
DEVELOPPEMENT DE LA 
PSYCHOMOTRICITE

I. GENERALITES.

Le développement de la psychomotricité est intimement lié au développement cognitif.

Le développement de l’enfant est un processus qui fait intervenir différents mécanismes biologiques, 
somatiques, sociaux, psychologiques qui font passer le nourrisson à un état d’adulte.

Ce développement n’est pas homogène, mais il est très rapide au début, surtout dans les six premières 
années.

Les premières années de la vie ont un poids capitale qui conditionne la suite du développement de l’enfant. 
Il existe des étapes dans le développement de l’enfant, mais ces étapes ne sont pas figées.

Ces étapes sont à prendre comme des repères qui permettent de suivre le développement de l’enfant, mais 
on ne peut pas totalement normaliser le développement. Par exemple l’age normal de la marche est de un an, 
mais certains marchent avant neuf mois alors que d’autres ne marcheront pas avant seize mois, sans que 
cela ne soit pathologique, il n’est pas plus anormal de marcher avant neuf mois que de marcher à quinze 
mois, la marche étant un des aspect qui présente la plus grande variabilité dans le temps.

Il est important de connaître ces moments du développement dans l’éducation précoce de l’enfant, 
permettant ainsi d’éviter les erreurs éducatives, par exemple on sait que l’acquisition du contrôle des 
sphincters se fait aux environs de quinze mois chez l’enfant, donc une mère qui essaye de rendre son enfant 
propre à huit mois n’a aucune chance d’aboutir.

Chez le pédiatre, la connaissance de ces stades du développement permet de déceler des retards qui peuvent 
être le syndrome d’une pathologie sous-jacente (test de Guthrie qui permet de déceler précocement 
l’hypotyroïdie congénitale et ainsi d’avoir le moins de dommage possible sur l’enfant, son développement, 
sa qualités de vie).
Les carences affectives, sociales peuvent également s’exprimer par un retard de développement 
psychomoteur.

Le terme développement psychomoteur est utilisé  pour montrer que ces deux aspects sont indissociables.
Le développement moteur dépend en partie du développement perceptif; et dés les premières semaines de 
vie, l'enfant peut modifier son tonus postural pour exprimer ses conforts ou ses inconforts. Le langage 
relationnel est une motivation puissante du développement moteur.

Ce développement à été systématisé dans les années 1900 par un auteur français, Dupré, pour souligner les 
relations étroites qui existent entre les acquisitions motrices et le développement intellectuel (cognitif). Il 
répond à la loi du parallélisme psychophysiologique ou loi de concordance des 
développements psychiques et moteurs dans les premières années de la vie.
Actuellement, on distingue plusieurs aspects dans le développement psychomoteur, dont la locomotion, 
l’habileté manuelle, la vision.

II. LA LOCOMOTION.

A. Acquisition de la position assise.

Un nouveau né  a surtout un tonus axial.
- A 6 semaines, il va pouvoir relever la tête et la maintenir.
- A 12 semaines, il n’est plus nécessaire de tenir la tête de l’enfant.
- A 16 semaines, il garde une tête bien droite quand on le maintient en position assise et il 
regarde autour de lui avec intétérêt.
- A 20 semaines, le contrôle de la tête est total et lorsqu’il est allongé, il relève la tête et tend 
les mains s’il aperçoit sa mère. Le nouveau né est donc capable d’anticiper.
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- A 32 semaines, l’enfant peut rester assis pendant quelques secondes.
- A 36 semaines, il peut rester assis dix minutes sans soutient, en l’espace de 4 semaines, il 
donc acquis le contrôle de sa stabilité.
- A 15 mois, il peut s’asseoir seul sur une chaise, mais il aborde la chaise de face.
- A 18 mois, il peut s’asseoir sur une chaise comme un adulte.

 B. Le déplacement.

Le déplacement de l’enfant commence vers 30-40 semaines, où l’enfant fait des efforts pour ramper 
en arrière.

- Après 40 semaines, il rampe vers l’avant en tirant sur ses mains.
- A 44 semaines, l’enfant décole le ventre du sol et donc se met à quatre pattes.
- A 52 semaines, en général il marche.L’enfant marche alors comme un ours.

C. Acquisition de la position debout.

Si on essaye de faire tenir un nouveau né debout, il arque les jambes, courbe le dos, jette la tête en 
avant. 

Ce n’est qu’à 12 semaines, avec l’acquisition du contrôle de la tête, que la position debout est 
facilité, dans le sens ou l’enfant peut regarder autour de lui et lui amène plus de confort.

- A 20 semaines, il commence à appuyer sur ses jambes.
- A 24 semaines, l’appui de l’enfant sur ses jambes commence à être correct, l’enfant n’a 
alors plus besoin d’être soutenu, uniquement maintenu.
- A 30 semaines, l’enfant étend ses jambes et commence à sautiller.
- A 36 semaines, on peut accrocher l’enfant à un meuble et il va réussir à maintenir cette 
position.
- A 40 semaines, l’enfant réussi à se mettre debout seul en prenant appui sur un meuble.
- A 48 semaines l’enfant se maintient toujours sur les meubles, mais réussi également à 
marcher de côté et peut ainsi aller de la table à la chaise, de la chaise à la porte...
L’enfant peut également marcher si on le tient par les deux mains, ce qui permet à l’enfant de 
seulement maintenir son équilibre qui n’est pas suffisant pour maintenir la station debout.
- A 52 semaines, l’enfant marche, et il peut ensuite ne plus faire aucun progrès dans la 
station debout pendant trois oui quatre mois.

Il faut s’inquiéter d’un enfant qui ne marche pas à partir de 19 mois, on peut alors considérer 
qu’il y a un retard.

D. La marche.

- A un an, l’enfant marche comme un ours : il lève ses jambes très haut et il a une attitudes 
d’abduction des bras et coudes fléchis, se qui lui permet d’augmenter son équilibre.
Plus l’enfant améliore son équilibre, plus ces attitudes vont disparaître et l’enfant va s’acheminer 
vers une marche adulte.
- A 15 mois, l’enfant peut lancer une balle, mais il tombe à chaque fois et c’est un peu avant deux 
ans que l’enfant arrive soit à jeter soit à shooter une balle sans tomber.
- A 16-18 mois , l’enfant commence à monter les escaliers en mettant un pied après l’autre sur 
chaque marche et en se tenant à la rampe.
- A deux ans, il monte et il descend un escalier seul en mettant les deux pied sur chaque marche.
- A deux  ans et demi, il peut marcher sur la pointe de pieds, sauter, mais il ne peut pas se tenir sur 
un seul pied.
- A trois ans, on considère que l’enfant possède une marche sensiblement comparable à celle d’un 
adulte : il monte les escaliers en ne mettant qu’un seul pied sur les marche; la seule différence avec 
l’adulte est que lorsqu’il descend les escalier, l’enfant pose les deux pieds sur les marches.
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III. L’HABILETE MANUELLE.

Le nouveau né possède des réflexes archaïques, qui sont présents et qui disparaissent au bout d’un mois :

- Le grasping : Quand on sollicite la paume de la main d’un nourrisson, il ferme automatiquement 
la main ou se saisit du doigt ou de l’objet qu’on lui met dans la main.
Ce grasping est présent tout de suite, c’est un réflexe, il n’est donc pas appris et on le retrouve 
également dans d’autres espèces.

- Le sucking : Si on stimule les lèvre, on observe une activité de succion.
Cette activité est déjà présente in utéro.

- Le bucking : si on stimule la joue, le nouveau né se tourne du côté de la stimulation ce qui lui 
permet de s’orienter vers la tétine ou vers le mamelon.

- La marche automatique : C’est une esquisse du mouvement de la marche lorsque le 
nourrisson est en position vertical.

- Réflexe de Moreau (?) : l’enfant présente un mouvement de tension axiale vers l’arrière et 
d’ouverture des membres quand on essaie de le soulever ou lors d’un sursaut.

Ces réflexes disparaissent à 3 mois, s’ils persistent au delà de six mois, cela peut être pathologique.

Ces réflexes sont présents à la naissance et ont une fonction immédiate, ils sont inhibés par l’acquisition de 
commandes volontaires : grâce à la mise en place dans le cerveau, au niveau synaptique de structures qui 
inhibent l’expression de ces réflexes archaïques.
Chez les personnes âgées ou à la suite d’accidents cérébraux, ces réflexes archaïques peuvent réapparaître, 
ce qui veut dire qu’il y a une lésion cérébrale qui lève ces structures d’inhibition.

On peut comparer ces réflexes aux réflexes de survie chez certains animaux (un poulain sait d’emblée se 
mettre sur ses pattes).

- A 12 semaines, l’enfant sort de ces réflexes archaïques :
- Si on lui tend un hochet, il peut le maintenir quelques secondes
- Si on lui présente un objet très coloré, il s’agite et manifeste le désir de le prendre.

- Entre 12 et 16 semaines, on remarque que l’enfant et très focalisé sur ses mains et joue beaucoup 
avec celles-ci.

- A 16 semaines, il arrive à utiliser les deux mains en même temps, à tirer des vêtements vers lui...

La sensibilité cutanée apparaît de façon précise: 

1/ Sensibilité cubito-palmaire, entre l’auriculaire et l’éminence hypothénar. Il y a une gestualité des 
membres supérieurs, dite en «râteau de croupier».

2/ Sensibilité digito-palmaire, entre la paume de la main et les 4 derniers doigts, apparaît à 6 mois.

3/ Sensibilité radio-palmaire, au niveau du bord latéral du pouce et des dernières phalanges de 
l’index, à 36 semaines. A 40 semaines, l’utilisation du pouce doit être acquise.

4/ Sensibilité radio-digitale, entre la pulpe du pouce et l’index.

- A 24 semaines, si on présente un cube à l’enfant, alors qu’il en a un autre dans la main, il va 
d’abord poser le cube pour seulement ensuite prendre celui qu’on lui tend.

- A 28 semaines, il peut prendre le cube sans lâcher celui qu’il tient, il peut donc diviser ses activités 
mentales sans que l’une d’elle ne prévale sur l’autre.
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- A 15-18 mois, l’enfant peut manger seul et quand il lit un livre, il tourne deux ou trois pages en 
même temps.

- Vers deux ans, qui est l’age où beaucoup d’enfant commencent à aller à l’école, l’enfant peut 
mettre des gants, mettre ses chaussettes, ses chaussures (mais ne peut pas les lasser), il tourne les 
pages d’un livre une à une, il peut tirer un verrou et commence à dessiner avec un  crayon.

Le premier dessin structuré d’un enfant est toujours un bonhomme têtard non fermé et 
progressivement, les membre apparaissent.

Il est important de souligner que pour interpréter un dessin d’enfant, l’enfant doit être présent et 
raconter l’histoire de ce dessin.

- A deux ans et demi, il peut enfiler et ôter son pantalon.

- A trois ans, il peut s’habiller et se déshabiller seul, il dessine et peut découper du papier avec des 
ciseaux.

- A 2,5 - 3 ans, apparaît également la latéralisation, c’est à dire choisir s’il est droitier ou gaucher, 
alors qu’avant, il utilise les deux côtés de façon indifférenciée.

IV. LA VISION.

- A 3-4 semaines, l’enfant semble regarder sa mère.

- A 5-6 semaines, l’enfant commence à sourire quand on s’occupe de lui, c’est le sourire véritable. 
C’est un indicateur important de l’évolution interne chez l’enfant.
Le bébé aveugle sourit également, ce qui montre que l’absence d’un sens ne perturbe pas de façon 
radical le développement psychomoteur (l’absence d’ouïe peut poser des problèmes plus grave).

- A  2 mois, un enfant gazouille de plaisir si on lui parle, il sourit à tout le monde sans distinction.

- A 10 semaines, l’enfant suit des yeux.

- A 12 semaines, l’enfant n’accepte plus de rester seul et il est attiré par les endroits animés.
Il s’intéresse également beaucoup aux objets très colorés.
L’enfant, à cet âge détourne la tête lorsque sa mère approche le sérum pour lui nettoyer les narines, 
car il a intégré que c’est quelque chose de désagréable, c’est une anticipation négative; alors qu’à 16 
semaines, l’enfant présente une anticipation positive quand il est attiré par le sein ou par le biberon. 
Il est donc plus facile d’être dans l’inhibition que dans l’activation.

- A 20 semaines, il sourit à son image dans le miroir, mais dans le sens ou il sourit à un visage 
quelconque, il n’y pas encore de perception de quoique ce soit.

- A 6 mois, il reconnaît à la vue les aliments qu’il aime ou qu’il n’aime pas, il essaye d’attirer 
l’attention des adultes, il commence à jouer à cache-cache, en mettant une serviette devant lui, et si 
on le met devant un miroir, il essaye de toucher son image car il perçoit quelque chose de différent 
de ce qu’il perçoit dans les autres visages, mais ce n’est pas encore très précis.

- A 32 semaines, il repousse des mains qui essaye de le laver.

- A 40 semaines, il sait faire “bravo”, “au revoir”, envoyer un baiser, monter du doigt, dire merci et 
quand il se rend compte que quelque chose le fait rire, il recommence.

- A 11 mois, il comprend quelques mots, il rit si sa mère fait des grimaces.

- A 12 mois, il essaye de faire le tour du miroir pour voir ce qu’il y a derrière.

- A 18 mois, il intègre son image dans le miroir et se reconnaît également sur une photo.
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Lacan identifie ce stade du miroir comme celui qui a une conscience de soi, de son existence, 
indépendamment de l’existence des autres.

- A 18 mois, l’enfant commence également à dire non, pas seulement pour s’opposer, mais il a 
compris que le désir de sa mère ou le désir de l’autre n’est pas forcément son désir.

V. LE CONTROLE DES SPHINCTERS.

Le contrôle des sphincters apparaît vers 15-18 mois, mais c’est une période où l’enfant se met en opposition 
avec sa mère, on est alors dans le conflit dit anal. Il ne faut donc pas confondre la maîtrise des sphincters 
avec la propreté.

Si tout se passe bien et que les sollicitations son bonnes, la propreté de jour peut être très rapidement 
acquise; par contre si le contrôle de ses sphincters devient pour l’enfant la seule possibilité d’exprimer son 
refus ou son opposition vis-à-vis de la mère, il va se cristalliser dessus, ce qui fait qu’à l’age où l’on doit 
mettre l’enfant à l’école, celui-ci va être refusé car il n’est pas propre, ce qui fait fait que la mère va être 
honteuse de cet enfant qui n’est pas propre, et va donc emmettre encore plus d’agressivité vers son enfant, 
qui va se bloquer d’avantage ...
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