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12 Origine du développement des actions 
motrices 

 

 

1 Fonctions et origine du développement  

des actions motrices 



 Développement sur l’axe  
céphalo-caudal 

Développement sur l’axe  
proximo-distal 

1/ Origine physiologique du développement des actions motrices : 
myélinisisation des liaisons neuromotrices 

12 Origine du développement des actions motrices 





21 Organisation des réflexes à la naissance : Réflexes 
primaires (primitifs)  

211 Principaux réflexes archaïques 

212 Fonction des réflexes : Raison de leur présence ? 
213 Pourquoi les réflexes disparaissent-ils ? 
 

22 Étapes du développement psychomoteur durant la 
petite enfance 

23  Étapes du développement psychomoteur  âge scolaire :  

3 - 12 ans 

2 Développement des actions motrices 



Bébé 2 semaines ½ 

 « marche » 

Nouveau-né 3 jours 

 suce son pouce 

Nouveau-né 
s’accroche aux 
pouces 



Principaux réflexes,  
dates d’apparition et de disparition 

Nom Description Durée 

d’expression 

Succion Succion provoquée par 

contact bouche ou lèvres 

N à 4-6 mois 

Fouissement 

(rooting) 

Contact avec bouche ou 

joue, produit orientation tête 

en direction de la stimulation 

N à 4-5 mois 

Préhension 

(grasping) 

Préhension d’un objet suite à 

une stimulation de la face 

interne des doigts ou de la 

paume de la main 

N à 4 mois 



Principaux réflexes, dates d’apparition et de disparition 

Nom Description Durée 

d’expression 

Moro ou 
d’embrassement 

Suite à bruit fort ou quand 

on imprime un mouvt 

brusque d’ascension ou de 

descente, les bras s’écartent 

du corps, la tête est rejetée 

vers l’arrière, puis les bras 

se rejoignent en arc de 

cercle (flexion, abduction) 

N à 4-6 mois 

Babinski ou 

réflexe cutané 

plantaire 

Stimulation plante du pied 

sur le bord externe, du talon 

vers les orteils, entraîne la 

flexion du gros orteil 

N à 9-12 

mois 



Nom Description Durée 

d’expression 

Réflexe 

natatoire 

Bébé retient sa respiration, 

effectue des mouvts 

natatoires avec les bras et 

les jambes 

N à 4-6 mois 

Marche 

automatique 

(stepping) 

Tenu verticalement, le 

contact des pieds avec une 

surface déclenche mouvts 

de marche 

N à 3-4 mois 

Principaux réflexes, dates d’apparition et de disparition 



Nom Description Durée 

d’expression 

Réflexe 

tonique 

asymétrique 

du cou 

Couché sur le dos, tête 

tournée d’un côté, 

extension des membres du 

même côté. Autre bras 

replié au niveau du coude et 

la main est proche de la 

tête. (posture escrimeur) 

2-3 mois à 6 

mois 

Réflexe de 

pré-atteinte 

Atteinte 

déclenchée 

par la vue 

Bébé tend simultanément la 

main vers l’objet vu et 

réalise des mvts de prise. 

N à 2-3 mois 

Principaux réflexes, dates d’apparition et de disparition 



• Habituellement, 3 grandes catégories 

22 Principales étapes du développement psychomoteur 

durant la petite enfance 

Habiletés 

locomotrices 

déplacements 

Habiletés 

posturales 

station assise 

Habiletés 

manipulatrices 

préhension 

 

Contrôle des 

sphincters 

 



221 Les conduites de 

préhension/manipulatrices 
222 L’acquisition de la station assise/H 

posturales 

223 Les premiers déplacements au sol 

/Habiletés locomotrices 

224 La station debout et la marche 

/Habiletés locomotrices 



• Avec maturation et exercice : mouvements d'atteinte et de 

saisie de plus en plus corrects et précis.  

– préhension cubito-palmaire 5-6 mois : l'objet est saisi 

entre les trois derniers doigts (du côté du pouce) et la 

paume, 

– digito-palmaire vers 6-7 mois : entre les doigts disposés 

en râteau et la paume, 

– puis radio-digitale - préhension en pince inférieure vers 

7-8 mois : entre les bords latéraux des dernières 

phalanges de l'index et du pouce 

–  préhension en pince supérieure, vers 9 mois : la 

souplesse dans le poignet et les doigts permet à l'enfant 

de saisir les petits objets entre le pouce et l'index. 



Images extraites de : Vaivre-Douret, L. (2007). Précis théorique et pratique du 

développement moteur du jeune enfant. Paris : Les Éditions du Centre de 

Psychologie Appliquée. 





• Au début l'enfant ne se sert que d'une main, car ses 
deux mains ne sont pas encore indépendantes. Il 
utilise la main la plus proche de l'objet.  

– vers 6 mois il peut tenir un objet d'une main et prendre 
un autre objet de l'autre.  

– A 8 mois, il fait passer les objets d'une main dans l'autre 
et prend beaucoup de plaisir à remplir des récipients 
avec de petits objets (prendre/lâcher). 

– Vers 10 mois, une cuiller à la bouche, mais a encore du 
mal à ne pas la renverser (utilisation aisée de la 
fourchette 47 mois). 

 

•  La maîtrise et la précision des gestes décuplent 
les possibilités de manipulation et d'exploration 
des objets qui se trouvent autour du bébé. 











• Loi du développement céphalo-caudal. 
 

• Vers 3 mois : contrôle neuro-moteur des muscles du cou : 
maintien de la tête dans le prolongement du tronc  

 

•  4-5 mois : efforts actifs pour soulever la tête et les épaules. 
 

• 4-7 mois : disparition du dos rond car  tonicité musculaire du 
dos et   extensibilité (diminution de la tonicité des muscles des 
membres supérieurs puis inférieurs).  

 

A 7 mois, tient assis sans soutien mais buste penché en 
avant ; bras étendus devant pour ne pas tomber ; jambes 
à plat et écartées pour avoir une meilleure assise. 

 

Vers 8 mois, tient assis un certain temps sans tomber, 
dos droit, peut pivoter (car amélioration). 

  

222 L’acquisition de la station assise/H posturales 



Acquisition difficile : la posture érigée est moins stable car  

le centre de gravité est plus haut et la base de sustentation plus petite. 

A 7 mois, l’enfant soutenu en appui vertical, présente une 
alternance de flexion/extension des jambes, 

A 9 mois, reste debout en se tenant de ses deux mains, 

Vers 10 mois, peut se mettre debout seul en se tenant aux 
meubles. 

Vers 11-12 mois, peut se tenir debout seul. 

224 La station debout et la marche 
     /Habiletés locomotrices 

A 11 mois, marche seul avec appui et bras écartés, fait quelques 
pas soutenu par les aisselles ou les deux mains. 

Vers 12 mois, il marche seul tenu par une main.  

Entre 13 et 18 mois (15 mois en moyenne), l’enfant marche seul 
(écarts considérables). 

Puis, il faut 7 à 8 ans d’expérience avant un contrôle mature de la 
locomotion bipédique. 



Vers 15 mois, équilibre plus assuré, monte les escaliers à 

4 pattes. 
 

Vers 18 mois, monte les escaliers (seul en changeant de 

pied 34 mois) et les descend en donnant la main (seul 

en changeant de pied 42 mois), capable de courir.  
 

Jusqu'à trois ans motricité se perfectionne, plus aisée : 

saute sur ses deux pieds (2 ans), pédale sur un tricycle 

(3 ans), saute sur un pied (3 ans), etc 

La station debout et la marche -suite 



• Fait souvent l’objet de préoccupations de la part des parents ; 
rôle majeur dans le développement de l’autonomie 

 
• Pendant les premiers mois de la vie la miction et la défécation 

se font de manière essentiellement réflexe, ce n’est qu’entre 12 
et 24 mois que l’enfant devient conscient de ces deux fonctions. 

 
• Développement céphalo-caudal : maîtrise des sphincters après 

acquisition de la marche (si l'enfant marche à 15 mois, il pourra 
être propre vers 20 mois) 

 
• A 2 ans l'acquisition de la propreté diurne est acquise, en 

revanche, elle reste difficile pendant le sommeil (sieste ou nuit) 
• A 3 ans en moyenne plus de couche pendant la sieste  
• A 4 ans, voire 5 ans, plus de couche pour la nuit 

225 La maîtrise de la propreté sphinctérienne 



231 L'évolution des capacités psychomotrices 

232 La latéralisation 

23 Principales étapes du développement psychomoteur des 

enfants d'âge scolaire - entre 3 et 12 ans 



231 L'évolution des capacités 

psychomotrices 

1 

Souplesse 

2 

Statique 

3 

Indépendance 

des groupes 

musculaires 

4 

Coordination de 

mouvements 

simultanés 

5  

Adresse 



2 Statique 

 

 Équilibre lors de la station debout ou au cours d'un 

mouvement :  avec l'âge, surtout avant 10 ans. 

 

 Évaluation :  

 statique sans déplacement : rester debout 

totalement immobile, ce qui implique une 

inhibition musculaire volontaire.  

 statique dans les mouvements : maintien de 

l’équilibre au cours d’un mouvement répété et 

rapide, comme des sautillements. 



3 Indépendance des groupes musculaires   

   Appréciée par la diminution des syncinésies : 

mouvements involontaires associés à des 
mouvements intentionnels qu'ils parasitent  

 Exemples :  

  syncinésie très fréquente chez l'enfant : tirer la 
langue en se concentrant sur un mouvement précis 
des doigts (faire un trait droit) 

   syncinésie symétrique controlatérale : 
mouvement simultané de l'autre côté, remuer les 
doigts. 

 

   Syncinésies très fréquentes chez les jeunes 
enfants, puis   vers 7-8 ans  



4 Coordination des mouvements simultanés 

 

 La possibilité de mener simultanément des 

mouvements sollicitant plusieurs segments 

corporels est acquise relativement tôt. 

  L'évolution avec l'âge porte sur l'amélioration du 

rythme. 

 



5 Évolution de l'adresse 

 Mouvement adroit : précis (adapté au but), rapide 
(court), exécuté avec une force adéquate (économique). 

 

• Évaluation de l'adresse des gestes d'un enfant : 

 - tâche visuo-motrice : pointer des carrés imprimés sur 
un papier quadrillé, enfiler des perles, faire un 
découpage, lancer une balle dans une cible. 

 - tâche auditivo-motrice : synchroniser des coups 
frappés avec un rythme donné. 

 - tâche idéomotrice : adapter des mouvements à la 
représentation mentale élaborée à partir d’une situation 
donnée (mimer un geste comme allumer une bougie). 

 

 

  L'adresse  entre 5-6 ans et 12 ans. 



232 La latéralisation 

  La latéralité se traduit par une prévalence d'un 

élément corporel (main, oeil, pied) sur son homologue 

symétrique, lors de conduites spontanées ou dirigées. 

  

accentuation de la latéralisation avec l'âge : la 

proportion d'enfants ambidextres diminue avec l'âge au 

profit des droitiers. 

 

Sous l’influence d’une spécialisation hémisphérique 

qui conduit à une asymétrie fonctionnelle. 



On distingue 3 composantes dans la latéralité (Dailly et Moscato, 
1984) : 

• la latéralité d'usage est évaluée dans les actes de la vie 
courante, au niveau manuel : visser un bouchon sur une 
bouteille, découper du papier, gratter une allumette, tirer une 
fermeture éclair, gommer, se brosser, utiliser une cuiller. 

• la latéralité fonctionnelle est évaluée dans des tâches moins 
courantes où l'on compare l'efficacité des gestes effectuées par 
les mains, les yeux et les pieds : distribution de cartes,  visée,  
coup de pied dans un ballon ou marelle.  

• la latéralité neurologique est évaluée en comparant la tonicité 
musculaire des segments des membres (tonus plus élevé du côté 
dominant) et le contrôle moteur : 

–  tonus de fond - extensibilité des muscles et relâchement musculaire (cou, 
épaule, coude, poignet, genou, pied)  

– tonus d'action - mouvements et syncinésies (syncinésies plus fréquentes 
de la main non dominante). 





Vous préparer à l’examen 

• Attention ! 

• Les questions proposées ci-dessous ne 

seront pas obligatoirement posées sous la 

forme utilisée ici. 



• Citez les fonctions de l’appareil moteur. 

• Citez les deux lois de développement de la myélinisation qui sous-
tendent l’évolution des actions motrices. 

• Pour chacune de ces deux lois, indiquez un ou plusieurs exemples 
d’évolution motrice qui dépend de ce développement physiologique. 

• Quels réflexes illustrent l’hypothèse selon laquelle les réflexes auraient 
pour fonction de permettre une adaptation transitoire du bébé à son 
environnement ?  

• Citez quatre réflexes présents à la naissance. 

• Décrivez comment se manifestent les réflexes de succion, de 
fouissement, de Moro, de marche automatique. 

• Décrivez quelles sont les actions qui déclenchent les réflexes de 
succion, de fouissement, de Moro, de marche automatique. 

 

 



• Quelles sont les trois catégories d’habiletés motrices généralement 
distinguées ? 

• Quelle est l’évolution de la préhension ? Précisez les noms des 
principaux modes de préhension et décrivez les. 

• La préhension correspond à un geste …. (à compléter). 

• Quelle est l’évolution comportementale qui précède la station assise et 
permet au bébé de se tenir assis un certain temps sans tomber, le dos 
droit, et de pivoter ? 

• Quelle est l’évolution comportementale qui précède les premiers 
déplacements au sol ? 

• A quel âge en moyenne l’enfant se tient-il assis seul un certain temps 
sans tomber ? A quel âge en moyenne réussit-il le ramper, la marche 
quadrupédique ? A quel âge en moyenne arrive-t-il à marcher ? A quel 
âge la propreté diurne est-elle acquise tout en restant difficile pendant 
le sommeil (sieste ou nuit) ? 



• Quels sont les aspects qui contribuent à l’évolution de la motricité 
pendant l’enfance (3 à 12 ans) ? 

• Comment apprécie-t-on la souplesse, l’indépendance des groupes 
musculaires ?  Qu’est ce qu’un mouvement adroit ? 

• Quelles sont les trois catégories de tâches permettant d’apprécier 
l’adresse chez l’enfant ? Illustrez chacune de ces catégories par deux 
exemples de tâches. 

• Comment se traduit la latéralité au niveau comportemental ? Au niveau 
physiologique ? Qu’est ce qu’un enfant ambidextre ? 

• Quelles sont les trois composantes de la latéralité ? Illustrez chacune 
de ces composantes par deux exemples de tâches proposées à l’enfant 
ou de situations d’observation. 

• Quelle est l’évolution de la connaissance droite-gauche chez l’enfant ? 
Indiquez les âges et les caractéristiques de cette évolution. 

• Citez les 4 grandes domaines dans lesquels le développement 
psychomoteur est impliqué. 

 


