
LE DEVELOPPEMENT 
PSYCHOMOTEUR

Télécharger le cours de l’année dernière qui reprend exactement le même plan et qui est plus clair.

Le développement psycho-moteur correspond au progrès comportemental de la naissance jusqu’à l’âge 
de trois ans.

Il correspond à l’acquisition des conduites motrices, dans lesquelles les aspects perceptifs, intellectuels, 
affectifs, sont associés. Chez l’enfant, l’activité motrice est le reflet des activités psychiques, et cela dépend 
de l’intégrité des structures cérébrales.

En pathologie, les lésions acquises ou héréditaires provoquent des perturbations: infirmité motrice cérébrale 
(IMC). 

Dans la succession des apparitions des nouvelles facultés motrices, on distingue deux lois: 
1/ La loi céphalo-caudale. 
Les muscles de l'axe du corps sont d'autant plus rapidement sous le contrôle volontaire qu'ils 
sont plus proche de l'extrémité céphalique. 
Les premiers sont les muscles oculaires qui vont permettre la poursuite oculaire, puis les muscles du 
cou et de la nuque qui vont permettre le maintien de la tête, et enfin ceux du tronc qui vont permettre 
la position assise.

2/ La loi proximo-distale. 
Plus les muscles des membres sont proches de l’extrémités céphalique, plus tôt ils sont sous le 
contrôle volontaire.

I. LE NOUVEAU-NE.

De 0 à 15 jours, le bébé est appelé nouveau-né. A partir de 15 jours, on le nomme nourrisson.

La motricité est dite impulsive, pure, spontanée, intense mais élémentaire, selon H. WALLON.

Les mouvements sont diffus, anarchiques, inadaptés et sans symétrie.

Au niveau de la face, on observe des mimiques, des moues qui préfigurent le sourire.

Le tonus musculaire (qui correspond à la contraction de base) est de type hypertonique. C’est une 
hypertonie physiologique fixant les membres en flexion.

En pathologie, l’hypotonie de la nuque (tête ballante) est un signe de méningite (méningite à nuque molle).
Cela est différent chez l’adulte, où la nuque est raide dans les méningites. 

Les réactions motrices sont des réactions d’automatisme primaire (ou réflexes archaïques). Ce sont des 
comportements moteurs stéréotypés en réponse à une stimulation.

On distingue 4 types de réflexe:
1/ Le réflexe de Moro: si on fait entendre un bruit violent au nouveau-né, on observe une extension 
bilatérale des membres supérieurs avec abduction des bras, suivi d’un retour des bras sur un axe 
médial.
2/ Le réflexe de marche automatique: c’est une esquisse du mouvement de la marche qauand l’enfant 
est debout.
3/ Le Grasping reflex: si on pose son petit doigt dans la paume de la main du bébé, celui-ci s’y 
agrippe.
4/ Le réflexe de succion. 
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Ces réflexes anarchiques disparaissent vite. 
S’ils persistent au-delà de 6 mois, c’est pathologique.
Chez l’adulte, ces réflexes peuvent réapparaître en cas de pathologie frontale (tumeur, lésion, démence...). 

II. JUSQUE L’AGE DE 2 ANS.

De 2 mois à 2 ans, la motricité perd son caractère impulsif pour devenir un mode de communication avec le 
monde extérieur. Elle s’organise progressivement dans une dimension relationnelle.

Le bébé acquiert la préhension volontaire et peut manipuler des objets.
Cette manipulation repose sur le développement de vision et de la somesthésie (sensibilité cutanée). 

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.
3/ Sensibilité radio-palmaire, au niveau du bord latéral du pouce et des dernières phalanges de 
l’index.
4/ Sensibilité radio-digitale, entre la pulpe du pouce et l’index.

La motricité spontanée persiste.
Il n’y a pas de volonté. La motricité est sous la dépendance des émotions = stéréotypie motrice.

On observe:
- la succion du pouce,
- les mouvements de balancements de la tête à l’endormissement,
- les mouvements agressifs (par exemple, le cognement de la tête).

A. Le développement postural.

Il suit la loi céphalo-caudale. 

L’hypertonie disparaît pour l’hypotonie, qui correspond au tonus normal adulte.

Il y a trois repères:
- Le maintien de la tête est assuré à 3 mois
- La position assise est acquise à 8 mois
- La position debout apparaît entre 10 et 12 mois.

Si on nre trouve pas ces trois repères, on peut parler de retard psychomoteur.

B. La marche.

Tout d’abord l’enfant marche à 4 pattes.
Puis vers 13/14 mois, il lâche la main de soutien et fait quelques pas de manière indépendante.

L’acquisition de la marche se fait entre 10 et 16 mois.
On considère qu’il y a un retard si la marche n’est pas acquise après 19/20 mois.

C. La sensorialité.

Elle se fait parallèlement au développement de la motricité.
La motricité est de plus en plus liée à la communication. Elle a un but relationnel.

Vers 2 mois, on remarque une réponse par le sourire au visage vu de face ou en mouvement.
C’est la phase émotionnelle (pour Wallon).
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III. L’EVOLUTION DE L’ENFANT APRES DEUX ANS.

Le développement psychomoteur continue:
- perfectionnement,
- plus grande maîtrise des capacités motrices et perceptives, 
- meilleure représentation de son corps et de l’espace environnant.

Entre 2 et 3 ans, c’est la phase du contrôle tonico-moteur.

Après 2 ans, on observe une grande exubérance motrice, une grande activité: plaisir à marcher, à bouger.

Ce développement moteur permet plus d’expression.
Il y a acquisition de plus d’aisance et d’une libération. 

A 6 ans, le contrôle moteur et perceptif est achevé. L’enfant peut effectuer tous les mouvements. C’est le 
début de l’apprentissage scolaire.

En neurologie, on observe des syncinésies, mouvements parasites associés aux mouvements volontaires. Ils 
disparaissent vers 6 ans.

A. La latéralisation.

C’est la dominance latérale dans une espèce humaine. Cela explique l’asymétrie fonctionnelle du 
corps.
La latéralisation repose sur une dominance hémisphéro-cérébrale.

Statistiquement, c’est une dominance de l’hémisphère gauche. Il y a une majorité de droitiers. Les 
gauchers sont moins nombreux.

La latéralisation est dite homogène si la main, le pied et l’oeil directeurs sont tous situés du même 
côté.
Elle est dite inhomogène si on utilise les deux côtés pour les différentes régions.

Chez le droitier, l’hémisphère gauche prédomine. 
Chez le gaucher, la prédominance est répartie gauche/droit (quelquefois uniquement droit).

Vers 3/4 ans, la dominance latérale est définitive:
- droitiers homogènes
- gauchers homogènes.

Pour les enfants mal latéralisés, il faut favoriser une latéralisation à droite par apprentissage.

B. Le schéma corporel et l’image de soi.

Le schéma corporel est défini par la représentation du corps fondée sur des données sensorielles, 
sensitives et céphaliques (cortex pariétal).

En cas d’atteinte du cortex pariétal, on remarque des retentissements sur les données perceptives, 
intellectuelles et imaginaires.

L’image du corps est définié par la représentation que chacun se fait de lui-même, fondée sur des 
données perceptives, intellectuelles et imaginaires.

L’expérience du miroir est une acquisition de son image spéculaire (image de soi dans le miroir). 
Aucun animal n’a notion de son image spéculaire. 

L’image spéculaire est acquise vers 8 mois, par sa propre image, puis par l’image d’autrui.
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Ce travail mental intense permet de comprendre que l’image n’est pas un double, mais une 
représentation de soi. 

A 2 ans, accès au monde symbolique.

A 3 ans, l’enfant est capable d’effectuer une représentation corporelle.
On le remarque dans le dessin du «bonhomme»: à 3 ans, l’enfant dessine le bonhomme «têtard», 
sans membre. Puis, apparaissent progressivement les différents membres.

La représentation (ou repérage) spatial est en relation avec le schéma corporel, grâce à l’acquisition 
de la posture du geste.

Quand tout cela est acquis, on peut démarrer l’apprentissage scolaire.

En vous abonnant à Médiprépa, vous avez choisi de travailler sur des cours impeccables pour faire la 
différence sur les autres étudiants.
Il faut plusieurs heures pour recopier et pour mettre “au propre” un cours comme celui-ci.
En divulguant votre code ou en diffusant les cours Médiprépa autour de vous, vous perdez cet avantage et 
vous gaspillez votre argent. Dites-vous qu’un étudiant qui obtient gratuitement ce cours ne prendra pas 
conscience de sa valeur et le diffusera à son tour très largement. Si vous voulez vraiment réussir le 
concours du PCEM1, réfléchissez...
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