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Introduction
Les interactions précoces constituent la base de la relation entre le 

bébé et ses partenaires. Celles-ci sont définies par Lebovici et Lamour 

(1991, p. 180) comme « l’ensemble des phénomènes dynamiques qui se 

déroulent dans le temps entre le nourrisson et sa mère ». Les interac-

tions précoces se déclinent selon trois modalités : comportementales, 

affectives et fantasmatiques. Les interactions comportementales sont 

l’ensemble des échanges directement observables entre la mère et son 

bébé suivant trois registres : corporel, visuel et vocal (Lebovici, et al., 

1991). Les interactions corporelles s’observent par les ajustements cor-

porels respectifs, les postures favorisant ou limitant l’interaction. Les 

interactions visuelles concernent la durée, la fréquence, la réciprocité 

des regards entre la mère et son bébé. Les interactions vocales com-

prennent les cris, pleurs et vocalises, le langage d’adresse de la mère, 

les intonations et les temps de pause (Lebovici, et al., 1991). Ces inte-

ractions se déroulent sous forme de cycles (attention/retrait), correspon-

dant aux capacités d’attention du bébé. D’après Glatigny-Dallay, et al., 

(2005), les interactions comportementales sont considérées comme 

satisfaisantes si elles répondent à plusieurs critères : synchronie, conti-

nuité/stabilité des échanges et respect des capacités d’attention et de 

stimulation du bébé. La synchronie est définie par Guédeney, et al., 

(2014, p. 61) comme « l’aptitude mutuelle des partenaires de la dyade à 

agir, à réagir aux signaux et à s’influencer en vue d’un échange ». Les 

interactions affectives se manifestent quant à elles sous la forme d’af-

fects (paroles, sourire, comportements de tendresse, expressions). Elles 
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sont plus difficilement observables (Lebovici, et al., 1991). Ceci ren-

voie au concept d’accordage affectif développé par Stern qui se définit 

comme « le partage des mêmes états affectifs et comportements au même 

moment, parfois sur un mode transmodal » (Guédeney, et al., 2014, 

p. 60). Enfin, les interactions fantasmatiques sont relatives à la fois à 

l’enfant imaginaire, issu du désir d’enfant et de grossesse et à l’enfant 

fantasmatique. Cette dimension s’attache davantage aux représenta-

tions maternelles et au sens des comportements observés. Finalement, 

selon Tiffany Field, l’interaction est harmonieuse si la mère est capable 

d’ajuster ses stimulations aux besoins de l’enfant (cité par Lebovici, 

et al., 1991).

Dans ce cadre, de nombreuses recherches consacrées aux interac-

tions mère-bébé permettent d’établir le lien entre la qualité de la rela-

tion et le développement émotionnel, cognitif et social de l’enfant (Beck, 

et al., 1998 ; Gandillot, et al., 2012 ; Robert-Tissot, et al., 2011).

L’observation des interactions précoces est ainsi primordiale 

puisqu’elle permet de déceler des perturbations, qui peuvent être des 

indicateurs de difficultés ou de risques pour le développement har-

monieux du bébé (Robert-Tissot, et al., 2000 ; Rochette, et al., 2007 ; 

Tourrette, et al., 2001). Par exemple, la structure temporelle des inte-

ractions (cycles de comportements d’attention et de retrait, répétition 

des comportements) permet au bébé de percevoir un « environnement 

prévisible et fiable » (Lebovici, et al., 1991). La contingence et l’har-

monisation des affects permettent à l’enfant de construire progressive-

ment la notion de « causalité », la différentiation de soi. De plus, le bébé 

modèle son comportement aux attitudes maternelles surtout si celles-ci 

se montrent sensibles à ses besoins et à ses capacités de réponse aux sti-

mulations (Lebovici, et al., 1991).

Robert-Tissot, et al., (2000) décrivent quatre types d’observation 

des interactions précoces. Premièrement, l’observation psychanaly-

tique, non directe, s’attache aux représentations et significations don-

nées aux comportements. Les interactions fantasmatiques peuvent, par 

exemple, être évaluées à l’aide d’entretiens et questionnaires relatifs aux 

représentations maternelles (Lebovici el al., 1991), tels que l’Interview 

pour les Représentations MAternelles pendant la Grossesse (IRMAG) 

(Ammanitti, et al., 1999), l’Entretien R (Stern, et al., 1989) ou encore les 

Grilles de Bobigny (Bur, et al., 1989). L’observation éthologique porte, 

au contraire, sur les comportements directement observables (postures, 

regards, gestes, etc.). Bowlby est l’un des représentants de ce courant, il 
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en développera la théorie de l’attachement, selon laquelle le nourrisson 

naît avec un besoin d’attachement qui se manifeste par des comporte-

ments tels que les vocalisations, pleurs, cris et gestes d’agrippement. Ce 

processus d’attachement serait ainsi porté par les interactions précoces 

parents-enfant (Glatigny-Dallay, et al., 2005). L’analyse peut, dans ce 

cas, être de type diachronique ou synchronique, macro- ou microsco-

pique et permet de déceler les dysfonctionnements interactifs (Tourette, 

et al., 2001). L’observation systémique considère quant à elle la dyade 

mère-enfant (ou la triade père-mère-enfant) comme un système dans 

lequel l’adulte adopte une attitude soutenant le développement de l’en-

fant. Enfin, l’observation développementale s’attache à évaluer les com-

pétences précoces du bébé.

En outre, l’observation est importante pour les professionnels car 

les troubles des interactions ont également un impact sur ceux-ci. Selon 

Lebovici et Lamour (1991, p. 267), « certaines attitudes (...) des inter-

venants médico-sociaux, face aux perturbations des relations précoces 

et au risque de maltraitance, sont induites par les mécanismes psycho-

pathologiques à l’œuvre dans le fonctionnement familial et les caracté-

ristiques mêmes de la relation mère-nourrisson ». De plus, « la violence 

des affects suscités par le fonctionnement archaïque du bébé et les carac-

téristiques des relations précoces peut pousser les intervenants à des 

« agis » néfastes pour l’enfant comme pour le parent » (Lebovici, et al., 

1991, p. 256).

Cette revue de littérature a dès lors pour objectifs d’identifier et de 

présenter les instruments d’observation des interactions existants en 

anglais et en français, permettant l’analyse d’une situation de jeu libre 

entre un bébé et son partenaire, de la naissance à 1 an. Celle-ci s’inscrit 

dans une recherche longitudinale en cours portant sur la construction 

du lien mère-bébé subséquent à un deuil prénatal et dont l’étude préli-

minaire (Alexandre, et al., 2015) prévoyant l’évaluation des interactions 

dyadiques en situation de jeu filmée avait permis de constater la diffi-

culté à identifier un outil adapté à l’observation à cette tranche d’âge.

L’observation (filmée ou non) de séquences de jeu libre est une tech-

nique régulièrement utilisée pour évaluer les interactions précoces, ce 

qui justifie l’intérêt du recensement des instruments qui incluent cette 

modalité. Selon les propos de Stern, « cette interaction en face à face, au 

cours de laquelle la mère ne se voit pas contrainte à effectuer une tâche 

particulière (alimentation, toilette du bébé, etc.), est une situation où le 

seul but immédiat de chacun des partenaires est de retirer un plaisir de 
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l’échange. En pratique, pour que le jeu se déroule, il est nécessaire que 

la mère cherche à maintenir le bébé dans un état d’attention et d’éveil au 

sein duquel il manifestera des comportements interactifs tels que des sou-

rires et des vocalisations qui, à leur tour, produiront en elle les conduites 

qui maintiendront en lui attention et éveil » (cité par Lebovici, et al., 1983, 

p. 105). De plus, cette technique présente pour avantages de permettre 

de revisionner la séquence et de la partager avec d’autres professionnels 

ou les parents dans une visée thérapeutique (Tourette, et al., 2001).

Méthode
Plusieurs critères d’inclusion ont été fixés pour la sélection des outils. 

Ceux-ci devaient être destinés à l’évaluation des interactions dyadiques 

entre le bébé et son partenaire par un observateur externe et permettre, 

au minimum, l’observation entre la naissance et un an. Ils devaient éga-

lement se centrer sur une analyse systémique au moyen de séquences 

filmées de situation de jeu libre. La recherche s’est limitée aux outils 

disponibles en français et en anglais. Les instruments ne répondant pas 

strictement à ces critères ont été exclus.

Pour ce faire, une recherche systématique a été réalisée en consul-

tant les bases de données suivantes : Scopus, PsycInfo, Pubmed, 

Sciencedirect, Cairn et Proquest. Les mots-clés français suivants ont été 

utilisés : interactions précoces OU mère-bébé OU dyadiques ET obser-

vation OU outil OU évaluation OU analyse OU méthodologie. Des 

mots-clés similaires en langue anglaise ont été utilisés : mother-baby 

OU infant OU child interactions ET observation OU instrument OU 

scale OU free play. Aucune limite temporelle n’a été fixée. Finalement, 

les recherches ont été réalisées sur base de 68 combinaisons de mots-

clés, tant en langue française qu’anglaise. Au besoin, plusieurs auteurs 

ont été contactés en vue de compléter certaines informations.

Au total, soixante articles ont été retenus pour la recherche. Ceux-ci 

peuvent être répartis en trois catégories : les articles originaux rela-

tifs aux outils et les manuels d’utilisation (20 articles), les résultats 

d’études utilisant un des outils ciblés (25 articles) et enfin les articles qui 

évoquent ces outils, telles des revues de littérature (15 articles). Parmi 

ceux-ci, trente-quatre instruments d’observation ont été identifiés. 

L’ensemble de ceux-ci sera ainsi premièrement repris dans un tableau 

de synthèse (tableau 1). Les six outils disponibles en version française 

seront ensuite décrits plus particulièrement : le Coding Interactive 
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Behavior (CIB), le Dyadic Mutuality Code (DMC), le Pediatric Infant 

Parent Exam (PIPE), le Parent-Infant Relationship Global Assessment 

Scale (PIR-GAS), les Grilles de Bobigny et le Guide pour l’évaluation 

du dialogue adulte-nourrisson (GEDAN).

Revue de littérature
Instruments d’observation 
des interactions dyadiques (0-1 an)
Les résultats de la revue de littérature sont présentés sous forme synthé-

tique dans le tableau 1 qui renvoie à la comparaison des 34 instruments 

d’observation des interactions précoces dyadiques recensés. Ceux-ci 

sont classés chronologiquement par année de publication. Le chercheur/

clinicien pourra y retrouver une brève description de l’outil et de ses 

conditions d’application ainsi que des informations relatives à l’usage, la 

validité et la nécessité ou non d’une formation spécifique.

Instruments d’observation francophones 
des interactions dyadiques (0-1 an)
Si 34 outils d’observation des interactions dyadiques précoces ont pu 

être recensés, six instruments seulement sont disponibles en langue 

française. En voici une description plus détaillée.

Le Coding Interactive Behavior (CIB)

Cet outil a été conçu par Feldman, et al., en 1998 (manuel non publié) 

et a été traduit en français par Viaux-Savelon, et al., en 2014. Il est lar-

gement utilisé pour la recherche et la pratique clinique. Il est utilisable 

de la naissance à 36 mois, notamment sur des populations à risques, et 

permet une évaluation longitudinale sur trois ans.

Le CIB évalue à la fois chaque partenaire de l’interaction (mère/

père/caregiver et bébé) mais également le fonctionnement de la dyade 

dans sa globalité. Il comporte six dimensions : la sensibilité parentale, 

l’intrusivité parentale, l’engagement social de l’enfant, l’émotivité néga-

tive de l’enfant, la réciprocité dyadique et les états négatifs de la dyade. 

Il existe deux dimensions complémentaires, applicables à partir de 

9 mois : la mise en place des limites et la compliance de l’enfant.

La dyade est filmée en situation de jeu libre, d’alimentation ou de 

soins, au domicile ou en laboratoire (séquence de 10 minutes). La cota-

tion s’effectue après le visionnage de l’entièreté de la séquence et dure 
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environ 20 minutes. La grille de cotation comporte 43 items répartis 

selon les huit dimensions (22 items pour l’adulte, 16 items pour l’enfant, 

5 items pour la dyade). Deux items supplémentaires évaluent la manière 

dont chaque partenaire mène l’interaction. Il existe également des 

échelles complémentaires spécifiques (jeu, alimentation, prématurés). 

Les items sont cotés en termes d’intensité de 1 (faible) à 5 (maximum) 

et en fonction de l’âge de l’enfant. L’analyse s’attache à la nature et au 

déroulement global de la séquence (états affectifs, attentionnels, réci-

procité et adaptation des partenaires) ainsi que de l’engagement inte-

ractif et du style individuel de chaque partenaire (Gosme, et al., 2014 ; 

Viaux-Savelon, et al., 2014).

Depuis 2014, il existe une version validée en français (et par les 

auteurs de l’outil) pour les nourrissons de la naissance à deux mois en 

situation d’alimentation. Celle-ci peut être utilisée en situation de jeu, 

moyennant quelques adaptations. La version française comporte les 

items classiques, l’échelle d’alimentation (quinze items pour le care-

giver et sept pour le bébé) et l’échelle du nouveau-né (composée de sept 

items) (Viaux-Savelon, et al., 2014).

Le CIB est donc un instrument adapté à la pratique clinique. Le 

temps requis pour l’administration et la cotation est d’environ trente 

minutes. Il présente l’avantage de permettre un suivi longitudinal et 

de faire l’objet d’études de validation publiées (Gosme, et al., 2014 ; 

Viaux-Savelon, et al., 2014 ; Lotzin, et al., 2015). Son utilisation requiert 

néanmoins une formation spécifique et intensive auprès de l’équipe de 

Feldman ou de Viaux-Savelon (Viaux-Savelon, et al., 2014).

Le Dyadic Mutuality Code (DMC)

Le DMC a été élaboré par Censullo, et al., en 1987 pour mesurer la syn-

chronie dans les interactions précoces. Il est utilisable de la naissance 

à 6 mois et est adapté aux prématurés. Il est composé de six échelles : 

deux pour la mère (sensibilité maternelle, pauses maternelles), une pour 

l’enfant (clarté des signaux) et trois pour la dyade (attention mutuelle, 

affects positifs, réciprocité). Le DMC est utilisé en situation de jeu en 

face à face (filmée ou non, 5 minutes). Les six items sont cotés dicho-

tomiquement (présent ou absent). Le score global varie de 6 à 12. La 

synchronie peut être faible (résultats compris entre 6 et 8), modérée (9) 

ou bonne (10-12) (Horowitz, et al., 2005).

Le DMC fait l’objet d’études de validation publiées (Horowitz, et al., 

2005 : Lotzin, et al., 2015), il est adapté à la recherche et à la clinique et 
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rapide à utiliser. L’utilisation de cet instrument d’évaluation nécessite 

également une formation au préalable auprès de l’équipe de Censullo 

(Horowitz, et al., 2005). Une traduction française, non publiée et non 

validée, quant à elle, a été réalisée par l’équipe du professeur Rolland à 

l’Université de Reims.

Le Pediatric Infant Parent Exam (PIPE)

Le PIPE a été développé en 2001 par Fiese, et al., Cet outil permet 

d’évaluer le degré de réciprocité de l’interaction mère-enfant lors d’une 

séquence de jeu (filmée ou non) d’environ deux minutes. D’après les 

auteurs (Fiese, et al., 2001), il est utilisable de trois à douze mois.

La séquence de jeu est analysée en trois parties (début du jeu, 

milieu et fin). Chaque segment est côté de 1 (facile) à 6 (inapproprié 

ou bizarre) afin d’obtenir un score global de l’interaction (d’adaptée à 

mal adaptée). L’observateur note également ses impressions cliniques 

sur l’interaction parent-enfant (de 1 à 7) et son impression générale de 

l’expérience (très typique, peu typique ou atypique) (Fiese, et al., 2001).

Le PIPE est un instrument adapté à la clinique, facile et rapide à 

administrer et a fait l’objet d’études de validation (Fiese, et al., 2001 ; 

Halle, et al., 2011 ; Lotzin, et al., 2015). Il nécessite d’être familiarisé à 

l’observation des interactions précoces. Il a été traduit en français en 

2007 par l’équipe du professeur Rochette de l’Université de Lyon en 

gardant deux degrés de cotation : interaction problématique (+) et très 

problématique (++) (Rochette, et al., 2007).

Le Parent-Infant Relationship Global 

Assessment Scale (PIR-GAS)

Le PIR-GAS fait partie de la Classification Diagnostique Zero To 

Three, élaborée par le National Center for Infants, Toddlers and 

Families en 1994 et révisée en 2005 (DC : 0-3R). Il a été traduit en fran-

çais en 1998 et révisé en 2000 (Classification des Troubles Relationnels, 

2009). Le DC : 0-3R comporte cinq axes : troubles cliniques (Axe I), 

classification des relations (Axe II), affections médicales et troubles 

développementaux (Axe III), facteurs de stress psychosociaux (Axe IV) 

et fonctionnement émotionnel et social (Axe V). L’évaluation com-

plète des cinq axes nécessite un minimum de trois à cinq sessions de 45 

minutes (Müller, et al., 2013). Le codage s’effectue à l’aide d’une fiche 

de recueil diagnostic qui relève la présence ou l’absence d’un symptôme, 

axe par axe (Guédeney, et al., 2002).
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L’Axe II vise à poser un diagnostic de trouble de la relation 

parent-enfant au moyen de deux outils spécifiques : le PIR-GAS et la 

Relational Problem Checklist (RPCL) ou Inventaire des Difficultés 

Relationnelles. La RPCL évalue les caractéristiques des relations à tra-

vers trois dimensions (les interactions comportementales, la tonalité 

affective et l’implication psychologique) et selon six catégories : sous-en-

gagée, sur-impliquée, anxieuse/tendue, irritée/hostile, abusive et mixte. 

Le PIR-GAS comporte dix niveaux permettant de décrire la qualité 

de la relation. Ceux-ci peuvent être synthétisés en quatre catégories : 

la relation est dite adaptée (niveaux de 81 à 100), perturbée (niveaux 

de 61 à 80) ou altérée (niveaux de 41 à 60). Le seuil pathologique est 

fixé à 40 (Perret, 2009).

Le PIR-GAS semble pouvoir être utilisé pour observer une 

séquence de jeu libre d’une dizaine de minutes entre le caregiver et l’en-

fant (Aoki, et al., 2002). Néanmoins, Müller, et al., (2013) incitent à la 

prudence quant à la validité de cette modalité par rapport à la procé-

dure complète. De plus, si les auteurs précisent l’intérêt de l’évaluation 

multiaxiale, Guédeney, et al., (2002) soulignent le manque de critère 

quantitatif entre le pathologique et le non pathologique, ainsi que le 

manque d’information relative au degré d’intensité du symptôme et 

d’explication sur le sens de celui-ci. Müller, et al., (2013) relèvent quant à 

eux le manque de précision du manuel, et par conséquent de consensus 

sur les procédures d’administration. Il existe peu d’études de validation 

(Müller, et al., 2013).

Les Grilles de Bobigny

Les Grilles de Bobigny ont été conçues par le département de psycho-

pathologie de la faculté de médecine de Bobigny et les équipes pédia-

triques de quatre centres de consultation de protection maternelle et 

infantile de la Seine-Saint-Denis (Bur, et al., 1989). Elles peuvent être 

utilisées en consultation pédiatrique et permettent d’évaluer les grandes 

fonctions (sommeil, alimentation) et les interactions parent-enfant selon 

quatre dimensions (interactions corporelles, visuelles, vocales et affec-

tives). Elles sont utilisables de 2 à 36 mois mais il n’existe que quatre 

grilles en fonction de l’âge de l’enfant (2-3 mois, 11-13 mois, 2 ans et 

3 ans). Les interactions fantasmatiques peuvent aussi être évaluées à tra-

vers le discours de la mère et certains items concernent le père. Destinée 

à la pratique clinique, les grilles visent le dépistage de troubles précoces 

de l’interaction. Elles peuvent être remplies en équipe au cours d’un 
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entretien ou en consultation (environ 20-30 minutes) (Bur, et al., 1989 ; 

Glatigny-Dallay, et al., 2005 ; Lebovici, et al., 1991). L’administration 

requiert d’être familier de l’observation (Bur, et al., 1989). Il n’y a pas 

d’étude de validation publiée à ce jour.

Le Guide pour l’évaluation du dialogue 

adulte-nourrisson (GEDAN)

Le GEDAN a été créé en 1992 par de Roten et Fivaz-Depeursinge et est 

issu d’un travail d’observation microanalytique qui consiste à observer 

les interactions en fonction de la localisation, de la posture, et de 

l’orientation visuo-faciale (Glatigny-Dallay, et al., 2005). Le GEDAN 

évalue la qualité du dialogue mère-nourrisson lors d’une séquence 

de jeu libre, mais également de repas ou de change. Il est utilisable 

de 5-6 semaines à 6 mois. Il permet d’analyser à la fois chaque parte-

naire de l’interaction mais également le fonctionnement de la dyade 

dans sa globalité. Le GEDAN vise en effet à catégoriser l’interaction 

selon trois modes : consensuel (les partenaires sont engagés dans le dia-

logue à tous les niveaux), conflictuel (le dialogue est réalisable mais pas 

réalisé) et paradoxal (le dialogue est irréalisable) (de Roten et Fivaz-

Depeursinge, 1992).

La dyade est filmée en situation de face à face à l’aide de deux 

caméras, l’une orientée vers la mère et l’autre vers le bébé. Les séquences 

durent de 3 à 6 minutes. Le codage et l’analyse s’opèrent de façon 

macroanalytique et s’effectuent en quatre étapes, nécessitant plusieurs 

visionnages : les impressions cliniques (13 items), l’organisation glo-

bale (14 items), la structure épisodique (9 items) et la synthèse (nature 

et direction des influences, 8 items). Plusieurs types de réponses sont 

proposés : trois réponses à choix représentant le pôle positif de l’engage-

ment, le pôle intermédiaire et le pôle négatif, une échelle en cinq points 

allant de très positif à très négatif, des réponses dichotomiques (oui/non) 

(de Roten et Fivaz-Depeursinge, 1992 ; Glatigny-Dallay, et al., 2005).

Le GEDAN présente pour avantages d’être utilisable à la fois pour 

la recherche et la clinique (de Roten et Fivaz-Depeursinge, 1992). Il 

nécessite d’être formé à l’observation générale des interactions précoces. 

Le GEDAN a fait l’objet d’un consensus entre professionnels lors d’une 

première validation par le codage de deux observateurs externes à la 

microanalyse (de Roten et Fivaz-Depeursinge, 1992).
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Discussion
Alors que la revue de littérature entreprise dans ce cadre avait pour 

objectif d’identifier et de présenter une synthèse des outils permettant 

l’observation des interactions dyadiques, de la naissance à 1 an, en situa-

tion de jeu libre, plusieurs constats émergent. Au préalable, il convient 

toutefois de rappeler que cette recherche s’intéresse aux instruments 

pouvant être utilisés sur base d’une situation spécifique, celle du jeu 

entre les deux partenaires de la dyade. Tous les outils d’observation ne 

sont donc pas recensés. D’autre part, notons que les informations plus 

précises et spécifiques sont à recueillir dans les manuels d’utilisation, les 

études de validation et les articles originaux cités en référence.

Au terme de cette recherche, nous pouvons donc constater qu’un 

nombre considérable de grilles d’observation des interactions dyadiques 

existe. Les contraintes inhérentes aux modalités d’administration et 

de codage peuvent toutefois s’avérer fastidieuses et il est fréquent que 

ces instruments d’évaluation soient difficilement accessibles. De plus, 

ceux-ci requièrent souvent une formation intensive et coûteuse. Si nous 

faisons maintenant un focus sur les outils disponibles pour le chercheur/

clinicien francophone, nous remarquons aisément qu’au vu du nombre 

conséquent de grilles d’observation, relativement peu sont disponibles 

en version française. Par ailleurs, dans cette langue, les qualités psycho-

métriques des grilles sont variables. Constatons enfin que plus l’enfant 

grandit et moins les outils d’observation sont nombreux. Effectivement, 

parmi les outils disponibles en français, seulement deux sont utilisables 

après six mois, avec les limites et contraintes évoquées précédemment 

en termes de validation, de procédure et de formation. Il s’agit du PIPE 

et du PIR-GAS. Aucun outil en français ne remplit donc notre exigence 

d’être validé, utilisable après 6 mois et accessible sans formation auprès 

des auteurs.

Pourtant, tandis que Lebovici (1991) soulignait les répercussions des 

troubles relationnels sur l’intervention même des professionnels de la 

petite enfance, l’observation des interactions dyadiques demeure essen-

tielle à tout âge. Le développement psychomoteur de l’enfant introduit 

en effet d’autres modalités d’observation pour lesquelles les intervenants 

doivent être outillés, au risque sinon de se trouver démunis. Lebovici, 

et al., précisent ainsi qu’« à chaque stade du développement de l’enfant 

correspondent un stade de la maternalité et une nouvelle configura-

tion des interactions comportementales, affectives et fantasmatiques » 
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(Lebovici, et al., 1991, p. 204). Robert-Tissot, et al., (2000) décrivent 

trois grandes étapes dans les interactions. La première, de la naissance à 

2-3 mois, correspond aux interactions dialogiques. En dehors des situa-

tions de soins, l’objectif des interactions est d’établir une communica-

tion avec le bébé, par des sourires, vocalisations, regards, etc. Le bébé 

peut initier ou, au contraire, fuir l’interaction. La seconde, jusque 9 à 

13 mois, est l’étape des interactions avec les partenaires sociaux et les 

objets. Le bébé alterne entre relation avec des objets ou avec des par-

tenaires. Le développement de l’enfant enrichit le répertoire de ses 

comportements. Ainsi, au niveau psychomoteur, la position assise s’ac-

quiert de plus en plus sûrement entre 7 et 10 mois. Vers 10 mois, l’enfant 

commence à se tenir debout avec appui et peut marcher à quatre pattes 

(Mazet, et al., 2013). Au niveau du langage, les vocalisations prennent 

la forme de syllabes vers l’âge de 7 mois. Celles-ci seront alors redou-

blées (vers 8-9 mois) de sorte que les parents lui attribueront une signi-

fication (Mazet, et al., 2003). Le développement cognitif, quant à lui, tel 

que décrit par Piaget (cité par Tréca, et al., 2008), passe du stade des 

réactions circulaires secondaires (de 4 à 8-9 mois) dans lequel l’enfant 

s’ouvre aux objets suite au développement de la coordination oculomo-

trice mais sans percevoir les liens entre les mouvements réalisés et les 

effets qu’ils produisent au stade de la coordination des schèmes secon-

daires (de 8-9 à 11-12 mois) dans lequel il appréhende les relations de 

causalité. En ce qui concerne le développement affectif et relationnel 

de l’enfant, un nouvel affect apparaît entre 7 et 9 mois, la peur devant 

l’étranger (Lebovici, et al., 1983). Pendant le septième et le huitième 

mois, l’enfant poursuit un processus de séparation-individuation tel 

que décrit par Mahler (cité par Lebovici, et al., 1983, p. 118) : « on peut 

observer les tentatives expérimentales du nourrisson pour se séparer 

physiquement de sa mère, […] le bébé commence à prendre activement 

du plaisir à utiliser son propre corps, et, de même, à se tourner active-

ment vers le monde extérieur à la recherche de plaisirs et de stimula-

tions ». Enfin, la troisième étape est celle du triangle nourrisson/objet/

partenaire. L’enfant est à présent capable d’entretenir des relations à la 

fois avec des objets et des partenaires. La période allant de six mois à un 

an constitue donc une période sensible et spécifique pour l’observation 

des interactions dyadiques.

Deux propositions peuvent dès lors être avancées pour élargir l’offre 

d’outils d’observation en langue française aisément accessibles pour le 

chercheur et le professionnel cliniciens.
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Il serait premièrement pertinent d’envisager la traduction et la vali-

dation d’outils d’observation répondant à plusieurs critères tels que les 

qualités psychométriques, la possibilité d’utiliser ce dernier sans for-

mation intensive, les modalités d’administration pratiques, l’usage cli-

nique et en recherche. En revenant un instant sur les outils identifiés 

dans la première partie de ce travail (tableau 1), des instruments tels 

que le Mutually Responsive Orientation – MRO (Aksan, et al., 2006), 

le Bethlem Mother-Infant Interaction Scale – BMIS (Kumar et Hipwell, 

1996) et le Caregiver Child Social/Emotional and Relationship Rating 

Scale (CCSERRS) (Mc Call, et al., 2010) semblent correspondre à ces 

critères. Le MRO peut être utilisé de 7 à 15 mois pour observer les 

interactions dyadiques mère ou père-bébé, lors de six situations (jeu 

avec et sans jouet, jeu libre, repas, soins, ouverture de cadeau et acti-

vités libres, 45 minutes au minimum). Il évalue en particulier la réacti-

vité et les affects des partenaires. Il comprend 16-17 items (en fonction 

de l’âge) et quatre échelles dyadiques : les routines coordonnées, la 

coopération mutuelle, la communication harmonieuse et l’ambiance 

émotionnelle. Les items sont cotés de 1 à 5 et l’évaluation aboutit à un 

score global de la réactivité allant de 1 (très peu répondant) à 7 (très 

répondant) (Aksan, et al., 2006). Le BMIS, quant à lui, est applicable 

de la naissance à 1 an en situation de jeu libre, de routines et de repas. 

Il comprend huit échelles (7 items), dont six pour la mère (contact 

visuel, physique, vocal, affects, routines et risques), une pour l’enfant 

(contribution à l’interaction) et une pour le dialogue. La cotation des 

items (de 1 à 5) permet d’obtenir un score global (Lotzin, et al., 2015), 

celle-ci doit être effectuée en équipe afin d’obtenir un consensus. Enfin, 

le CCSERRS se concentre essentiellement sur les relations sociales et 

émotionnelles entre le bébé et ses partenaires. Il comporte deux grilles 

(0-4 ans et 4-8 ans) adaptées à une variété de situations (repas, soins, 

jeu libre). Les dimensions investiguées sont, pour le parent, l’engage-

ment, le contrôle, la directivité et les affects et, pour l’enfant, l’engage-

ment, les affects et la relation. Les items (18) sont cotés de 0 à 3 selon 

la fréquence d’apparition des comportements. Le score global s’obtient 

en faisant la moyenne des résultats. Il peut être administré en un court 

laps de temps (5 minutes) et ne nécessite pas, à l’image des deux autres 

grilles, de formation intensive (Mc Call, et al., 2010).

L’adaptation d’instruments d’observation en français est une 

deuxième possibilité. Il serait, par exemple, intéressant de poursuivre la 

procédure de validation de la version française du PIPE, de compléter 
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Résumé

La qualité des interactions 

précoces est essentielle 

pour le développement de 

l’enfant. L’observation des 

interactions dyadiques est 

un moyen de détection des 

troubles des interactions. 

Cette revue de littérature 

s’adresse ainsi aux cher-

cheurs et professionnels et 

vise à présenter les instru-

ments d’observation des 

interactions mère-bébé 

existants, de la naissance à 

un an, en situation de jeu 

filmée. Trente-quatre outils 

ont été recensés et sont 

présentés, dont six en ver-

sion française. Plusieurs ar-

guments sont mis en 

évidence en faveur de la 

traduction des outils les 

plus pertinents, ainsi que 

de l’adaptation d’un outil 

en particulier, le Guide 

pour l’Evaluation du Dia-

logue Adulte-Nourrisson 

(GEDAN) pour des enfants 

âgés de six à douze mois.

Mots-clés

Observation.

Interactions précoces.

Dyade mère-bébé.

les grilles de Bobigny afin de disposer d’une version adaptée à cette 

tranche d’âge ou encore d’adapter le GEDAN de 6 à 12 mois afin de 

permettre un suivi longitudinal. Notre choix se porte vers une adapta-

tion du GEDAN qui, construit sur une base spécifique et rigoureuse, 

semble être l’outil qui permet au mieux d’évaluer les interactions parent-

bébé ainsi que la contribution respective de chacun des partenaires de 

la relation. De plus, cet outil permet d’aboutir à une conclusion sur la 

qualité de l’interaction au sein de la dyade.

Cette analyse formelle et qualitative des échanges relationnels entre 

le parent et son enfant serait une ressource précieuse pour l’interven-

tion auprès des familles, particulièrement auprès de celles présentant 

des vulnérabilités. Rappelons que les troubles relationnels, par le biais 

des mouvements identificatoires aux partenaires de la dyade, ont éga-

lement un impact sur les professionnels qui accompagnent ces familles 

(Lamour, 2003). Les modalités d’intervention les plus actuelles dans 

le champ de la petite enfance telles que les projets français CAPDEP 

(Compétences parentales et Attachement dans la Petite Enfance : 

Diminution des risques liés aux troubles de santé mentale et Promotion 

de la résilience) et PANJO (Promotion de la santé et de l’Attachement 

des Nouveau-nés et de leurs Jeunes parents : un Outil de renforcement 

des services de PMI) nous montrent l’importance d’un accompagne-

ment adapté et outillé pour la prévention des troubles des interactions 

auprès de familles vulnérables (Dugravier, et al., 2015).

Conclusion
L’observation des interactions dyadiques est un moyen de détection pré-

coce des troubles des relations mère-bébé. Cette revue de littérature 

présente une synthèse des instruments permettant l’observation d’une 

situation de jeu libre de la naissance à 1 an dans l’objectif d’outiller les 

chercheurs et professionnels. Parmi les trente-quatre instruments iden-

tifiés, six outils existent en version française. Cette revue de littérature 

a permis de mettre en évidence le manque d’instruments disponibles en 

langue française et utilisables de 6 mois à 1 an, bien qu’il s’agisse d’une 

période sensible du développement de l’enfant et que les troubles des 

interactions impactent également les professionnels.

En vue de remédier à ce constat, deux pistes sont envisagées. La pre-

mière est la traduction en français d’outils validés en langue anglaise, 

adaptés à la fois à la recherche et à la clinique et ne nécessitant pas de 
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Abstract

The quality of early inter-

actions is essential for the 

child’s development. The 

observation of dyadic in-

teractions is a method to 

detect interaction disor-

ders. This literature review 

is destined for researchers 

and professionals and aims 

to present the existing 

mother-baby early inter-

action observation instru-

ments, from birth to one 

year, in a videotaped free 

play situation. Thirty-four 

instruments were identi-

fied and are presented, in-

cluding six tools in French. 

Several arguments are 

highlighted for the transla-

tion of the most relevant 

tools, as well as for the ad-

aptation of a particular 

tool, the Guide-Book for 

Assessing the Dialogue 

between the Adult and the 

Child GEDAN, for children 

from six to twelve months.

Key words

Observation.

Early interactions.

Mother-infant dyad.

formation intensive, tels que le MRO (Aksan, et al., 2006), le BMIS 

(Kumar et Hipwell, 1996) et le CCSERRS (Mc Call, et al., 2010). La 

seconde est l’adaptation d’outils francophones pour permettre l’obser-

vation des interactions dyadiques de six mois à un an. Parmi les options 

évoquées, telles que la validation de la version francophone du PIPE 

(Fiese, et al., 2001), l’adaptation des Grilles de Bobigny (Bur, et al., 1989) 

ou du GEDAN (de Roten et Fivaz-Depeursinge, 1992), l’adaptation du 

GEDAN de six à douze mois nous semble être la piste la plus écologique 

en vue d’outiller les chercheurs et professionnels de la petite enfance.

Points importants

• Cette revue de littérature présente 34 instruments d’observation des interac-
tions mère-bébé de la naissance à 1 an en situation (filmée) de jeu libre, dont 
six outils disponibles en version française.

• Proportionnellement, il y a très peu d’outils francophones validés à disposi-
tion des chercheurs et cliniciens pour détecter les troubles des interactions 
dyadiques au-delà de 6 mois.

• Deux pistes sont proposées pour remédier à ce constat : la traduction fran-
çaise d’instruments validés en langue anglaise et l’adaptation d’instruments 
francophones pour l’observation des interactions dyadiques avec des enfants 
âgés de 6 à 12 mois.
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Tableau 1. Comparaison des instruments d’observation des interactions dyadiques

Outils Ages Description Administration Utilisation Traduction/
Validation

Forma-
tion

Situation 
du jeu libre
Stern (1974)

3-4 mois Evaluation des interactions dya-
diques au niveau macroscopique 
(phases d’engagement et de temps 
morts) et microscopique (compor-
tements répétitifs de la mère)

Vidéo (labora-
toire, séquence 
de jeu libre) et 
codage (macro et 
micro-analyse)

Recherche Validation
Pas de VF

 n. d.

FFSFP – Face to 
Face/Still Face 
Paradigm
Tronick, et al., 
(1978)

2-6 mois Évaluation de la synchronie des 
interactions dyadiques, des capaci-
tés de communication du bébé, de 
la sensibilité au changement, des 
capacités de régulation en situa-
tion standardisée

Vidéo (labora-
toire, séquence 
de jeu, still face, 
+/– 2 minutes) et 
codage (micro- 
analyse)

Recherche Validation
Pas de VF

n. d. 

IRS – Interac-
tion Rating 
Scale
Field, et al., 
(1980 ; 2000)

3-6 mois Echelle d’évaluation des interactions 
dyadiques (sensibilité maternelle).
État de l’enfant/mère, activité 
physique, orientation de la tête, 
regards, expressions faciales, voca-
lisations, contingence, imitation

Vidéo ou obser-
vation (domicile 
ou laboratoire, 
séquence de jeu, 
repas, 3-5 minutes) 
et codage 

Recherche
Clinique

Validation
Pas de VF

Oui

MIPIS – 
Mother-Infant 
Play Interaction 
Scale
Walker et 
Thompson 
(1982)

1-1,5 
mois

Echelles d’évaluation des interac-
tions dyadiques.
3 échelles (16 items) : mère, enfant 
et dyade
Score global

Vidéo ou obser-
vation (domicile 
ou laboratoire, 
séquence de jeu 
libre, 5 minutes) 
et codage 
(5-10 minutes)

Recherche 
Clinque

Validation
Pas de VF

Oui

AMIS – 
Assessment of 
Mother-Infant 
Sensitivity
Price (1983)

0-3 mois Echelles d’évaluation des interac-
tions dyadiques.
28 échelles (25 items) :
 • Mère (15) : distance, holding, 

affects, verbalisation (ton, 
contenu), visuel, régulation, 
ajustement, stimulation 
(manière, fréquence), réactivité, 
soins, repas, rôt

 • Enfant (7) : affects, état, voca-
lisations, détresse, visuel, pos-
ture, réactivité

 • Dyade (3) : synchronie, régula-
tion (début et fin)

 • Résumé (3) : handling/holding, 
affects, soins/repas

Score global

Vidéo ou obser-
vation (domicile 
ou laboratoire, 
séquence de 
jeu libre, repas, 
cache-cache, 
15-30 minutes) et 
codage

Clinique Validation
Pas de VF

n. d.

Belsky Parent-
Child Interac-
tion Coding 
System
Belsky, Rovine 
& Taylor (1984)

0-9 mois Echelles d’évaluation quantitative 
des comportements pendant les 
interactions dyadiques.
4 échelles (15 items)
 • Mère (2) : non engagement, 

soins de base
 • Dyade (2) : réciprocité, détresse

Vidéo ou observa-
tion (domicile ou 
laboratoire, acti-
vités habituelles, 
45 minutes) et 
codage 

Recherche
Clinique

Validation
Pas de VF

Oui

n.d. : non disponible

(Oui) : formation générale à l’observation des interactions précoces souhaitable

Validation : Pour plus d’informations sur les qualités psychométriques des instruments, le lecteur se rapportera aux études de 

validation ou méta-analyses réalisées par Lotzin, et al., (2015), Leclère, et al., (2014) et Halle, et al., (2011).
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Outils Ages Description Administration Utilisation Traduction/
Validation

Forma-
tion

PIIS – Parent- 
Infant Interac-
tion Scale
Clark & Seifer 
(1985)

0-18 
mois

Echelles d’évaluation de la partici-
pation de l’enfant, de la régulation 
et de l’adaptation maternelle.
10 échelles (10 items)
 • Mère (7) : reconnaissance, imi-

tation, regard, affects, élabora-
tion, forçage, préoccupation

 • Enfant (2) : référence sociale, 
fuite du regard

 • Dyade (1) : réciprocité
3 scores : style interactif, référence 
sociale, contexte de l’interaction

Vidéo (séquence 
de jeu libre, 
6-8 minutes) et 
codage 

Clinique 
(diagnos-
tic)

Validation
Pas de VF

n. d.

PCERA – 
Parent-Child 
Early Relational 
Assessment
Clark (1985)

 0-5 ans Echelles d’évaluation des caracté-
ristiques affectives et comporte-
mentales et de la qualité de l’inte-
raction en situation standardisée.
8 échelles (57 items)
 • Parent (3) : engagement positif, 

affects négatifs, intrusivité/
insensibilité/inconsistance

 • Enfant (3) : affects positifs, qua-
lité du jeu/attention, dérégula-
tion/irritabilité

 • Dyade (2) : réciprocité/mutualité 
et désorganisation/tension

Vidéo (domicile 
ou laboratoire, 
séquence de jeu 
libre, séparation, 
repas, tâche adap-
tée, 20 minutes) et 
codage (micro-ana-
lyse)

Recherche
Clinique 
(diagnos-
tic)

Validation
Pas de VF

Oui

PCIS – Parent- 
Caregiver 
Involvement 
Scale
Farran, et al., 
(1986)

0-5 ans Echelles d’évaluation des interac-
tions dyadiques.
 • Mère : engagement physique, 

verbal, réactivité, jeu, appren-
tissage, contrôle, directivité, 
affects, cohérence, but

 • Impressions cliniques : disponi-
bilité, acceptation, atmosphère, 
plaisir, apprentissage

Vidéo ou obser-
vation (séquence 
de jeu libre, 
20 minutes) et 
codage

Recherche
Clinique

Validation
Pas de VF

Oui

BSC – Behavior 
State Coding
Cohn (1986)

3-9 
mois 1

Echelles d’évaluation globale
 • Mère : colère, désengagement, 

évitement et jeu
 • Enfant : protestation, détourne-

ment, jeu, attente, objet

Vidéo (laboratoire, 
séquence de jeu 
libre, 3 minutes) et 
codage (micro-ana-
lyse)

Recherche Validation
Pas de VF

Non

PIOG – 
Parent-Infant 
Observation 
Guide
Bernstein, 
et al., (1987 ; 
1991)

0-8 ans Echelles d’évaluation des interac-
tions dyadiques
6 échelles (27-36 items, 4-12 mois)
 • Parent (3-4) : ajustement, réac-

tivité, affects positifs, soutien 
dans l’apprentissage

 • Enfant (3-4) : clarté des signaux, 
engagement, utilise l’aide du 
parent, affects positif

Vidéo ou obser-
vation (domicile 
ou laboratoire, 
séquence de 
repas, jeu, soins, 
10 minutes) et 
codage

Clinique Validation
Pas de VF

Oui

1 Dans l’étude de Cohn.



O
b

se
rva

tio
n

 d
e

s in
te

ra
ctio

n
s p

ré
co

ce
s m

è
re

-b
é

b
é

 e
n

 situ
a

tio
n

 d
e

 je
u

59

Outils Ages Description Administration Utilisation Traduction/
Validation

Forma-
tion

DMC – Dyadic 
Mutuality 
Code*
Censullo, et al., 
(1987 ; 1991)

0-6 mois Echelles d’évaluation des interac-
tions dyadiques (réactivité).
6 échelles (6 items)
 • Mère (2) : sensibilité, pauses
 • Enfant (1) : clarté des signaux
 • Dyade (3) : attention mutuelle, 

affects, tours de rôle
Score global

Vidéo ou observa-
tion en laboratoire 
(séquence de jeu 
en face à face, 
5 minutes) et 
codage (5 minutes) 

Recherche
Clinique

Validation 
VF (pas 
d’étude de 
validation 
publiée)

Oui

GLOS-R – 
Greenspan- 
Lieberman 
Observation 
Scale-Revised
Greenspan 
et Lieberman 
(1989)

0-48 
mois

Evaluation des comportements de 
la mère et du bébé et analyse de la 
contingence (situations à risque)
(78 items)

Vidéo en labora-
toire (séquence 
de jeu libre, 
5-10 minutes) et 
codage (micro-ana-
lyse)

Recherche
Clinique 

Validation
Pas de VF

(Oui)

MICS – 
Mother-Infant 
Communication 
Screening
Raack (1989)

0-12 
mois

Echelles d’évaluation des inte-
ractions dyadiques (situations à 
risques)
5 échelles (24 items) :
 • Mère (4) : distraction, repas, état 

neutre, repos
 • Dyade (1) : langage et synchronie

Score total 

Vidéo ou obser-
vation (domicile, 
hôpital ou labora-
toire, séquence de 
jeu, repas, soins, 
10 minutes) et 
codage 

Clinique Validation
Pas de VF

Oui 

Grilles  
de Bobigny2 
Bur, et al., 
(1989)

2-36 
mois
4 grilles : 
2/3 mois 
11/13 
mois
2 ans
3 ans

Grille d’évaluation des interactions 
dyadiques
Dimensions : interactions corpo-
relles, visuelles, vocales, sourires, 
développement, grandes fonc-
tions, risque psychosocial et inte-
ractions fantasmatiques

Vidéo ou observa-
tion Conçu pour 
être utilisé en 
consultation pédia-
trique (20 minutes)

Recherche
Clinique

VF
Pas de 
validation 
publiée

Non

NCAST – Nur-
sing Child 
Assessment 
Satellite Scale
Barnard, et al., 
(1989) ; NCATS, 
Oxford et Fin-
dlay (2012) 

0-36 
mois

Echelles d’évaluation de la capacité 
d’engagement et de synchronie en 
situation standardisée : – 73 items)
6 échelles (73 items)
 • Parent (4) : sensibilité, réponse 

au stress, attitudes favorables au 
développement socio-émotion-
nel et cognitif

 • Enfant (2) : clarté des signaux, 
réactivité

Score de contingence et score global

Observation ou 
vidéo (domicile 
ou laboratoire, 
séquence de jeu, 
tâche adaptée, 
5 minutes) et 
codage 

Recherche
Clinique

Validation
Pas de VF

Oui

IPSIC – 
Infant-Parent 
Social Interac-
tion Code
Baird, et al., 
(1992)

0-36 
mois

Echelles d’évaluation des interac-
tions dyadiques.
9 échelles (9 items) :
 • Mère (4) : contingence, directi-

vité, intrusivité, facilitation
 • Enfant (4) : initiation, participa-

tion, clarté des signaux, commu-
nication intentionnelle

 • Dyade (1) : continuité du thème

Vidéo (domicile 
ou laboratoire, 
séquence de jeu 
libre, 10 minutes) 
et codage (10-
15 minutes)

Clinique 
(diagnos-
tic)

Validation
Pas de VF

Oui

2 Outil disponible en version française.
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Outils Ages Description Administration Utilisation Traduction/
Validation

Forma-
tion

GEDAN*
Guide pour 
l’Evaluation 
du Dialogue 
Adulte-Nour-
risson
De Roten, 
Fivaz-Depeur-
singe (1992)

5/6 se- 
maines 
- 6 mois

Grille d’évaluation des interactions 
dyadiques (mère, enfant, dyade)
Dimensions : impressions cliniques, 
organisation globale, structure 
épisodique, synthèse (nature et 
direction des influences)
3 modes d’interactions : consen-
suel, conflictuel, paradoxal

Vidéo (séquences 
de jeu, repas 
ou change, 
3-6 minutes) et 
codage 

Recherche
Clinique

VF
Pas de 
validation 
publiée

Non

EAS – Emotio-
nal Availability 
Scales
Biringen, et al., 
(1993, 2000 ; 
2008)

0-14 ans Echelles d’évaluation du niveau et 
du fonctionnement émotionnel de 
la dyade (mère, père, caregiver/
enfant)
6 échelles (42 items)
 • Parent (4) : sensibilité, structura-

tion, non-intrusivité, non-hos-
tilité

 • Enfant (2) : réactivité, engage-
ment

Score global

Vidéo (domicile 
ou laboratoire, 
tâche libre, 
20-30 minutes) et 
codage 

Recherche
Clinique

Validation
Pas de VF

Oui

GRMII – Global 
Ratings for 
Mothers-Infant 
Interactions
Murray, Fio-
ri-Cowley, 
et al., (1996) 

2-5 mois Echelles d’évaluation des interac-
tions dyadiques (mères déprimées)
6 échelles (25 items/28 items après 
4 mois)
 • Parent (3) : intrusivité, sensibi-

lité, signes de dépression
 • Enfant (2) : engagement, viva-

cité/agitation
 • Dyade (1) : engagement

Score global

Vidéo (domicile ou 
laboratoire, face à 
face, 5 minutes) et 
codage (30 min)

Recherche
Clinique

Validation
Pas de VF

Oui

BMIS – Bethlem 
Mother-Infant 
Interaction 
Scale
Kumar et 
Hipwell (1996)

0-12 
mois

Echelles d’évaluation des interac-
tions dyadiques.
8 échelles (7 items)
 • Mère (6) : contact visuel, phy-

sique, vocal, affects, routine 
générale, risques

 • Enfant (1) : contribution à l’in-
teraction

Score du dialogue
Score global

Vidéo ou obser-
vation (hôpital, 
séquence de jeu 
libre, routine et 
repas) et codage 

Clinique 
(diagnos-
tic)

Validation
Pas de VF

Non

CIB – Coding 
Interactive 
Behavior*
Feldman (1998)

0-36 
mois

Echelles d’évaluation des interac-
tions dyadiques.
7 échelles (43 items)
 • Mère (3) : sensibilité, intrusivité, 

pose de limites
 • Enfant (2) : engagement, affect 

négatif
 • Dyade (2) : réciprocité, affects 

négatifs

Vidéo (domicile 
ou laboratoire, 
séquence de 
jeu libre, repas, 
soins, lecture, 
10 minutes) et 
codage 

Recherche
Clinique

Validation 
VF validée 
(0-2 mois)

Oui
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Outils Ages Description Administration Utilisation Traduction/
Validation

Forma-
tion

PIR-GAS – 
Parent-Infant 
Relationship 
Global Assess-
ment Scale*
Zero to Three 
Task Force, 
National Center 
for Infants, 
Toddlers and 
Families (1998 ; 
2005)

0-3 ans Echelle d’évaluation de l’axe 2 de 
la classification diagnostique 0 
to 3 (DC 0-3 R). Fonctionnement 
général de l’interaction : adaptée 
(81-100), perturbée (61-80), alté-
rée (41-60). Le seuil pathologique 
est fixé à 40

Entretien, vidéo 
ou observation 
(séquence de jeu 
libre)

Recherche
Clinique 
(diagnos-
tic)

Validation 
VF validée

(Oui)

CARE Index 
– Child-Adult 
Relationship 
Experimental 
Index
Crittenden 
(2001) 

0-15 
mois

Echelles d’évaluation de la qualité 
des interactions dyadiques et de la 
sensibilité
5 Echelles (15 items)
 • Parent (3) : sensibilité, contrôle, 

non réactivité
 • Enfant (4) : coopération, diffi-

culté, compulsivité, passivité
 • Dyade (1) : synchronie

Vidéo (domicile 
ou laboratoire, 
séquence de jeu 
libre, 3-5 minutes) 
et codage (10-
15 minutes)

Recherche
Clinique 
(diagnos-
tic)

Validation
Pas de VF

Oui

FEAS – Functio-
nal Emotional 
Assessment 
Scale
Greenspan, 
et al., (2001)

7-48 
mois

Echelles d’évaluation des interac-
tions dyadiques et du fonctionne-
ment émotionnel de l’enfant
5-7 échelles (27 items/47 items 
après 10 mois)
 • Parent (3-4) : autorégulation, 

attachement, communication, 
organisation

 • Enfant (2) : autorégulation, atta-
chement, communication

Score global 

Vidéo ou obser-
vation (au domi-
cile ou hôpital, 
séquence de 
jeu avec jouet, 
15-30 minutes) et 
codage 

Recherche
Clinique

Validation
Pas de VF

Oui 

PIPE – Pediatric 
Infant Parent 
Exam*
Fiese, et al., 
(2001)

3-12 
mois

Echelles d’évaluation des interac-
tions dyadiques.
3 échelles dyadiques (4 items) : 
engagement, communication, co-
opération, affects
Score total
3 types d’interactions : très adap-
tatif, adaptatif sporadique, pro-
blématique

Vidéo ou obser-
vation (domicile, 
hôpital ou labo-
ratoire, séquence 
de jeu, 5 minutes) 
et codage (début, 
milieu, fin de 
séquence)

Clinique Validation
VF 
(Rochette, 
et al., 
2007)

(Oui)

RCS – Revised 
Relational 
Coding System
Fogel, et al., 
(2003)

Tout 
âge

Echelles d’évaluation des interac-
tions dyadiques.
5 échelles dyadiques (9 items) : 
symétrie, asymétrie, engagement, 
unilatéral, interruption

Vidéo (domicile 
ou laboratoire, 
séquence de jeu 
libre, tâche) et 
codage 

Recherche Validation
Pas de VF

Oui

IPCI – Indicator 
of Parent Child 
Interaction
Baggett, Carta 
et Horn (2003)

2-42 
mois

Grille d’évaluation des interactions 
dyadiques en situation standar-
disée
 • Parent : soutien, interrupteurs
 • Enfant : engagement, distraction

Vidéo (séquence 
de jeu, lecture 
et change, 
10 minutes) et 
codage 

Clinique Validation
Pas de VF

Oui
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Outils Ages Description Administration Utilisation Traduction/
Validation

Forma-
tion

KIPS – Keys 
to Interactive 
Parenting Scale
Comfort et Gor-
don (2005 ; révi-
sée en 2014)

2-71 
mois

Evaluation de la qualité de la 
relation parent-enfant (forces et 
faiblesses)
12 items : sensibilité, réponse aux 
émotions, interaction physique, 
engagement, ouverture, langage, 
attentes raisonnables, adaptation, 
limites et conséquences, soutien, 
encouragement, exploration/
curiosité

Vidéo (séquence 
de jeu libre, 20 
-30 minutes) 
et codage (10-
15 minutes)

Recherche
Clinique 

Validation
Pas de VF

Oui

MRO – 
Mutually 
Responsive 
Orientation
Aksan, et al., 
(2006)

7-15 
mois

Echelles d’évaluation des interac-
tions dyadiques.
4 échelles dyadiques (16-17 items) : 
communication, affects, coordina-
tion, coopération
Score global 

Vidéo (domicile 
ou laboratoire, 
séquence de jeu, 
soins (45 minutes) 
et codage

Recherche
Clinique

Validation
Pas de VF

Non 

PIRAT – 
Parent-Infant 
Relational 
Assessment 
Tool
Broughton, 
et al., (2009)

0-2 ans Echelles d’évaluation des interac-
tions dyadiques
2 échelles
 • Parent : interactions physiques, 

émotionnelles, plaisir, jeu, hosti-
lité, qualité du contact

Enfant : recherche du contact, 
réactivité, clarté des signaux, 
réconfort, qualité du contact

Vidéo (laboratoire, 
domicile, consulta-
tion, 10 minutes) 
et codage 
(15 minutes)

Clinique Validation
Pas de VF

Oui

CCSERRS – 
Caregiver-Child 
Social/Emotio-
nal and Rela-
tionship Rating 
Scale
McCall, Groark 
et Fish (2010)

0 – 8 ans

2 grilles :
0-4 ans
4-8 ans

Echelles d’évaluation des interac-
tions sociales et émotionnelles
7 échelles (18 items)
 • Mère (4) : engagement, directi-

vité, contrôle/intrusivité, affects
 • Enfant (3) : engagement, 

affects, relation

Vidéo (domicile 
ou institution, 
séquences de jeu, 
bain/change et 
repas, 5 minutes) 
et codage 

Recherche
Clinique 

Validation
Pas de VF

Non

MISS - Mater-
nal-Infant Syn-
chrony Scale
Reyna (2012)

1-4 mois Echelles d’évaluation de la syn-
chronie
3 échelles
 • Mère (7) : attention, support, 

verbalisation, repas, interactions 
physiques et vestibulaires

 • Enfant (7) : attention, affects, 
état, repas, interactions phy-
siques et vestibulaires

 • Dyade (1) : engagement/syn-
chronie

Vidéo (repas ou 
routine) et codage 
(micro-analyse)

Recherche Validation 
en cours 
(n. d.)
Pas de VF

Oui

PIIOS – 
Parent-Infant
Interaction 
Observation 
Scale
Svanberg, 
et al., (2013)

2-7 mois Echelle d’évaluation de la sensi-
bilité maternelle. Inspiré du care 
index

Vidéo (séquence 
de jeu libre, 
3 minutes) et 
codage 

Recherche
Clinique 
(diagnos-
tic)

Validation
Pas de VF

Oui 
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