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Correction T.D n°3
Questions portant sur le chapitre 3 cours STAPS 2007 2008

1. Qu’appelle-t-on le développement psychomoteur de l’individu ? 
Le développement psychomoteur renvoie à la maturation des aptitudes motrices générales de l’individu (habiletés 
motrices) .
La Psychomotricité étudie l’ensemble des comportements moteurs envisagés en fonction de leurs liens avec l’activité 
cérébrale, la vie psychique, affective, intellectuelle et relationnelle à tous les âges de la vie. Le comportement moteur 
doit donc être compris comme directement lié aux facteurs affectif et cognitif du développement expliqués dans les 
chapitres précédents.
Le développement psychomoteur renvoie donc à 3 habiletés de base que l’on appelle LOCOMOTION (déplacement), 
MANIPULATION (préhension et aptitude visuo-spatiale) et POSTURE (équilibre, positionnement de l’individu dans 
l’espace).

Quelles sont les grandes étapes de ce développement ? 
Ce développement, tout comme sur le plan affectif et cognitif, se déroule par stade.
On en compte 4 :
Stade 1 de 0 à 3 ans où les habiletés se structurent. C’est à dire elles se construisent sous une forme globale. Par 
exemple la préhension passe de reflexes grossiers (attraper de gros objets à la taille de l’enfant et proches) à une
préhension plus fine (avec les doigts et non plus avec la paume, objets plus petits)
Concernant la locomotion, l’enfant passe du « kicking » , activité reflexe de pédalage observable dans l’eau, à la 
quadrupédie (8 mois environ) et enfin à la marche aux alentours de 2 ans.
Enfin , la posture est liée à la locomotion, et se développe de la tête (hyper extension dès 2 mois) à la quadrupédie (8 
mois) pour arriver à la station bipède vers 12 mois (debout mais pas forcément en déplacement).

Stade 2 de 3 à 7 ans où les habiletés deviennent fonctionnelles.
Il faut comprendre par fonctionnelle tout ce qui n’est plus du reflexe mais de l’intentionnalité, les mouvement ont un 
sens et une fonction chez l’enfant qui les produit. 
Par exemple au niveau de la préhension, l’espace de capture devient de plus en plus grand. On parle d’expace 
proximal à 4/5ans, espace proximo-distal (à bout de bras devant) à 6 ans et espace distal latéral (à bout de bras sur 
les cotés) à 7 ans. Cet espace de capture est identique à celui de l’adulte. Ce qui change, c’est que l’adulte peut 
coordonner cette habileté à la course par exemple, et l’enfant de 7 ans ne le peut pas.
Au niveau de la locomotion, elle est à maturité très tôt puisque nous avons vu qu’à 2 ans l’enfant marche mais bien 
sur de façon grossière. Jusqu’à 7 ans la marche s’affine, pour se transformer en Cours (fonctionnelle à 4 ans pour les 
garçons et 5 ans et demi pour les filles selon le Schéma de Seefeldt, 1982) ;
Enfin, la posture évolue elle aussi, et se retrouve la plupart du temps, combinée à la marche ou la course. Exemple du 
saut cloche pied(posture debout sur 1 pied) qui est fonctionnel à 7ans.
6/7 ans marque une étape importante sur le plan moteur, tout comme sur le plan cognitif et affectif (voir stade de 
Piaget , Freud et Wallon) 

Stade 3 de 7 à 12 ans où les habiletés deviennent complexes et se coordonnent entre elles.
Les habiletés de base étant fonctionnelles, les coordinations démarrées dans le stade précédent deviennent à présent 
fonctionnelles elles aussI.
Par exemple, le saut qui est une combinaison de la posture (équilibre à l’impulsion 1 pied, équilibre aérien et 
réception de 2 pieds) et de la course arrive à maturité vers 9/10 ans sur le schéma de Seefeldt.
Ainsi on parle d’habiletés sportives à partir de 7 ans alors qu’auparavant on parlait d’habiletés de base.
Ces habiletés sportives, encore grossières, s’affinent dans le stade suivant.

Stade 4 à partir de 12 ans, affinement des habiletés sportives
L’affinement des habiletés passe par 2 étapes directement liées à la performance.
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Une phase de développement quantitatif (de 12/13 ans à 15 ans) où le jeune adolescent progresse énormément (plus 
vite, plus loin, plus fort, grand nombre de gestes et de mouvements)
Une phase de développement qualitatif (entre 15 et 17 ans ) ou l’adolescent gagne en qualité et précision.
Cela correspond en général à la spécialisation dans les activités sportives alors que jusqu’à présent on était sur de la 
polyvalence (par exemple, jouer avant ou arrière, être sprinteur ou course longue, etc…)

Y a-t-il certaines A.P.S.A qui peuvent être abordées plus tôt (dans le champs sportif) que d’autres au 
regard de ce développement ? Si oui lesquelles et pourquoi.

Au regard de ce développement certaines APSA pourront être abordée plus tôt que d’autres sachant que l’âge 
« général » pour démarrer véritablement une APSA est 7 ans (habiletés de base construites). 
Auparavant, toutes les disciplines sportives sont abordées non pas dans leur spécificité mais sur le plan de l’Eveil 
(habiletés globales et générales communes à toutes les APSA, en d’autres termes les habiletés de base).
Ainsi, les APSA que l’on pourra aborder plus tôt sont :

Celles qui mettent en jeu les habiletés de base, fonctionnelles avant les autres, comme le judo et la 
préhension. En effet, la préhension est l’habileté qui arrive à maturation le plus tôt ‘aux environ de 18 – 24 mois). 
C’est d’ailleurs une des rares activités qui abordent très tôt les principes techniques de la discipline (prises, chutes, 
etc..)

Celles qui nécessitent des habiletés « différentes » des habiletés de base comme la posture renversée (gym), 
horizontale et aquatique (natation). En effet, ces activités doivent être abordées très tôt de manière à ce que les 
« patrons » moteurs spécifiques se développent en même temps que les habiletés motrices de base et constitue 
donc très tôt le répertoire moteur de l’enfant. Ainsi Marcher sur les mains sera une posture aussi habituelle pour le 
futur gymnaste que de se tenir en bipédie.

2. Donnez une définition du jeu
Le jeu trouve sa fin en lui-même et non pas en des fins extérieures (conduite autotélique), c’est à dire que l’on joue 
pour « jouer » et non pas pour produire quelque chose (il est improductif), un rendement, un résultat, etc… Dans ce 
cas, lorsqu’il est finalisé extrinsèquement, on parle de jeu socialisé ou de sport, car codifié universellement.
Le jeu s’oppose au travail, il est amusement, donc pas sérieux, contrairement au travail (attention, chez l’enfant, le 
jeu peut être très sérieux et attentionné).
Le jeu est libre, on peut le commencer et l’arrêter quand on veut.
L’homme peut donc jouer «physiquement » mais aussi «mentalement ».

Montrez brièvement en quoi le jeu contribue au développement psychologique de l’enfant.
L’enfant a continuellement besoin de jouer (l’homme aussi d’ailleurs, caractéristique de l’espèce mammifère) .
Pour les auteurs J.Chateau et J.Piaget, le jeu contribue au développement psychologique à travers :

L’affirmation de soi et approbation d’autrui (personnalité)
L’intelligence opératoire (développement cognitif).

Au niveau de l’affirmation de soi, les jeux d’imitation permettent à l’enfant de sortir de son égocentrisme (les 
rôles), les jeux de groupe lui permettent de se socialiser et de se confronter aux autres (opposition) et se placer ainsi 
en meneur, dès qu’il le peut.

Au niveau de l’approbation d’autrui, l’enfant veut qu’on le « regarde » lorsqu’il joue afin qu’il puisse avoir un 
retour positif sur ses actions. L’application de la règle (d’abord les siennes puis celles des adultes) est une preuve qu’il 
est « puissant » , qu’il devient « grand » . Il veut jouer avec l’adulte (souvent avec ses règles d’enfant) pour lui 
montrer qu’il peut être supérieur. Le retour objectif de l’adulte est alors nécessaire dans les jeux (ne pas tricher, ne 
pas systématiquement  faciliter le jeu sous prétexte qu’il est petit).

Enfin, en ce qui concerne le développement cognitif et l’intelligence opératoire, c’est grâce au jeu que 
l’enfant développe les différents schèmes constitutifs de la théorie de Piaget. Par exemple, dans les jeux d’exercice 
(répétition lassante de mots ou de gestes, manipulation des objets) l’enfant construit l’objet et le schème de l’objet 
permanent (jusqu’à 18 mois environ).
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Vers 2 ans, il passe au jeu symbolique, dans lequel il va développer le schème de la fonction symbolique. Il joue à la 
fiction « on fait comme si », s’invente des histoires. Cela prouve qu’il articule signifiants et signifiés (histoire et 
langage), qu’il assimile de nouveaux objets, etc…
Enfin, l’accès aux jeux de règles permet à l’enfant d’appliquer des règles transmises (celles des grands) ce qui 
correspond à ses capacités de catégorisation et ensuite il les conçoit (vers 11 ans) lorsqu’il accède au schème du 
raisonnement hypothético déductif. Il est donc capable de modifier des règles, d’en créer, de les adapter, ce qui révèle 
également sa capacité + développée d’accommodation.

3. « Rangez » ces activités dans la classification des Jeux de Roger Caillois (agôn – alea  - mimicry – Ilinx) et 
expliquez :

APPN – Danse – sports collectifs – gymnastique -
La classification de Roger Caillois tient compte de l’essence « ludique » des jeux, autrement dit ce qui fait que les 
jeux peuvent être socialisés, autrement dit passer de Paidia (turbulence) à ludus.
Les APSA sont de l’ordre du ludus mais prennent vie dans différents champs de Paidia.

Compétition Hasard Simulacre Vertige
AGON ALEA MIMICRY ILINX

APSA Sports collectifs
APPN

Gymnastique

Sports collectifs Danse
Gymnastique 

APPN
Gymnastique

Pourquoi ? Si l’on prend en 
compte la 

compétition dans 
ces 3 activités 

Hasard des 
adversaires, 

partenaires (dans les 
choix tactiques), de 

la confrontation 
directe

La danse pour les 
rôles qu’interprète 

tout danseur, 
création et 

reproduction de 
mouvements

La gymnastique pour 
le coté imitation et 

reproduction de 
mouvements 

Les APPN pour la 
prise de risqueau 

regard de la chute, 
de la recherche des 
limites. « tutoyer la 

mort »

La gymnastique pour 
la verticale 

renversée, la prise 
de risque dans « de 

+ en + tourné, 
aérien, renversé »


