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13
PLacer L’enfant au centre 
de L’éVaLuatiOn de La 
quaLité de La reLatiOn 
enfant-Parent :  
Les récits d’attachement

audRey-ann deneault,  
KIM yuRKowsKI,  

sabRIna sChMIedel  
et Jean-FRançoIs buReau

La théorie de l’attachement (Bowlby, 1969/1982) est une théorie fonda-
mentale dans le domaine de la psychologie de l’enfant, qui est centrée 
sur l’enfant et sa relation avec ses figures parentales. Plusieurs méthodes 
d’évaluation de l’attachement se basent sur une méthode de recherche 
positiviste, où les chercheurs et chercheuses infèrent l’expérience de 
l’enfant en observant ses comportements. Une telle technique est iné-
vitable lors de l’observation de nourrissons, qui ne sont pas encore 
en mesure de partager leur perception de la relation avec leur parent. 
Néanmoins, auprès des enfants d’âge préscolaire et scolaire, la méthode 
des récits d’attachement offre la possibilité aux enfants de participer et 
de partager avec les chercheurs et chercheuses leur perception de leurs 
relations d’attachement (Bretherton, Ridgeway et Cassidy, 1990). Cette 
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approche est une méthodologie collaborative permettant de valoriser 
les enfants et leurs mondes intérieurs. Ce chapitre examinera les récits 
d’attachement en tant que méthode de recherche centrée sur l’enfant. 
Pour ce faire, nous expliquerons cette méthodologie et la place qu’elle 
occupe au sein de la recherche en attachement. Nous aborderons éga-
lement les enjeux méthodologiques majeurs associés à l’utilisation des 
récits d’attachement et à la participation active des enfants lors de l’éva-
luation des relations enfant-parent.

1.  la théoRIe de l’attachement
Lors de leurs premières années de vie, la vulnérabilité des enfants les 
rend dépendants de figures parentales (désignées ci-après « parents » 
pour alléger le texte) pour assurer leur protection et contribuer à ce que 
l’enfant développe un sentiment de confiance. La façon dont les parents 
répondent aux besoins de réconfort et de sécurité de leur enfant pen-
dant ces années est cruciale – par exemple, les parents qui font preuve 
de sensibilité et de constance contribuent à jeter les bases d’une relation 
sécurisante avec leur enfant (Ainsworth, Blehar, Waters et Wall, 1978). 
La qualité de cette relation enfant-parent et son influence sur l’enfant 
sont des éléments centraux de la théorie de l’attachement, comme elle a 
été formulée par John Bowlby (1969/1982).

La théorie de l’attachement propose que l’enfant intériorise ses expé-
riences quotidiennes avec le parent en représentations mentales dyna-
miques appelées modèles opérants internes (Bowlby, 1973). Ces modèles 
incluraient des représentations quant aux réactions potentielles du 
parent à la suite d’une demande de proximité ou de réconfort de l’en-
fant. Ces représentations permettraient par la suite à l’enfant de mieux 
guider ses comportements futurs. Prenons, par exemple, un enfant 
qui perçoit que son parent l’ignore systématiquement en moments de 
détresse. Au fil du temps, l’enfant pourrait déduire que le parent n’est 
pas fiable dans de telles situations. En se basant sur ses modèles opé-
rants internes où le parent n’apporte pas l’aide nécessaire en moments 
de besoin, l’enfant pourrait en venir à ne plus signaler sa détresse à son 
parent et prétendre que tout va bien afin de ne pas vivre du rejet de la 
part du parent. Ainsi, puisque les modèles opérants internes d’attache-
ment façonnent les réactions présentes et futures de l’enfant, ils peuvent 
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avoir une influence à long terme sur le développement socioaffectif de 
l’enfant (Bretherton et Munholland, 2016).

1.1  Méthode observationnelle de l’évaluation 
de l’attachement
Afin d’évaluer les modèles opérants internes des nourrissons, les 
équipes de recherche ont habituellement recours à une procédure 
de « Situation étrangère » (Ainsworth et al., 1978). Lors de la procé-
dure classique, le nourrisson et le parent sont d’abord invités à passer 
quelques minutes dans une pièce où se trouvent jouets et magazines. 
Par la suite, l’auxiliaire de recherche informe le parent qu’il doit quitter 
la pièce, laissant ainsi l’enfant seul avec une personne étrangère dans 
la pièce (séparation). Après quelques minutes, le parent rejoint l’enfant 
dans la pièce (réunion). Une autre séquence de séparation et de réunion 
s’ensuit. Cette procédure a également été modifiée pour être mieux 
adaptée à la période préscolaire. À cet âge, l’enfant reste seul dans la 
pièce lors des séparations, puisque les enfants de cet âge n’appréhendent 
plus la présence d’une personne étrangère, qui est souvent vue en tant 
que partenaire de jeu.

En utilisant un enregistrement vidéo de la Situation étrangère (classique 
ou modifiée), les chercheurs et chercheuses examinent les réactions et 
les comportements de l’enfant lors des départs et des retours du parent. 
À partir des réactions de l’enfant, il est possible d’inférer le type de 
représentations de la relation d’attachement que l’enfant a développée 
envers son parent. À la petite enfance, les chercheurs et chercheuses 
peuvent caractériser parmi quatre catégories le type d’attachement 
que présentent les enfants en observant leurs comportements lors de 
la Situation étrangère. Si l’enfant utilise son parent comme « havre de 
sécurité » pour le réconforter en cas de détresse (que cette détresse soit 
causée par le départ du parent ou tout autre événement qui pourrait 
se produire en l’absence du parent) et comme « base sécurisante » afin 
de retourner à l’exploration de l’environnement (p. ex., jouer) lorsque 
le parent l’a réconforté, il est alors inféré que la relation de l’enfant 
avec son parent est sécurisée. Ainsi, lors de l’épisode de réunion, les 
enfants ayant un attachement sécurisé sont confortables de signaler leur 
détresse ouvertement à leur parent et sont réconfortés par les compor-
tements du parent (Ainsworth et al., 1978).
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Contrairement aux enfants présentant un attachement sécurisé, 
d’autres enfants ne parviennent pas à recourir à leur parent comme 
havre de sécurité et/ou base sécurisante. Dans ces cas, leur attachement 
est considéré comme étant insécurisé. L’attachement insécurisé se divise 
en trois catégories différentes selon les comportements des enfants dans 
la Situation étrangère (Ainsworth et al., 1978 ; Main et Solomon, 1990). 
Les enfants dont l’attachement est évitant montrent peu de détresse lors 
du départ du parent et explorent de façon indépendante, et ce, même 
en présence du parent. Les enfants du groupe ambivalent montrent 
quant à eux beaucoup de signes de détresse lors du départ du parent et, 
à son retour, le parent ne parvient pas à calmer l’enfant suffisamment 
pour qu’il ou elle puisse reprendre son exploration de l’environnement. 
Contrairement aux autres enfants, les enfants présentant un attache-
ment désorganisé ne montrent pas de stratégie cohérente pour gérer la 
détresse ressentie lors de la Situation étrangère. Ainsi, ces enfants pré-
sentent des comportements contradictoires, interrompus ou même des 
comportements de peur par rapport au parent. Par exemple, un enfant 
pourrait approcher le parent en mettant ses bras devant son visage, 
semblant ainsi vouloir se protéger du parent.

À l’âge préscolaire, la sécurité, l’évitement et l’ambivalence demeurent 
similaires, même si les manifestations comportementales peuvent 
changer en fonction des capacités de l’enfant (p.  ex., exprimer ses 
besoins vocalement plutôt que par les pleurs). Cependant, l’attachement 
désorganisé subit d’importants changements durant la période présco-
laire. En effet, la majorité des enfants ayant un attachement désorganisé 
durant la petite enfance développent des comportements de contrôle 
par rapport au parent (Moss, Cyr, Bureau, Tarabulsy et Dubois-Com-
tois, 2005). L’enfant semble prendre le contrôle de l’interaction afin de 
prévenir certains comportements du parent qui pourraient être désor-
ganisants (p. ex., abus, dépression). Ainsi, lors de la période préscolaire, 
il peut y avoir un renversement de rôle dans certaines dyades, où l’enfant 
prend en charge la relation et dicte les termes de l’interaction lors de la 
Situation étrangère (Cassidy et Marvin, 1992 ; Main et Cassidy, 1988). 
Ce renversement de rôle donne lieu à deux nouvelles catégories d’atta-
chement pouvant être assignées à partir de l’âge préscolaire. Certains 
enfants présentent un attachement contrôlant-attentionné. Ces enfants 
dirigent le parent avec des comportements enjoués et divertissants, et 
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se concentrent uniquement sur les besoins du parent, au point où les 
enfants en oublient les leurs. L’autre type de renversement de rôle est 
l’attachement contrôlant-punitif, où les enfants dirigent le parent avec 
des comportements hostiles et menaçants.

Parmi les types d’attachement, l’attachement sécurisé est associé à une 
trajectoire de développement plus positive, et peut notamment agir 
comme facteur de protection contre des éléments de risque de l’envi-
ronnement (Kobak, Cassidy, Lyons-Ruth et Ziv, 2006). Comparative-
ment, l’attachement insécurisé mène à une trajectoire développementale 
moins optimale, par exemple en mettant les enfants à risque de déve-
lopper des troubles de comportement (Groh, Fearon, van IJzendoorn, 
Bakermans-Kranenburg et Roisman, 2017). Même si l’attachement évi-
tant et ambivalent sont associés à certains risques développementaux, 
c’est l’attachement désorganisé et contrôlant qui place les enfants le 
plus à risque pour des problèmes développementaux et psychopatho-
logiques au cours du développement (Fearon, Bakermans-Kranenburg, 
van IJzendoorn, Lapsley et Roisman, 2010). Notamment, ces types d’at-
tachement sont liés au développement de troubles psychopathologiques 
à long terme (p. ex., dépression, dissociation, trouble de la personnalité 
limite ; Bureau, Easterbrooks et Lyons-Ruth, 2009 ; Carlson, 1998 ; Shi, 
Bureau, Easterbrooks, Zhao et Lyons-Ruth, 2012).

1.2  Limites de la méthode observationnelle
Bien que l’observation des comportements de l’enfant lors de la Situation 
étrangère permette d’inférer les modèles opérants internes d’attache-
ment, elle ne se base que sur une perception externe des comportements 
de l’enfant, sans prendre en considération comment l’enfant perçoit et 
vit la relation avec son parent. Ainsi, même si le but de l’évaluation est 
de mieux comprendre comment la relation avec le parent peut affecter 
l’enfant, elle néglige de tenir en compte la perception de l’enfant. Il peut 
donc être utile de considérer une méthode complémentaire d’évaluation 
de l’attachement afin que l’enfant puisse nous faire part de ses percep-
tions de sa relation avec son parent. À la petite enfance, il n’est pas pos-
sible d’avoir une telle méthode complémentaire, puisque l’enfant n’est 
pas encore en mesure de partager avec les chercheurs et chercheuses 
ses propres expériences. En revanche, à partir de l’âge préscolaire, les 
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capacités cognitives et langagières des enfants leur donnent la possibi-
lité de partager avec les autres leurs pensées et leurs émotions. Ainsi, à 
cette période, il existe une méthode permettant d’obtenir la perception 
de l’enfant quant à la relation d’attachement, soit la méthode des récits 
d’attachement. Cette méthode est indirecte, et se base sur la projection 
de l’enfant dans une famille fictive. Même si les enfants d’âge présco-
laire peuvent parler de leurs expériences vécues, ils n’ont pas la distance 
nécessaire pour en parler directement : il y a de fortes probabilités que 
l’enfant réponde en fonction de ce que le parent dit de leur relation, ou 
que l’enfant ait peur de déplaire au parent en étant honnête (Bretherton, 
Ridgeway et Cassidy, 1990). Ainsi, afin d’éviter ces risques associés au 
questionnement direct des enfants, la méthode des récits d’attachement 
permet aux enfants de répondre d’une façon qui n’est pas défensive par 
rapport à leurs perceptions de la relation d’attachement.

2.  la méthode des RécIts d’attachement
La méthode des récits d’attachement a été conçue afin d’accéder aux 
représentations d’attachement des enfants d’âge préscolaire et scolaire 
par l’entremise du jeu symbolique (Bretherton, Ridgeway et al., 1990). 
Lors de cette tâche, l’auxiliaire de recherche demande à l’enfant de com-
pléter une série d’histoires fictives portant sur des thèmes d’attachement 
en utilisant des figurines (George et Solomon, 2016). Cette méthode est 
fondée sur trois postulats : 1) l’enfant s’identifie au personnage prin-
cipal figurine-enfant, 2) les histoires présentées aux enfants permettent 
d’activer leur système d’attachement, et 3) leurs réponses/histoires 
sont basées sur leurs représentations d’attachement, et reflètent ainsi le 
contenu de leurs modèles opérants internes (Bureau, 2005).

2.1  Administration de la tâche
Afin de respecter ces postulats, il existe une méthode précise d’admi-
nistration de la tâche (Bretherton, Oppenheim, Buchsbaum, Emde et 
MacArthur Narrative Group, 1990). D’abord, le même matériel (bien 
qu’il puisse provenir de différents fabricants) utilisé comprend une 
maison en jouet (avec une cuisine, un salon, une chambre, etc.) et des 
figurines représentant les membres d’une famille (mère, père, enfant, 

This content downloaded from 137.122.64.25 on Fri, 11 Mar 2022 21:29:54 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



13 placer l’enfanT au cenTre de l’évaluaTion de la qualiTé de la relaTion enfanT-parenT : les réciTs d’aTTachemenT 341

petit frère/petite sœur, bébé). Selon la procédure, chaque figurine est 
présentée à l’enfant selon son rôle dans la famille fictive (p. ex., « Voici 
la maman »). Parmi les figurines-enfants, une figurine du même sexe 
que l’enfant participant à la tâche est utilisée comme personnage prin-
cipal, dans le but que l’enfant puisse mieux s’identifier au personnage. 
Une deuxième figurine-enfant, celle de sexe opposé à l’enfant, est uti-
lisée pour représenter le petit frère ou la petite sœur du personnage 
principal. Bien qu’il soit possible que l’inclusion d’une figurine-frère 
ou d’une figurine-sœur ne reflète pas la structure familiale exacte de 
l’enfant, l’inclusion de ce personnage est très importante. Première-
ment, ce personnage permet de voir comment l’enfant interagit avec 
des membres de la fratrie, ou même des pairs. Par exemple, est-ce que 
l’enfant créera beaucoup de conflits entre les personnages-enfants ? 
Est-ce que la figurine-frère ou la figurine-sœur est utilisée afin de 
venir en aide à la figurine-enfant plutôt que d’utiliser la figurine- 
parent ? Deuxièmement, l’inclusion systématique d’un membre de la 
fratrie permet de standardiser la configuration familiale à travers les 
enfants participant à la tâche. Sinon, il serait difficile de comparer les 
histoires des enfants, puisqu’elles incluraient toutes différentes confi-
gurations familiales.

Après avoir présenté les membres de la famille à l’enfant, l’auxiliaire 
de recherche demande à l’enfant de compléter une série d’histoires. La 
première est une histoire de pratique, qui vise à aider l’enfant à se fami-
liariser avec la tâche et le matériel. Elle n’est pas utilisée lors de l’évalua-
tion des récits. Pour cette histoire de pratique, l’auxiliaire de recherche 
entame une histoire abordant un thème positif (p. ex., la fête d’anniver-
saire de la figurine-enfant) et demande à l’enfant de terminer l’histoire. 
Une fois cette histoire terminée, l’auxiliaire de recherche poursuit avec 
une série d’histoires dans lesquelles se déroule un événement qui cause 
de la détresse chez la figurine-enfant. L’incident présenté a pour but 
d’activer le système d’attachement de l’enfant participant à l’étude afin 
que ses histoires soient développées en fonction de ses perceptions de la 
relation avec le parent et de ses modèles opérants internes (Bretherton, 
Ridgeway et al., 1990).

De façon générale, les enfants doivent compléter différentes histoires 
(généralement entre trois et cinq) afin de présenter une diversité de scé-
narios d’attachement. Les thèmes des histoires incluent, par exemple, 
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la figurine-enfant qui joue sur un haut rocher, tombe et se fait mal au 
genou, ou encore la figurine-enfant qui est effrayée par un bruit pen-
dant la nuit (une banque d’histoires est disponible dans Bretherton, 
Oppenheim et al., 1990). Ainsi, l’auxiliaire de recherche commence 
l’histoire et décrit l’incident causant la détresse, puis demande à l’en-
fant de compléter l’histoire, en utilisant la narration et en manipu-
lant les figurines (Bretherton, Oppenheim et al., 1990). L’auxiliaire 
de recherche encourage l’enfant dans l’élaboration de son histoire de 
façon non directive et clarifie ce que l’enfant dit, tout en s’assurant de 
ne faire aucune suggestion quant au déroulement de l’histoire. Parti-
culièrement, il est important de ne pas suggérer que la figurine-parent 
devrait être impliquée dans la résolution du problème. L’auxiliaire de 
recherche peut donc poser des questions telles que « Qu’est-ce qui se 
passe après ? », « Qui a fait cela ? » et « Qu’est-ce qui se passe par rapport 
au genou blessé ? ». Ces questions permettent de guider l’enfant pour 
éclaircir et mieux articuler sa version de l’histoire. Lorsque l’enfant 
complète l’histoire, il n’y a aucune restriction pour la suite de l’histoire 
et l’enfant peut décider d’utiliser ou non la figurine-parent afin de venir 
en aide à la figurine-enfant (Bretherton et Oppenheim, 2003). Pour 
illustrer la grande variété d’histoires racontées par différents enfants 
pour les mêmes récits, le tableau 1 montre deux exemples de récits où 
la figurine-enfant tombe d’un rocher. Ces exemples proviennent de nos 
études sur l’attachement enfant-mère et enfant-père (Bureau et al., 2017, 
2014), où « E » est l’enfant et « AR » est l’auxiliaire de recherche.
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tableau 1	 Exemples de réponse d’enfants au récit du genou blessé

Exemple 1 Exemple 2

AR : « Regarde, maman ! Je grimpe sur le 
haut rocher ! Aïe ! Je me suis fait mal au 
genou ! » (imitant la voix de  
la figurine-enfant).
montre-moi et dis-moi ce qui se passe 
par la suite. 
E : « C’est correct ma chouette. » (imitant 
la voix de la figurine-mère).
AR : La mère dit que c’est correct ? E : Oui. 
Elle l’a amenée à la salle de bain et lui 
a donné un pansement. Et elle l’a remis 
sur la roche.
Ar : oh, ils sont retournés jouer sur la 
roche ?
E : Maintenant la mère l’aide à grimper.
AR : La mère l’a aidée à grimper ?
E : oui, pour lui donner un coup de main. 
Et elle a joué et joué.

AR : « Regarde, maman ! Je grimpe sur le 
haut rocher ! Aïe ! Je me suis fait mal au 
genou ! » (imitant la voix de  
la figurine-enfant).
montre-moi et dis-moi ce qui se passe 
par la suite.
E : Elle va se coucher dans le lit pour 
bébé. Non ! Pas là ! Et là le frère tombe !
Ar : Lui aussi ? 
E : Oui ! Et il va sur le sofa et écoute la 
télé. Et là le bébé grimpe sur la roche 
et tombe « Ahhhh ! » (imitant les cris de 
la figurine-bébé). Maintenant tout le 
monde se couche dans le lit. Et le chien 
va tomber ! Et il regarde la télé avec le 
frère. Et maintenant la mère doit grimper.
AR : La mère doit grimper aussi ?
E : Oui, et elle va se faire mal et après 
tout le monde va s’être fait mal !

Ces exemples illustrent également comment chaque enfant choisit 
d’aborder l’incident causant la détresse. Dans ces deux cas, les enfants 
ont choisi de traiter du genou blessé. Néanmoins, certains enfants 
peuvent minimiser l’événement, et simplement dire que le genou n’est 
pas vraiment blessé, même après que l’auxiliaire de recherche spécifie 
à nouveau que la figurine-enfant s’était fait mal au genou. Ainsi, le 
contenu et la durée des récits peut varier d’un enfant à l’autre, mais on 
tente généralement de limiter à environ 5 minutes par histoire.

2.2  Bénéfices de l’utilisation des récits d’attachement
La méthode des récits d’attachement présente plusieurs avantages. 
D’abord, elle favorise la participation active de l’enfant dans les études 
en attachement. Elle cherche à comprendre comment un enfant vit et 
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perçoit sa relation d’attachement et comment la relation est intériorisée 
en expérience émotionnelle. Ce faisant, cette méthode complémente les 
autres méthodes d’évaluation de l’attachement. En effet, tout comme les 
méthodes observationnelles (p. ex., la Situation étrangère), elle permet 
de tenir compte des comportements de l’enfant (p. ex., l’enfant démontre 
des comportements agressifs envers l’auxiliaire de recherche, l’enfant 
refuse activement de participer à la tâche), mais en plus, elle permet de 
considérer l’expression implicite du monde intérieur de l’enfant et de 
sa réalité (Emde, 2003). De plus, comme la tâche est fondée sur le jeu, 
elle est bien adaptée aux enfants et incite à la participation. Les enfants 
sont habituellement heureux de jouer avec des figurines avec un adulte 
(c’est-à-dire l’auxiliaire de recherche), qui s’intéresse à ses histoires et 
l’encourage à jouer. Les enfants semblent également ouverts lors de la 
participation à la tâche, puisqu’on ne leur demande pas directement de 
parler de leurs parents. Ainsi, il est attendu que cette méthode d’éva-
luation de l’attachement est agréable pour les enfants et adaptée pour 
ceux-ci, qui permet également de favoriser la participation active des 
enfants. Au-delà de ces avantages, il vaut la peine de noter que cette 
approche méthodologique est fondée sur une éthique plus responsabi-
lisante de l’enfant. Il s’agit d’une approche qui valorise l’importance du 
monde intérieur de l’enfant et son intérêt scientifique.

3.  défIs méthodologIques et stRatégIes  
à consIdéReR
Bien que l’intérêt d’une tâche comme celle des récits d’attachement soit 
indéniable, elle présente tout de même certains défis méthodologiques 
propres à la recherche centrée sur l’enfant. Dans le cadre de cette sec-
tion, trois points importants à considérer lors de l’utilisation de cette 
méthode seront abordés. Il est important, premièrement, de déterminer 
si l’enfant se projette bel et bien dans les récits d’attachement, et aussi 
de décider si les deux figurines-parents devraient être utilisées simul-
tanément dans les récits. Nous discuterons ensuite plus en détail de la 
codification des récits d’attachement, un enjeu important à considérer 
lors de l’utilisation de la tâche.
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3.1  Projection de l’enfant dans les récits d’attachement
Une première considération des récits est de savoir si l’enfant se projette 
réellement dans la famille fictive. Est-ce que l’enfant se base sur ses 
propres expériences d’attachement afin d’accomplir la tâche ? Est-ce 
que l’enfant est plutôt influencé par d’autres sources non pertinentes ? 
Bien qu’il soit possible que des éléments qui ne sont pas réalistes se 
glissent dans son récit (p. ex., la figurine-enfant peut voler), il est impor-
tant de s’assurer que l’enfant réponde à l’incident causant de la détresse 
en se basant sur ses représentations de la relation d’attachement avec 
son parent. Comme les chercheurs et chercheuses n’ont pas accès aux 
interactions quotidiennes de l’enfant afin de vérifier la correspondance 
entre les récits et les expériences de l’enfant, ils doivent plutôt se baser 
sur la correspondance des récits à d’autres mesures d’attachement pour 
répondre à cette question. Ainsi, les équipes de recherche peuvent exa-
miner si les récits de l’enfant concordent avec, par exemple, leurs com-
portements lors de la tâche de Situation étrangère ; s’il y a une bonne 
correspondance entre les deux, on peut conclure en une bonne validité 
de la tâche.

En examinant de façon globale les études portant sur la validité de la 
méthode des récits d’attachement, cette méthode possède une validité 
variant d’acceptable à excellente, selon l’âge et les méthodes de l’éva-
luation (George et Solomon, 2016). La correspondance est la plus forte 
lorsque la concordance entre les attachements sécurisé et insécurisé 
(approche dichotomique) est évaluée entre les méthodes. Par exemple, 
Cassidy (1988) a trouvé une correspondance significative entre les récits 
d’attachement et les comportements d’attachement, avec une concor-
dance de 82 % sur le plan de la sécurité et de 63 % sur le plan de l’in-
sécurité. Ces résultats ont été répliqués par plusieurs autres groupes de 
recherche, qui ont trouvé des taux de concordance significatifs de 84 % 
(Ammaniti, Speranza et Fedele, 2005) et de 75 % (Bretherton, Ridgeway 
et al., 1990) pour la correspondance sécurité-insécurité.

Un taux de correspondance significatif entre les récits et les compor-
tements d’attachement a également été trouvé en distinguant les types 
d’insécurité. Par exemple, Solomon et ses collègues (1995) rapportent 
une concordance significative de 79 % entre les classifications sécurisé, 
évitant, ambivalent et contrôlant. En utilisant le même système d’éva-
luation des récits d’attachement, un autre groupe de recherche (Bureau 
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et Moss, 2010) a également trouvé une correspondance significative 
entre les quatre classifications (60 %), bien que celle-ci était plus faible 
que celle rapportée par Solomon et ses collègues.

Ainsi, ces études suggèrent que les récits d’attachement présentent une 
validité adéquate, et ce, pour évaluer l’attachement des enfants âgés 
de 3 à 12 ans (George et Solomon, 2016). De plus, cette méthode a été 
validée auprès de populations francophones. La validation de la tâche a 
notamment été assurée par le groupe de recherche d’Ellen Moss (Bureau 
et Moss, 2010 ; Dubois-Comtois, Cyr et Moss, 2011 ; Dubois-Comtois 
et Moss, 2008) avec deux échantillons d’enfants francophones vivant 
à Montréal. Les récits d’attachement ont également été utilisés avec 
des populations cliniques (Venet, Bureau, Dubois-Comtois, Gosselin 
et Capuano, 2006 ; Venet, Bureau, Gosselin et Capuano, 2007) et des 
enfants en Centres jeunesse (Bisaillon, Bureau et Moss, 2015). D’autres 
groupes de recherche ont utilisé les récits d’attachement auprès d’en-
fants francophones en Suisse (Miljkovitch et al., 2013 ; Miljkovitch, 
Pierrehumbert, Bretherton et Halfon, 2004), en France (Miljkovitch, 
Danet et Bernier, 2012) et en Belgique (Stievenart et Roskam, 2013 ; 
Stievenart, Roskam, Meunier et Van de Moortele, 2011, 2014). Les cher-
cheurs et chercheuses, cliniciens et cliniciennes, ainsi que les interve-
nants et intervenantes peuvent donc être confiants de la validité de cette 
tâche non seulement auprès d’enfants d’âge préscolaire et scolaire, mais 
également plus spécifiquement auprès d’enfants francophones.

3.2  Utilisation des deux figurines-parents dans les récits
Une deuxième considération porte sur l ’utilisation des deux  
figurines-parents lors de la tâche des récits d’attachement. Devrait-on 
s’assurer de n’utiliser que la figurine-mère ou la figurine-père à la fois, 
afin de distinguer les représentations de chacun ? Devrait-on utiliser les 
deux figurines en même temps pour représenter de façon plus réaliste 
le quotidien d’un enfant dont la famille est intacte ? Il n’y a pas encore 
de consensus quant à la meilleure technique à adopter à ce sujet. Tra-
ditionnellement, les récits d’attachement incluent une figurine-mère et 
une figurine-père dans le même récit, mais les actions des deux figu-
rines-parents ne sont pas distinguées les unes des autres lors de l’évalua-
tion (Bretherton, Ridgeway et al., 1990 ; Dubois-Comtois et Moss, 2008 ; 
Solomon et al., 1995). Ainsi, recevoir de l’aide d’une figurine-parent est 
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considéré de la même façon, peu importe que l’aide ait été fournie par 
la figurine-mère ou par la figurine-père. Un avantage de cette approche 
est qu’elle est représentative d’une famille biparentale où un parent peut 
répondre aux besoins de l’enfant à certains moments, tandis que l’autre 
parent peut y répondre à d’autres moments. Cependant, cette approche 
ne permet pas de distinguer les représentations de chaque parent, et 
fournit plutôt une représentation globale que l’enfant possède de ses 
parents. Si un enfant utilise systématiquement la figurine-père pour 
aider la figurine-enfant en n’utilisant jamais la figurine-mère, la repré-
sentation globale de l’enfant pourrait être qualifiée de sécurisée, malgré 
le fait que la figurine-mère n’aide jamais la figurine-enfant. Il est pos-
sible que l’enfant ait simplement choisi la figurine-père parce que son 
père est habituellement celui qui l’aide dans de telles situations. Néan-
moins, il est également possible que l’enfant choisisse la figurine-père 
puisque ses représentations de la mère sont insécurisées, et que celle-ci 
ne l’aide habituellement pas en cas de besoin. Cette approche est donc 
limitée, puisqu’elle peut masquer le fait qu’un enfant possède des repré-
sentations différentes pour chacun des parents.

Une deuxième approche consiste plutôt à demander à l’enfant de faire 
la tâche des récits d’attachement à deux reprises avec des histoires dif-
férentes, bien que leurs thèmes soient similaires. La tâche se déroule 
avec seulement la figurine-mère pour une administration, et seulement 
la figurine-père pour l’autre (Di Folco, Messina, Zavattini et Psouni, 
2017 ; Verschueren et Marcoen, 1999 ; Yurkowski, 2018). Cette approche 
compte plusieurs avantages. Par exemple, elle permet de distinguer 
les représentations d’attachement envers le père et envers la mère et 
de faire des analyses comparatives entre celles-ci. De plus, il devient 
possible avec cette approche de déterminer si la présence de représen-
tations insécurisées envers les deux parents est plus néfaste que d’avoir 
des représentations insécurisées par rapport à un parent seulement 
(Dagan et Sagi‐Schwartz, 2018). Cependant, l’utilisation d’une seule 
figurine-parent dans les récits est généralement moins représentative 
du fonctionnement habituel d’une famille biparentale, et risque donc 
d’être moins informée par les expériences quotidiennes de l’enfant. En 
somme, les chercheurs et chercheuses, cliniciens et cliniciennes, ainsi 
que les intervenants et intervenantes intéressés à utiliser la méthode 
des récits d’attachement devraient bien considérer l’information qu’ils 
cherchent à obtenir de la tâche, afin de prendre une décision informée 

This content downloaded from 137.122.64.25 on Fri, 11 Mar 2022 21:29:54 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



LA rEChErChE CENtréE SUr L’ENfANt :  défIS éthIqUES Et INNovAtIoNS méthodoLogIqUES348

et adaptée à leurs buts (p. ex., vise-t-on à évaluer le sentiment global de 
sécurité de l’enfant, ou cherche-t-on à comparer les représentations des 
deux parents ?).

3.3  Codification des récits d’attachement
Finalement, un dernier défi porte sur la façon d’interpréter les récits 
créés par les enfants lors de la tâche. Comparativement à d’autres 
méthodes d’évaluation de l’attachement, les récits incluent une grande 
quantité d’information pouvant être évaluée. L’information recueillie 
est riche, et plusieurs aspects des récits pourraient être révélateurs du 
monde intérieur de l’enfant. Habituellement, l’interprétation (aussi 
appelée la codification) des récits d’attachement se fait à partir de la 
transcription écrite de la tâche, qui inclut les paroles et les comporte-
ments de l’enfant, ainsi que les actions mises en scène avec les figurines. 
Ce processus facilite grandement la codification, puisque les paroles 
de certains enfants ne sont pas toujours claires, ce qui évite à la per-
sonne faisant la codification de devoir réécouter certains passages de 
la vidéo à maintes reprises lors de la codification. Dans cette section, 
nous allons aborder deux éléments à considérer lors de la codification 
des récits d’attachement, soit le type d’information à relever et la façon 
de regrouper cette information.

3.3.1   Quelle information doit-on considérer ?
Dans les différentes grilles de codification des récits d’attachement qui 
existent, deux éléments sont généralement évalués : le contenu des récits 
(la narration et les comportements des figurines dans l’histoire) et les 
comportements de l’enfant pendant la tâche. Concernant le contenu 
codifié, un thème commun émerge à travers les différentes grilles de 
codification, soit la résolution de l’événement causant de la détresse 
pour la figurine-enfant (Bretherton, Ridgeway et al., 1990 ; Solomon et 
al., 1995). L’accent mis sur la résolution découle de l’importance placée 
par Bowlby (1969/1982, 1973) sur l’aide apportée par les parents en cas 
de détresse et sur le retour à l’exploration dans le système d’attachement 
à la suite d’un épisode de détresse. Dans les récits, la détresse est-elle 
reconnue et abordée de façon appropriée par la figurine-parent, ou est-
elle plutôt ignorée (p. ex., l’enfant dit que le genou de la figurine-enfant 
n’est pas blessé dans l’histoire du genou blessé) ? Si la figurine-parent 
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apporte de l’aide, est-ce que l’aide est fournie dans un délai raisonnable 
ou est-elle incomplète ou retardée (p. ex., la figurine-parent commence 
à aider la figurine-enfant à se relever de sa chute, puis décide de partir 
faire l’épicerie) ? À la fin du récit, est-ce que l’événement causant la 
détresse a été réglé et la famille a pu reprendre ses activités normales 
(p. ex., le genou va mieux et la figurine-enfant reprend le jeu) ? Toutes 
ces questions servent de guide lors de la codification – si la figurine- 
parent fournit une aide rapide et efficace et que la figurine-enfant peut 
reprendre l’exploration, les représentations de l’enfant seraient considé-
rées, par exemple, comme étant sécurisées.

Pour ce qui est des comportements durant la tâche, certains groupes de 
recherche proposent que les comportements de l’enfant (p. ex., refuser 
de participer à la tâche ou essayer de mettre fin à celle-ci, avoir des 
comportements agressifs envers l’auxiliaire de recherche) puissent 
représenter un mécanisme de défense indiquant un attachement désor-
ganisé (Solomon et al., 1995). En effet, ces enfants pourraient percevoir 
la tâche comme étant effrayante, puisqu’elle évoque la peur ressentie 
dans la relation d’attachement. Étant incapables de gérer leurs émotions 
relativement à la tâche, ces enfants refuseraient de compléter les récits 
afin de ne pas aggraver leur peur. Ainsi, autant les paroles que les com-
portements de l’enfant peuvent informer l’évaluateur quant au contenu 
des modèles opérants internes de l’enfant.

3.3.2  Comment regrouper l’information ?
Une fois que le type d’information à codifier a été identifié, il reste à 
déterminer la façon de regrouper cette information. Est-il préférable 
d’utiliser une approche catégorielle comme dans le cas de l’évaluation 
de l’attachement par l’observation, ou devrait-on plutôt codifier la pré-
sence ou l’absence de certains aspects du récit en utilisant des dimen-
sions ? Cette section présentera les avantages et les inconvénients des 
approches catégorielle et dimensionnelle, et introduira une approche 
hybride permettant d’intégrer de façon optimale le contenu des narra-
tifs.

Selon l’approche catégorielle, les récits d’attachement sont traditionnel-
lement classifiés dans des catégories d’attachement qui correspondent 
à quatre groupes d’attachement, soit sécurisé, évitant, ambivalent ou 
désorganisé. Cette approche se base principalement sur le jugement 
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global de la personne faisant la codification plutôt que sur un décompte 
de fréquence ou d’échelles de type Likert (Moss, Bureau, Béliveau, 
Zdebik et Lépine, 2009). Par exemple, dans l’histoire du genou blessé, 
un enfant présentant des représentations d’attachement sécurisées 
pourrait raconter une histoire où la figurine-parent apporte des soins 
appropriés à la figurine-enfant (p. ex., en fournissant un pansement) ; 
un enfant dont l’attachement est évitant pourrait créer une histoire où 
la détresse est complètement ignorée par la figurine-enfant et/ou la 
figurine-parent ; un enfant dont l’attachement est ambivalent pourrait 
formuler une histoire où la détresse est exagérée, faisant en sorte que la 
figurine-enfant et la figurine-parent doivent se rendre à l’hôpital et ; un 
enfant dont l’attachement est désorganisé pourrait raconter une histoire 
désordonnée qui contient des événements effrayants ou catastrophiques 
comme la mort d’une des figurines. L’approche catégorielle est fré-
quemment utilisée pour codifier les récits d’attachement (Bretherton, 
Ridgeway et al., 1990 ; Bureau et Moss, 2010 ; Cassidy, 1988 ; Solomon et 
al., 1995 ; Verschueren et Marcoen, 1999), puisqu’elle est analogue à la 
méthode d’évaluation de l’attachement par observation. Ainsi, les cher-
cheurs et chercheuses peuvent examiner leurs questions de recherche 
de la même façon que par la méthode observationnelle, ce qui permet 
de mieux généraliser leurs résultats. Cependant, aucun système n’inclut 
tous les six types d’attachement – les systèmes regroupent généralement 
les types contrôlants dans la classification désorganisée. De plus, l’uti-
lisation de catégories mène à la perte d’information quant aux autres 
aspects du récit. Par exemple, bien qu’un enfant développe des histoires 
d’attachement marquées par beaucoup d’évitement, il est possible que 
les histoires incluent également des aspects de sécurité, qui seraient 
négligés en utilisant l’approche catégorielle. D’ailleurs, cette limite de 
l’approche catégorielle est de plus en plus soulevée, et ce, même dans le 
cadre de l’évaluation de l’attachement par observation, menant à plus 
d’études utilisant une approche continue, par exemple en évaluant les 
comportements d’attachement sur une échelle allant de 1 à 9 (Deneault, 
Bureau, Yurkowski et Moss, 2019).

Les récits peuvent également être codifiés selon une approche dimen-
sionnelle, où les chercheurs et chercheuses utilisent des échelles de 
type Likert pour quantifier la présence de dimensions préalablement 
déterminées. Ces dimensions peuvent inclure la cohérence du récit, la 
positivité ou la négativité des thèmes abordés, ainsi que la discipline 
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ou l’affection démontrée dans l’histoire (Moss et al., 2009). Puisque 
plusieurs dimensions sont codifiées pour chaque enfant, cette approche 
permet de mieux représenter les divers aspects des récits. Ainsi, un 
enfant qui aborde beaucoup de thèmes d’affection et de conflits pour-
rait recevoir des niveaux élevés sur les deux dimensions. Bien que cette 
méthode permette de pallier la perte d’information qu’on retrouve 
avec l’approche catégorielle, la méthode dimensionnelle s’éloigne de 
l’évaluation de l’attachement par observation sur le plan théorique. Par 
exemple, la dimension d’affiliation ne retrouve aucun équivalent dans 
les évaluations observationnelles de l’attachement. Qu’est-ce qu’un haut 
niveau d’affiliation signifie par rapport à l’attachement de l’enfant et 
à son quotidien ? De plus, une autre limite importante de l’approche 
dimensionnelle repose sur le fait que le portrait global des récits de 
l’enfant est perdu. Par exemple, les enfants dont l’attachement est sécu-
risé orchestrent généralement des histoires incluant des dangers ou des 
menaces. Cependant, la figurine-parent répond à la détresse de façon 
appropriée. Pour ces enfants, l’inclusion de thèmes de danger ne reflète 
pas nécessairement des représentations d’attachement désorganisé, 
mais serait plutôt nécessaire afin que le parent puisse venir en aide à 
l’enfant. En utilisant seulement l’approche dimensionnelle, les enfants 
dont l’attachement est sécurisé pourraient donc présenter plus de 
thèmes de danger que les enfants avec un attachement évitant, et pour-
raient donc ressembler aux enfants désorganisés. Pris de façon isolée, 
de tels résultats ne seraient pas cohérents avec la conceptualisation de la 
sécurité d’attachement. De plus, tout comme l’approche catégorielle, il 
n’y a aucune dimension portant sur le phénomène de renversement de 
rôle dans les systèmes de codification existants.

3.3.3  Une nouvelle méthode de codification des récits d’attachement
Comme nous l’avons décrit dans la section précédente, il existe deux 
approches pour codifier les récits d’attachement : catégorielle et dimen-
sionnelle. Comme ces deux approches se veulent mutuellement exclu-
sives, les chercheurs et chercheuses font systématiquement face à des 
limites en utilisant une approche ou l’autre. Comme pour l’attachement 
évalué par méthode observationnelle, l’approche catégorielle pour les 
récits d’attachement néglige les subtilités des autres comportements 
montrés par l’enfant (Deneault et al., 2019). L’approche dimension-
nelle perd quant à elle le portrait global des récits de l’enfant, ce qui 
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peut mener à des résultats étranges, lorsqu’ils sont interprétés hors du 
contexte des récits.

Afin de pallier ces limites, nous avons développé une nouvelle grille de 
codification des récits d’attachement qui permet de combiner les deux 
approches selon une nouvelle approche hybride. Cette grille, nommée 
Ottawa-Guelph Attachment Narrative Coding System (OGANCS ; 
Yurkowski, Bureau, Bailey et McLean, 2012), permet d’être plus fidèle 
à la conceptualisation traditionnelle des styles d’attachement, tout en 
considérant les réponses ou les comportements associés à tous les styles 
d’attachement. De plus, elle inclut l’évaluation du renversement de rôle, 
contrairement aux approches traditionnelles. Les 56 items de la grille 
de codification sont basés sur une recension de la littérature et l’éla-
boration de nouveaux items par un groupe d’experts. Ces items ont 
été choisis spécifiquement afin de refléter les différents types d’atta-
chement préscolaire. Ils sont évalués sur une échelle continue allant 
de -3 (pas du tout représentatif) à +3 (très représentatif). Cette échelle 
amène la personne faisant la codification à porter un jugement afin de 
déterminer à quel point les comportements mentionnés sont typiques 
des récits de l’enfant dans leur globalité. Cette approche est compatible 
avec la codification de l’attachement de façon observationnelle, qui se 
base sur une vue d’ensemble plutôt que sur un décompte de fréquences.

À l’aide d’une analyse en composantes principales pour chaque parent, 
nous avons pu regrouper les items selon différentes dimensions qui 
représentent des éléments clés des types d’attachement comme ils sont 
définis traditionnellement (Yurkowski, 2018). Néanmoins, l’approche 
utilisée par l’OGANCS permet d’obtenir un score indépendant pour 
chacune des dimensions, et d’ainsi tenir compte de toutes les subtilités 
des récits, et ce, avec des dimensions plus représentatives des types d’at-
tachement que dans les autres systèmes de codification. Ainsi, il est pos-
sible d’établir différents profils basés sur le niveau de chaque dimension 
présentée par un enfant (p. ex., les enfants présentant beaucoup d’élé-
ments d’affiliation et d’éléments effrayants pourraient être distingués 
de ceux ne présentant que de hauts niveaux d’éléments effrayants).

Les dimensions de l’OGANCS étant communes aux deux parents sont 
1) inhibition (refus actif ou passif de compléter les récits), 2) résistance- 
hostilité (agressivité ou provocation face à l’auxiliaire de recherche), 
3) aide incomplète (aide apportée par la figurine-parent est fragmentaire), 
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4) exagération-effrayant (détresse exagérée ou thèmes effrayants), 5) 
affiliation (thèmes d’empathie, inclusion, affection) et 6) renversement 
de rôles attentionné (figurine-enfant adopte des comportements associés 
au rôle parental ; Yurkowski, 2018). Chez la mère, une septième compo-
sante a été identifiée, soit la prise en charge de soi (détresse ignorée par 
la figurine-mère ou résolue par une figurine-enfant), tandis que chez 
les pères, la composante violence-conflits (récits désordonnés, incohé-
rents ou dysfonctionnels) a été identifiée. Selon une vision tradition-
nelle des rôles parentaux, cette distinction entre les parents n’est guère 
surprenante. En effet, la mère est généralement vue comme étant celle 
qui offre des soins et du réconfort à l’enfant et l’aide en cas de besoin 
(voir Paquette, 2004a, 2004b). Ainsi, le fait qu’un enfant doive en venir à 
se prendre en charge lui-même plutôt que de recevoir de l’aide du parent 
serait un élément plus saillant pour les représentations liées à la mère. 
Comparativement, selon cette même vision classique des rôles paren-
taux, le père est plus susceptible de s’engager dans des comportements 
agressifs envers l’enfant et dans des conflits avec celui-ci, même si ces 
comportements se déroulent dans le cadre de jeux physiques (Paquette, 
2004a, 2004b). Cela rendrait l’élément d’agressivité et de conflits plus 
saillant chez le père. Il sera important de confirmer ces hypothèses avec 
de futures études utilisant l’OGANCS, qui est un système de codifica-
tion proposant une alternative intéressante aux approches classiques de 
codification.

4.  ImPlIcatIons clInIques et conclusIon
En somme, la méthode des récits d’attachement est une façon novatrice 
de donner la parole à l’enfant par rapport à sa relation d’attachement 
avec son parent. Elle permet de ne pas seulement faire état de la rela-
tion d’attachement en tant qu’évaluateur externe, mais de considérer 
comment l’enfant vit et perçoit la relation avec son parent. En utili-
sant les figurines comme façon pour l’enfant d’accéder implicitement à 
ses représentations d’attachement, les récits permettent de faire le pont 
avec le monde intérieur difficile à accéder des jeunes enfants. Étant 
donné la richesse des histoires créées par l’enfant, il y a beaucoup d’in-
formation à considérer lors de l’évaluation des récits. Selon les besoins 
de la personne utilisant la tâche, l’utilisation d’une ou deux figurines- 
parent dans la même histoire est à considérer, en plus du type de grille 
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d’évaluation souhaité. Néanmoins, c’est également cette flexibilité qui 
est une force de la méthodologie, qui peut s’adapter selon les besoins des 
personnes qui l’utilisent.

Nous croyons également que la méthode des récits d’attachement, 
même si elle n’est pas utilisée telle quelle, amène à réfléchir sur la façon 
de parler à de jeunes enfants de leurs expériences. À cet âge, les enfants 
peuvent ne pas être en mesure de bien expliquer leurs pensées, ou ne 
pas encore avoir pensé à des sujets comme la relation avec leur parent 
de façon explicite. Cette méthode permet donc d’amener l’enfant à par-
tager ses perceptions et ses émotions, tout en minimisant sa méfiance 
ou son attitude défensive. Contextualiser une tâche avec un enfant dans 
le jeu n’est pas une nouvelle idée, mais il vaut la peine de considérer 
cette option comme méthode pour recueillir la voix des enfants sur des 
sujets qui sont trop sensibles pour être abordés directement, ou trop 
difficiles à exprimer pour de jeunes enfants.

faits saiLLants

1. Les récits d’attachement sont une méthode d’évaluation de l’attachement 
centrée sur l’enfant qui permet d’évaluer l’attachement d’enfants d’âge 
préscolaire et scolaire par l’entremise du jeu symbolique.

2. La méthode des récits d’attachement considère autant les réactions com-
portementales des enfants que leur expérience émotionnelle implicite et 
leur perception de la relation d’attachement avec le parent.

3. Les récits d’attachement permettent d’évaluer de façon indépendante les 
perceptions que les enfants ont de différentes figures d’attachement, par 
exemple, le père et la mère.
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