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Fiche descriptive 

Outil  d’évaluation pédiatrique 
 

Instrument 

BITSEA – Brief  Infant Toddler Social  Emotional Assessment par A. S. Carter et M. 
J. Briggs-Gowan (2006). 

Âge 

1:0 à 2 :11 ans 

Description/Dimensions évaluées 

• Version abrégée de l’outil d’évaluation ISTEA, cet outil de dépistage identifie les 
nourrissons/jeunes enfants à risque de développer ou ayant des déficits/retards dans 
l’acquisition des compétences socio-émotionnelles. 

• Les résultats permettent d’évaluer la perception du parent quant aux comportements de 
son enfant et d’identifier les enfants pour qui une évaluation approfondie (ex. ITSEA, soit 
la version complète du BITSEA) ou une référence est nécessaire. 

• Le BITSEA comprend 2 formulaires : un formulaire pour le parent (Parent Form) et un 
pour le prestataire de services auprès de l’enfant (Childcare Provider Form). 

• Les items du questionnaire sont regroupés selon 6 sections : 

o Problèmes externalisés (externalizing problems); 

o Problèmes internalisés (internalizing problems); 

o Dysrégulation (dysregulation); 

o Comportements mal adaptés (maladaptive behaviors); 

o Comportements atypiques (atypical behaviors); 

o Compétences (competencies). 

Administration et expression des résultats 

• Durée de passation : 7 à 10 minutes. 

• Questionnaire de 42 items rempli par le parent/tuteur et/ou le prestataire de services de 
l’enfant, ou encore utilisé comme entrevue structurée auprès de ceux-ci. 

• Questions concernant la fréquence des comportements de l’enfant sur une échelle 
ordinale à 3 niveaux (jamais/rarement, parfois, toujours). 

• Feuille sommaire des résultats permettant une interprétation avec seuil de positivité 
selon l’âge et le sexe de l’enfant pour les scores obtenus sur deux échelles : échelle des 
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problèmes (Problem scale) et échelle des compétences (Competencies scale). 

• Logiciel de cotation (ITSEA/BITSEA Scoring Assistant) également disponible. 

Commentaires et quelques qualités psychométriques 

• Langues : anglais, espagnol, français, néerlandais et hébreu. 

• Outil faisant référence à des critères. 

• Distributeur : Pearson (www.pearsonassess.ca). 

• Fidél ité   

o Cohérence interne : adéquate (α=.65-.79). 

o Stabilité test-retest : excellente (r=.82-92). 

o Inter-juges : adéquate pour l’échelle des problèmes (r=.70-.78) et pauvre à 
adéquate pour l’échelle des compétences (r=.58-.67). 

• Validité  

o Validité de construit : supportée par la comparaison entre le BITSEA, l’ASQ:SE, le 
CBCL/1.5-5, l’ABAS-II et le BSID-III. 

o Validité prédictive : excellente, supportée par la détection de 80 à 95% des 
nourrissons/jeunes enfants identifiés comme ayant des problèmes socio-
émotionnels ou de comportements par l’instrument CBCL/1.5-5  (voir le système 
ASEBA). 
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