement facile à inhiber et ne parvient pas à inhiber ce qui est plus difficile à 
inhiber. 
 
Questions 
Le bébé est-il plus attentif et moins opposant que ce qui semble raisonnable dans la 
situation ? Y a-t-il des divergences dans le comportement du nourrisson ou entre l'adulte et 
le nourrisson ? 
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L'adulte et l'enfant partagent-ils le même centre d'attention ? S'amusent-ils ? 
 
Nous sentons-nous détendus et à l'aise en observant l'interaction - au point de souhaiter 
qu'elle se prolonge ? 
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9 - 12 mois : Communication réciproque autour d'objets & l'attention 
conjointe 

 
La question centrale est la suivante : 
L'adulte et le bébé peuvent-ils détourner leur attention l'un de l'autre et la porter sur un 
objet que tous deux apprécient ? 
 
Il faut pour cela avoir confiance dans le processus dyadique de prise de parole établi 
précédemment. Les adultes qui sont trop peu réceptifs ou trop contrôlants ont toujours 
besoin de l'attention directe du bébé. Cela interfère bien sûr avec l'exploration, qui permet 
au nourrisson de s'éloigner sans se sentir seul. Si cette situation n'est pas gérée alors que le 
nourrisson n'est pas encore capable de marcher, les conséquences peuvent être importantes 
pendant la petite enfance. 
 
L'attention conjointe 
Vers l'âge de 9 mois, les nourrissons et les adultes ont appris les rudiments de la 
communication réciproque et sont prêts à les appliquer à des questions de fond. Ainsi, une 
question devient la désignation d'un centre d'attention commun. Les adultes et les 
nourrissons deviennent capables de se concentrer conjointement sur un objet ou une 
activité qui n'est pas la leur et de se faire des commentaires à son sujet. Bien entendu, 
l'adulte utilisera des mots, associés à des gestes et à une expression affective, tandis que 
l'enfant utilisera des vocalisations, ainsi que le pointage, l'expression faciale et l'excitation 
corporelle. Les jeux consistant à désigner un objet, puis à envoyer maman le chercher ou à 
laisser tomber un objet et à la pousser à le ramasser (à plusieurs reprises) renforcent la 
capacité à désigner un objet comme centre d'attention commun. Au fur et à mesure que les 
mères nomment ces objets familiers, les nourrissons de 9 à 12 mois acquièrent un 
vocabulaire réceptif de mots et un vocabulaire oral de sons de commandement, de 
supplication et de sollicitation. Les activités deviennent représentées par les nourrissons 
sous la forme d'un fragment du comportement qui est dans l'esprit de l'enfant. Par exemple, 
le fait de lever les bras, d'agiter le bye-bye, de tendre le poing en l'ouvrant et en le fermant, 
ou de commencer à applaudir peut signaler une activité interpersonnelle que l'enfant 
souhaite initier. 
 
Stratégies 
Vers l'âge d'un an, trois groupes d'enfants émergent : 
 
1. Ceux qui expriment leurs sentiments en s'attendant à ce que cela suscite des soins 
sensibles ; 
 
2. Ceux qui sont en colère et qui désirent être réconfortés par une personne qui n'est pas 
toujours présente ; 
 
3. Ceux qui ont appris à inhiber l'expression de leurs sentiments de peur, de désir de confort 
et de colère envers le parent. 
 
 
En termes d'attachement, il s'agit des types B, C et A, respectivement. 



 
 © Patricia M. Crittenden, 2006-2010  
Toute reproduction interdite sans autorisation de l’auteur  

51 

Colère et agressivité 
Les interactions négatives deviennent également plus explicites. Les sentiments de colère du 
nourrisson peuvent désormais s'exprimer par un comportement agressif. De plus, les 
nourrissons résistent à ce que les adultes bougent ou manipulent leur corps. Le gros 
problème est le contrôle ; les nourrissons développent la capacité de lutter avec les adultes 
pour obtenir ce qu'ils veulent. (Avant l'âge de 9 mois environ, le contrôle n'est pas un 
problème car l'adulte est maître de la situation). Lorsque les adultes ne sont pas toujours 
réceptifs, l'interaction peut devenir une lutte constante, interminable et sans issue. Certains 
adultes inconséquents taquinent leurs enfants ou récompensent les comportements 
négatifs, ce qui est très perturbant pour les nourrissons. Des niveaux élevés d'excitation 
affective, tant positive que négative, sont souvent observés dans l'interaction. Comme les 
nourrissons très excités attirent l'attention sur eux, ces enfants sont plus susceptibles que 
les enfants calmes d'être orientés vers des services d'intervention. 
 
Les stratégies compulsives 
À l'âge de neuf mois, les nourrissons ayant des adultes hostiles intrusifs ont appris des 
stratégies efficaces pour détourner la désapprobation et/ou l'agression. Les enfants qui se 
conforment de manière compulsive (dont les soignants sont secrètement hostiles et 
contrôlants) n'osent pas se débattre ; ils inhibent plutôt la manifestation de l'affect négatif 
et laissent l'adulte faire ce qu'il veut. Les enfants qui ont un comportement d'aidant 
compulsif (avec des aidants déprimés ou repliés sur eux-mêmes ou des aidants qui ont 
désespérément besoin de preuves d'amour de l'enfant) n'osent pas s'occuper d'autres 
choses et se concentrent plutôt de manière démesurée sur le fournisseur de soins, 
généralement avec un affect positif qui, néanmoins, est discordant. Les enfants adressés aux 
services de santé et aux services sociaux ne sont généralement pas ceux dont les parents 
sont constamment hostiles et abusifs ou psychologiquement négligents. Ces enfants ne sont 
pas perçus par les adultes comme présentant des problèmes. Néanmoins, ces enfants sont 
sur la voie du développement de l'inhibition de soi et de l'organisation du comportement 
autour des désirs des adultes, ce qui est de mauvais augure pour leur autonomie ultérieure. 
Par conséquent, si un observateur voit ce qui semble être un adulte sensible avec un enfant 
coopératif, vérifiez l'hostilité et le contrôle cachés. Regardez si l'enfant est plus compulsif 
que coopératif. 
 
Le référencement social 
Vers la fin de la première année de vie, les nourrissons commencent à suivre de plus près 
l'affect exprimé par les adultes. La plupart des nourrissons utilisent leur mère comme guide 
pour interpréter les nouvelles personnes et les nouveaux événements. C'est-à-dire qu'ils 
utilisent la mère comme une  référence sociale. Si elle semble à l'aise avec la nouvelle 
personne ou le nouvel événement, le nourrisson peut supposer que tout va bien, mais, si 
maman semble mal à l'aise, le nourrisson adoptera une attitude plus méfiante. Dans les cas 
où la mère est souvent mal à l'aise ou anxieuse, les nourrissons peuvent rechercher un 
engagement émotionnel plus actif avec elle, en particulier lorsqu'elle est en détresse ou en 
colère. 
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Questions 
 
Dans quelle mesure l'adulte est-il actif et s'investit-il dans l'interaction ? Qui décide des 
jouets avec lesquels on joue, qui parle, quelle est leur proximité ? 
 
Qui décide de l'emplacement du corps de l'enfant ? 
 
Dans quelle mesure le bébé participe-t-il à l'activité ludique ? 
 
Le bébé aime-t-il ce que fait l'adulte ? 
 
Le bébé est-il rigide ou souple ? 
 
Y a-t-il un contact visuel et, si oui, s'agit-il d'un regard fixe ou d'une connexion ? 
 
S'il n'y a pas de contact visuel, est-il évité sans mouvement corporel ou avec un mouvement 
corporel de protestation et le bébé est-il activement attentif à quelque chose d'autre qui est 
intéressant ? 
 
Comment est la voix de l'adulte, est-elle appropriée, dure ou excessivement "heureuse, 
heureuse" ? 
 
Si l'adulte taquine l'enfant, comment le bébé essaie-t-il d'y mettre fin ? En protestant ou en 
évitant ? L'enfant essaie-t-il même ou transforme-t-il la protestation en rire ? 
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12-15 mois : Incorporer le langage dans le jeu 
 

La question centrale est :  
L'adulte peut-il utiliser le langage de manière simple pour permettre au bébé de réguler le 
jeu sans dépendre exclusivement de formes de communication non verbales ? 
 
Il faut pour cela qu'il prenne son tour, qu'il soit capable de varier les parties d'une séquence 
et qu'il soit capable de signifier des objets de manière non verbale. Grâce à ces 
compétences, l'enfant d'un an devient capable d'associer des mots à des objets et à des 
actions. Lorsque les données sont trop complexes ou que l'attention du nourrisson n'est pas 
suffisamment focalisée, la communication verbale progresse plus lentement. 
 
La parole et le langage réceptif de l'adulte 
Les enfants d'un an peuvent à la fois reconnaître de nombreux mots et phrases et produire 
quelques mots ou sons significatifs. Les adultes doivent modifier leur propre langage pour le 
rendre plus répétitif, en se concentrant sur un nombre limité de mots uniques et de phrases 
répétées qui ne varient que d'une seule façon, c'est-à-dire le sujet, le verbe ou l'objet. 
 
Stratégies 
À l'âge d'un an, trois groupes d'enfants émergent : 
 
1. Ceux qui, à la fois, écoutent de manière significative le langage des adultes et produisent 
leurs propres séquences sonores qui ont la cadence du langage (coopératifs) ; 
 
2. Ceux qui continuent à mettre l'accent sur la communication non verbale et n'écoutent 
que très peu ce que disent les adultes (difficiles et passifs) ; 
 
3. Ceux qui suivent le langage de manière significative, mais ne produisent que des échos 
lorsque cela leur est demandé, c'est-à-dire qu'ils ne vocalisent pas spontanément 
(compulsif). 
 
Falsification de la communication 
La forme la plus facile de falsification consiste à utiliser de faux mots. Le sourire est 
également relativement facile à simuler, mais il est presque impossible d'avoir des yeux 
naturels lorsque le sourire est faux. Le ton de la voix est encore plus difficile à falsifier, ainsi 
les tons de voix tendus -happy‖ sont révélateurs d'un faux affect positif (tout comme les 
sons trop excités, trop peu lumineux). La chose la plus difficile à falsifier est le contact 
corporel étroit. Il est très important d'observer la coordination (ou l'absence de 
coordination) des mouvements corporels, l'ouverture de la position et les réactions au 
toucher. En cas de baiser, vérifiez comment la dyade sort du baiser : s'y attarde-t-elle avec 
plaisir ou s'en détourne-t-elle rapidement ? 
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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. 
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Études utilisant le CARE-index 
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