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AVANT-PROPOS 

La pratique psychomotrice « Aucouturier » a été introduite progressivement dans la majorité des 
écoles primaires de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (CSLSJ), ces 25 dernières 
années. En août 2010, la CSLSJ a mandaté l’Institut du développement de l’enfant et de la 
famille (IDEF) et le Tandem de recherche en éducation et en formation des intervenants auprès 
des enfants (TREFIE) du Cégep de Jonquière pour mener une recherche préliminaire avec 
l’objectif d’explorer les outils de recherche scientifique qui permettraient de mesurer les effets de 
cette pratique utilisée comme moyen d’aide au développement des enfants. 
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 Joël Monzée, directeur, Institut du développement de l’enfant et de la famille, et professeur 

associé département de psychiatrie, Université de Sherbrooke (direction de la recherche) 

ÉCHEANCIER  

2010 – 2011   Mise en place du projet de recherche étalé sur les six premiers mois de 2011. 
2011 – 2012  Analyse des résultats de la première année de l’étude. 

Seconde année du projet de recherche avec un protocole amélioré. 
Rédaction d’un rapport faisant le bilan de la première année (usage interne). 

2012 – 2014  Analyse des résultats des deux années de l’étude. 
Rédaction et dépôt d’une note de recherche à la CSLSJ. 

FINANCEMENT 

Cette étude préliminaire découle d’un investissement interne des trois institutions partenaires, 
ainsi que de subventions octroyées par le Conseil interordres de l’éducation du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. 
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Les membres du comité de recherche souhaitent vivement remercier tous les enfants, les 
parents, les enseignantes, les éducatrices et les psychologues scolaires qui ont participé à cette 
première étude conjointe. De même, le Conseil interordres de l’éducation du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et les institutions partenaires sont remerciés pour le soutien financier offert. La 
réalisation de cette étude préliminaire était essentielle pour instituer les fondements de travaux 
qui contribueront à la promotion et à l’amélioration de la pratique psychomotrice Aucouturier en 
milieu scolaire. 
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RÉSUMÉ 

Issue des milieux cliniques français en psychiatrie et en neurologie, la psychomotricité a été 
créée pour mieux répondre aux besoins des enfants en termes de développement global. 
Initialement, la pratique répondait aux nécessités des interventions thérapeutiques auprès 
d’enfants ayant des troubles sur les plans moteur et émotionnel. Sous l’impulsion de Pierre 
Vayer et de Bernard Aucouturier, la pratique de la psychomotricité s’est élargie respectivement 
aux enfants ayant une déficience intellectuelle, puis à tous les enfants dans le but de les outiller 
dans les différents aspects de leur développement notamment sur le plan des habiletés 
relationnelles.  

La psychomotricité est présente un peu partout en Europe. Elle est appliquée dans les milieux 
éducatifs notamment en Italie et en Belgique. La Communauté française de Belgique l’a 
d’ailleurs intégrée au cursus scolaire des enfants de trois à sept ans, il y a plus de 10 ans, par 
décret ministériel. Plusieurs travaux soulignent que les pratiques psychomotrices permettent aux 
enfants de s'exprimer à travers différents mouvements et jeux qui accroissent leur vitalité, 
stimulent la maturation de leur cerveau, favorisent le développement de leurs habiletés 
d'attention et de raisonnement, tout en leur permettant d’améliorer leurs habiletés 
psychomotrices, leur qualité de présence et leur capacité à contenir leurs émotions. 

Au Québec, la présence de lieux d’intervention psychomotrice est plus discrète. D’une part, la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (CSLSJ) a progressivement installé des salles de 
psychomotricité dans ses écoles avec la collaboration du Tandem de recherche en éducation et 
en formation (TREFIE) du Cégep de Jonquière. Le TREFIE a notamment réalisé une recherche 
qui a permis d’expérimenter et de valider un programme de formation visant à accroître 
l’intervention en psychomotricité dans les milieux de la petite enfance. Ce programme de 
formation est, depuis lors, proposé au personnel éducatif œuvrant auprès des enfants de moins 
de sept ans, tant en CPE qu’en milieu scolaire. C’est ainsi qu’une grande partie du personnel 
éducatif de la CSLSJ est formée à la pratique Aucouturier. D’autre part, l’Institut du 
développement de l’enfant et de la famille (IDEF) utilise la pratique psychomotrice comme outil 
d’intervention psychothérapeutique. Ces dernières années, l’IDEF a élaboré des activités 
éducatives et thérapeutiques permettant d’expérimenter un programme de psychomotricité avec 
des enfants de 6 à 14 ans dans le contexte scolaire.  

Les recherches menées par le TREFIE et l’IDEF ont montré des résultats encourageants. 
Brièvement, les auteurs relatent que les enfants y développent des habiletés qui leur permettent 
de mieux gérer leurs émotions, de mieux maîtriser leur corps (orientation spatiotemporelle et 
motricité fine) et d’être plus disponibles à l’apprentissage. Toutefois, la démonstration 
quantitative de l’apport de telles pratiques pose de sérieux défis, car les enfants vivent de 
nombreuses expériences, tantôt heureuses, tantôt malheureuses, qui influent sur d’éventuels 
indicateurs normatifs, alors que la plupart des variables resteront difficiles à contrôler de 
manière à rencontrer les standards des protocoles de recherche quantitative.  

La complexité du développement de l’enfant, soumis à de nombreuses variables interagissant 
les unes avec les autres, a favorisé l’essor d’un courant de recherche en sciences notamment 
dans le domaine des sciences humaines et de l’éducation. Ce courant scientifique valorise 
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l’utilisation de protocoles de recherche mixtes, favorisant un recueil de données tant 
quantitatives que qualitatives. Ainsi, les neurosciences sociales permettent désormais de 
proposer un protocole de recherche qui contribue à documenter la richesse de l’expérience 
humaine, dont le développement affectif de l’enfant. À partir de trois étapes de recherche, il est 
maintenant possible, à travers des études scientifiques de type « mixtes », d’explorer ces 
phénomènes complexes. La première étape consiste à développer un modèle scientifique 
permettant d’offrir un cadre théorique soutenant la démarche éducative ou clinique. La 
deuxième réclame de déterminer quels indicateurs permettraient d’offrir autant de rigueur 
scientifique que d’honnêteté en rapport à la richesse des observations empiriques. La troisième 
étape se compose d’études plus exhaustives d’une partie ou de l’ensemble du phénomène 
humain exploré en se basant sur les indicateurs déterminés à l’étape préliminaire. 

Ce projet de recherche s’inscrit dans la deuxième étape de cette méthodologie. De manière 
préliminaire à d’éventuelles recherches exhaustives, il vise à déterminer des indicateurs qui 
contribueront à documenter l’apport du programme de psychomotricité implanté comme moyen 
pour favoriser le développement global de l’enfant et faciliter ainsi sa réussite éducative. La 
pratique psychomotrice explorée résulte d’une adaptation aux milieux de la petite enfance du 
Québec de la pratique développée par Bernard Aucouturier en France. Cette pratique éducative 
s’adresse aux enfants de quelques mois à sept ans. Elle est implantée à la CSLSJ depuis vingt-
cinq ans. 

S’appuyant sur un protocole mixte, cette étude préliminaire a été réalisée durant 18 mois, 
auprès d’une cohorte d’une centaine d’enfants fréquentant cinq écoles primaires de la CSLSJ. 
Les parents ont été contactés par lettre. Ils ont eu la possibilité de rencontrer l’équipe de 
recherche. Aucun parent n’a refusé que son enfant participe à la recherche et tous ont signé le 
formulaire de consentement. La mortalité expérimentale (14,9%) découle essentiellement de 
déménagements ayant imposé un changement d’école. Quelque 79 enfants de maternelle et de 
première année ont participé à cette étude de validation du programme de psychomotricité tel 
que proposé à la CSLSJ.  

Durant les deux années de la recherche, les parents, les enseignants et les psychologues 
scolaires ont complété plusieurs outils d’évaluation de l’enfant sur le plan émotionnel reflétant la 
disponibilité des enfants aux apprentissages scolaires et au développement de leurs habiletés 
relationnelles. Lors de la seconde année, des données quantitatives et qualitatives ont été 
recueillies par les éducatrices animant les séances de psychomotricité en petits groupes d’aide 
au développement afin de compléter l’évaluation initialement prévue. De même, les enseignants 
ont rempli le même questionnaire que les parents lors de la première année de l’étude, mais ils 
sont passés à un autre test plus répandu dans le milieu scolaire pour la seconde année. 
L’évolution du protocole de recherche s’inscrit dans la logique d’une étude préliminaire. 

Cette note de recherche présente les données quantitatives pour l’ensemble des sujets et une 
série d’études de cas d’enfants ciblés par les enseignants considérant le risque qu’ils 
présentaient de développer des difficultés d’apprentissage ou de comportement.  

Les principaux résultats sont : 

 les résultats quantitatifs indiquent une amélioration de l’ensemble des indicateurs 
évalués chez la grande majorité des enfants, mais de manière non significative étant 
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donné la grande hétérogénéité des caractéristiques des sujets recrutés et des conditions 
socioéconomiques des différentes écoles ayant participé au projet;  

 les huit études de cas présentées illustrent une évolution positive des comportements 
des enfants participant aux séances de psychomotricité et montrent la complémentarité 
des outils sélectionnés pour mesurer les habiletés relationnelles des enfants. 

Cette recherche a permis d’identifier les pistes utiles à la réalisation d’études plus exhaustives 
qui permettront de documenter plus largement les effets de la pratique psychomotrice 
Aucouturier auprès des enfants et de cibler des éléments pédagogiques pouvant être améliorés. 
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INTRODUCTION 

Issue des milieux cliniques français en psychiatrie et en neurologie, la psychomotricité a été 
créée pour favoriser le développement global des enfants, notamment grâce au neurologue 
Julian de Ajuriaguerra et son équipe de l’Hôpital H-Rousselle. À la fin des années 1940, le but 
était surtout d’aider les enfants qui avaient des difficultés neuromotrices, puisque les thérapies 
disponibles à cette époque ne correspondaient pas aux besoins de développement des enfants.  

Sous l’impulsion de Pierre Vayer et de Bernard Aucouturier, la pratique de la psychomotricité 
s’est élargie aux enfants ayant une déficience intellectuelle, puis à tous les enfants, dans le but 
de les outiller à développer leurs habiletés relationnelles. Aujourd’hui, les psychomotriciens 
interviennent auprès de l’ensemble de la population, de la naissance au grand âge, en 
proposant des activités de soutien ou de réadaptation. 

Cette approche soutenant le développement global de la personne et, plus particulièrement de 
l’enfant, repose sur de nombreuses observations empiriques et sur une grande quantité de 
données neuroscientifiques. En Europe, les praticiens peuvent désormais faire un baccalauréat 
de quatre années pour être reconnus aptes à intervenir dans les institutions scolaires, 
hospitalières ou privées.  

Toutefois, peu de chercheurs ont tenté de mesurer les effets des différentes pratiques qui 
inspirent les interventions psychomotrices. Cette recherche préliminaire a comme but d’identifier 
des indicateurs qui permettront de valider les effets de la pratique psychomotrice Aucouturier, 
qui est présente dans de nombreuses institutions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, notamment 
dans la majorité des écoles primaires de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean.  

 LA PSYCHOMOTRICITE : UNE INTERVENTION VISANT LE DEVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT 1.

Fondamentalement, la psychomotricité s’inspire des connaissances sur le développement de la 
personne et propose généralement des lieux d’exploration psychomotrice qui permettent de 
répondre directement au besoin de développement global de la personne, dans ce cas-ci, de 
l’enfant. L’approche psychomotrice repose sur des situations impliquant d’abord la personne 
dans sa dimension corporelle, mais dans le but avoué de favoriser son plein épanouissement, 
tant sur le plan sensori-moteur, que sur les plans émotionnel, cognitif et social1.  

Dès son introduction dans les milieux cliniques et scolaires, la psychomotricité s’est inscrite au 
carrefour de plusieurs disciplines d’interventions éducatives, rééducatives et 
psychothérapeutiques. En Europe, des médecins, des psychothérapeutes, des ergothérapeutes, 
des logopèdes (orthophonie), des infirmiers, des kinésithérapeutes (physiothérapeutes) ainsi 
que des éducateurs physiques et des enseignants l’utilisent pour répondre aux besoins de 
développement des enfants.  

Les approches éducatives ou thérapeutiques en psychomotricité visent le développement de 
meilleures habiletés plutôt qu’une normalisation des comportements. Ces pratiques s’articulent 
                                                
1 MONZÉE J., GRAVEL S. (2014). La pratique éducative Aucouturier : soutenir le développement psychomoteur des 
enfants jusqu’à 7 ans, in J. Monzée (dir.), Soutenir le développement affectif de l’enfant, Québec : Éditions C.A.R.D.,  
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sur une vision globale du développement de la personne en général et de l’enfant en particulier. 
La psychomotricité apparaît ainsi congruente avec le fait que la santé de chaque personne 
repose sur l’intégration de ses différentes dimensions.  

Depuis près de 70 ans, ces pratiques se sont largement répandues à travers les institutions 
éducatives et médicales en Europe et en Amérique latine, ainsi qu’au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, une région du Québec, qui se positionne en étant à l’avant-garde dans de nombreuses 
initiatives de développement économique, culturel ou pédagogique. 

Les pionniers, les chercheurs et les praticiens du domaine de la psychomotricité ont longtemps 
résisté aux nécessités de validation quantitative des effets des programmes. Pour les première 
et deuxième générations de psychomotriciens, le recours aux observations empiriques 
découlant des interventions éducatives et thérapeutiques, ainsi que des ressources théoriques 
offertes par les avancées scientifiques, notamment dans le domaine des neurosciences, 
constituait un cadre pertinent et suffisant pour étayer le développement de cette pratique 
soutenant le développement global de l’enfant et, au sens large, de la personne.  

Dans toute recherche tentant de documenter des phénomènes complexes comme le 
développement de la personne, le problème fondamental pour définir un protocole de recherche 
réside dans la détermination des variables pertinentes qui rendent justice à la complexité du 
phénomène. Le défi commun à l’étude de tout système complexe est d’arriver à contrôler une 
grande quantité de variables de manière à dégager des résultats statistiques tangibles ou, 
simplement, de minimiser les biais inhérents à toute recherche s’intéressant à la globalité de 
l’être humain.  

Par ailleurs, force est de constater qu’en psychologie, il y a souvent une confrontation entre les 
différentes écoles de pensées, principalement entre les pratiques cognitivo-comportementales et 
psychodynamiques. En Amérique-du-Nord, cette réalité a induit une prédominance des 
premières sur les secondes, notamment parce que les effets des pratiques soutenant le 
développement global sont moins facilement mesurables que ceux des pratiques visant la 
normalisation des comportements.  

Il n’en reste pas moins qu’il y a de nombreuses variables qui sont et resteront incontrôlables. 
Par ailleurs, la nature même de la pratique psychomotrice peut faire en sorte que les effets réels 
des programmes pourraient n’être observables qu’à moyen terme, voire passer inaperçus, 
puisque chaque enfant possède une histoire de vie qui est unique. Aussi, cette recherche a pris 
le pari d’explorer la pertinence de l’approche méthodologique dite néo-phénoménologique, qui 
émerge dans les milieux scientifiques s’intéressant à la complexité des phénomènes humains et 
s’inspire des orientations scientifiques des neurosciences2 sociales.  

Dès lors, cette introduction présente, en premier lieu, l’initiative d’intervention en psychomotricité 
telle que vécue au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ensuite, nous présenterons l’approche 
méthodologique néo-phénoménologique et le cadre théorique qui soutient la pratique 

                                                
2 Les neurosciences regroupent toutes les disciplines contribuant à documenter le fonctionnement du cerveau, que ce 
soit aux niveaux moléculaire, cellulaire, anatomique, fonctionnel ou organisationnel, ainsi que leurs effets systémiques 
à travers les habiletés et capacités comportementales observables chez les êtres vivants. 
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psychomotrice. Enfin, nous préciserons les déterminants qui ont structuré le protocole de 
recherche. 

 SOUTENIR L’ENFANT DANS SON DEVELOPPEMENT 2.

Fondamentalement, la psychomotricité s’adresse au développement global des enfants3. 
Brièvement, l’enfant peut progressivement développer ses propres ressources pour s’impliquer 
dans la vie communautaire s’il se sent en sécurité et respecté. C’est la base du processus que 
Stephen Porges4 nomme le « système nerveux social ». Il dépend de la maturation des aires 
préfrontales du néocortex, mais également de la qualité des expériences vécues par l’enfant5.  

Or, force est de constater que l’évolution des sociétés occidentales a peut-être apporté un 
meilleur confort, mais les différentes particularités sociales et économiques sont en constantes 
redéfinitions et contrebalancent cet effet. Les familles sont donc aux prises avec de nouveaux 
enjeux : instabilité socioéconomique, divorces, familles recomposées, multiplication des 
intervenants rencontrés en milieu de garde ou à l’école, enjeux relationnels entre pairs, culture 
de performance, compétitivité, etc.  

Cette réalité n’est pas sans affecter la vie des individus dont les plus fragiles peuvent manifester 
certaines difficultés à s’adapter. Le nombre de personnes identifiées par un diagnostic 
psychiatrique ne cesse de s’accroître, ce qui n’est pas sans effets directs ou systémiques sur la 
vie affective des enfants qui fréquentent autant les centres de la petite enfance (CPE) que les 
classes de maternelle, du primaire et du secondaire. 

Certes, l’enfant a une bonne capacité d’adaptation, mais celle-ci requiert qu’il se sente en 
sécurité pour que ses habiletés puissent se déployer, que ce soit sur les plans moteur, 
intellectuel, affectif ou social. Ce sont ces ressources qui, si elles sont bien développées 
pendant la petite enfance (0-7 ans), lui permettront par la suite de développer ses compétences 
scolaires. Toutefois, nombre d’enfants connaissent de plus en plus de difficultés, tel que nous 
pouvons l’observer à travers les situations vécues dans de nombreuses familles et dans les 
écoles6. 

Les enfants ont de plus en plus de difficultés à trouver dans leur environnement des bases 
stables et solides pour grandir. C’est ainsi que les comportements dérangeants – un concept 

                                                
3 MONZÉE, J. (dir.), Soutenir le développement affectif de l’enfant, art. cité. 
4 PORGES, S.W. (2011). The Polyvagal Theory, New York, Norton & Cie. 
5 MONZÉE, J.  (2011). Développement de l’enfant et représentations symboliques, in J. Monzée (dir.), Ce que le 
cerveau a dans la tête : perception, apparences et personnalité, Montréal : Éditions Liber, p. 107-144. 
6 BOUCHARD, I. (2011).  Les milieux à risque d’abandon scolaire. Quand pauvreté, conditions de vie et décrochage 
scolaire vont de pair. Saguenay : CRÉPAS ; Clouston, Marie-Claude. (2011).  Coup d’œil sur les enfants de 0-5 ans . 
Saguenay: Agence de la santé et des services sociaux ; Goulet, Nathalie et Lavoie. (2008).  Enquête sur la maturité 
scolaire des enfants montréalais. Montréal: Agence de la santé et des services sociaux de Montréal ; Lemelin, Jean-
Pascal, et Michel Boivin. (2007).  Mieux réussir dès la première année : l'importance de la préparation à l'école, dans : 
Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ 1998-2010). Québec, Institut de la statistique 
du Québec, vol. 4, fascicule 2. 
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développé par Hélène Renaud et Jean-Pierre Gagné7 – traduisent parfois plus un déséquilibre 
en termes de développement de l’enfant qu’une psychopathologie8. 

Cette compréhension est nécessaire, car la plasticité9 du cerveau permet en effet aux enfants 
d’améliorer la qualité de leurs habiletés si, d’une part, ils se sentent en sécurité et si, d’autre 
part, on répond à leurs vrais besoins en termes de développement. Cela ne veut pas dire que 
l’adulte doive répondre à des caprices, mais qu’il est nécessaire d’établir une dynamique avec 
l’enfant qui lui permet de se construire.  

Porges démontre que l’enfant n’aura accès à ses ressources relationnelles qu’à partir d’un lien 
sain avec autrui, d’un sentiment de sécurité et de continuité, ainsi qu’à la mise en place des 
conditions qui respectent son rythme de développement. L’adulte joue un rôle qui est essentiel 
pour que l’enfant tempère son anxiété et, conséquemment, réduise la fréquence des 
comportements perçus comme dérangeants. C’est ainsi que la qualité de présence et la 
bienveillance des intervenants en milieu scolaire peuvent contribuer à la construction du Soi de 
l’enfant et à renforcer sa résilience10.  

Bien sûr, les membres du personnel scolaire, éducatif et psychosocial n’ont pas l’entière 
responsabilité du développement de l’enfant. Néanmoins, ils font partie de la « solution » à 
chaque occasion d’intervenir avec intégrité, éthique et humanité. Leur intérêt, c’est qu’en offrant 
de bonnes conditions de développement de l’enfant, ils réduisent le niveau d’anxiété et 
accroissent automatiquement la disponibilité des enfants à l’apprentissage. La psychomotricité 
est une manière d’intervenir pour favoriser le développement global de l’enfant et pour le 
soutenir d’une manière particulière dans son développement affectif. 

 LA PRATIQUE PSYCHOMOTRICE AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 3.

La pratique psychomotrice implantée depuis plus de vingt ans dans les écoles primaires, ainsi 
que dans de nombreux CPE du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’inspire largement de la méthode 

                                                
7 RENAUD, H. et GAGNÉ, J.P. (2001). Huit moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent, Montréal : Québecor; 
Renaud H.et Gagné, J.P. (2004). Être parent – mode d’emploi, Montréal : Québecor,  
8 MONZÉE, J. (2006). La médicalisation des humeurs des enfants, dans Revue internationale d’éthique sociétale et 
gouvernementale, vol. 8(2): 76-88; Monzée, J. (2012)  Évolution des connaissances biotechnologiques et pratiques 
psychothérapeutiques, dans Revue québécoise de psychologie, vol. 33(2): 97-122 ; Monzée, J. (2014). La part de 
l’anxiété viscérale chez l’enfant, in J. Monzée (dir.), Neurosciences, psychothérapie et développement affectif de 
l’enfant, Montréal : Éditions Liber, 93-128 ; Monzée, J. (2014). Les comportements dérangeants chez l’enfant: 
difficultés d’adaptation ou psychopathologie?, in J. Monzée (dir.), Neurosciences, psychothérapie et développement 
affectif de l’enfant, Montréal : Éditions Liber, 199-236. 
9 La plasticité cérébrale est un phénomène neurologique. Si un neurone est fréquemment utilisé pour transmettre les 
signaux nerveux à d’autres neurones, il aura tendance à augmenter le nombre de contacts dendritiques, la principale 
zone de réception des signaux, et le nombre de contacts avec les neurones auxquels il transmet les signaux. Dans le 
cortex cérébral, la fonction de certains neurones peut même changer pour accomplir certaines habiletés artistiques ou 
cognitives. Par exemple, le nombre de neurones, qui représentent l’auriculaire chez les violonistes, est plus important 
que chez les autres individus. À contrario, si un neurone n’est pas fréquemment sollicité, il y aura une diminution de 
ces contacts qu’il est biologiquement inutile d’entretenir s’ils ne contribuent pas aux différentes fonctions 
neurologiques. 
10 MONZÉE, J. (dir.) Soutenir le développement affectif des enfants, art. cité. 
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développée par Bernard Aucouturier11. Initiée dans les années 1960 et régulièrement 
réactualisée grâce aux observations empiriques et à l’accroissement des connaissances en 
matière de développement de l’enfant, la pratique psychomotrice Aucouturier peut être utilisée 
dans un cadre éducatif, rééducatif et thérapeutique.  

Dans le contexte scolaire, la pratique éducative est privilégiée, même si certaines écoles 
européennes ont développé des expertises en réadaptation psychomotrice pour intervenir 
auprès d’enfants en difficulté. Cette pratique permet aux enfants de s'exprimer à travers 
différents mouvements et jeux qui vont accroître leur vitalité, stimuler la maturation de leur 
cerveau et favoriser le développement des habiletés tant psychomotrices que relationnelles, 
ainsi que d’améliorer leur disponibilité émotionnelle aux apprentissages scolaires. 

3.1 La pratique psychomotrice Aucouturier 

Dans leur livre La symbolique du mouvement, Alain Lapierre et Bernard Aucouturier ont proposé 
que le développement psychomoteur durant la petite enfance repose sur trois stades 
spécifiques entre la naissance et l’âge de sept ans12: le stade émotivo-tonique, le stade 
sensorimoteur et le stade représentatif. Le principe innovateur de ces pionniers repose sur le fait 
que, à chaque stade correspondent des besoins de développement affectifs et moteurs 
spécifiques et que, s’il y a des « manques » dans le développement de l’un de ces stades, les 
enfants auront besoin de « rejouer » dans des espaces répondant aux besoins inassouvis.  

Dès lors, en offrant des espaces de jeux proposant des expériences relatives à ces trois stades, 
l’enfant choisit instinctivement le type de jeu dont il a besoin pour se «réparer» et combler ses 
manques en termes de développement. La salle de psychomotricité est donc aménagée pour 
permettre à l’enfant de passer du plaisir sensori-moteur au jeu symbolique et à la représentation 
mentale. 

L’approche psychomotrice développée par Aucouturier s’avère une mesure éducative et 
préventive des difficultés de développement des enfants. Elle est pertinente pour les milieux 
accueillant les enfants de la pouponnière jusqu’à sept ans. Trois éléments concourent à en faire 
une mesure bien adaptée aux besoins des jeunes enfants et à la réalité des milieux éducatifs 
québécois : premièrement, elle s’inscrit dans une véritable approche du développement global 
de l’enfant, ensuite, elle fournit un cadre structurant qui libère l’intervenant pour le rendre 
disponible à l’accompagnement de chacun des enfants pendant les séances et enfin, 
l’expérience sur le terrain, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, permet maintenant de 
préciser les conditions de son intégration dans les milieux éducatifs québécois13. 

                                                
11 LAPIERRE, A. et AUCOUTURIER, B. (1975). La symbolique du mouvement, Paris: EPI; Aucouturier, B. (2005) La 
méthode Aucouturier : fantasmes d’action et pratique psychomotrice, Bruxelles : De Boeck ; Aucouturier, B. (2012). 
L’enfant terrible, Montréal : Éditions Liber. 
12 LAPIERRE A. et AUCOUTURIER, B. La symbolique du mouvement, art. cité ; B. Aucouturier, La méthode 
Aucouturier, art. cité. 
13 GRAVEL S. et TREMBLAY, J. (2004). Développer l’intervention en psychomotricité. Rapport de recherche Parea. 
Jonquière : Cégep de Jonquière. 
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3.1.1 Les inspirations de la pratique 

Pour comprendre les fondements de la pratique psychomotrice Aucouturier, faisons un bref 
historique de sa démarche professionnelle et du contexte dans lequel Bernard Aucouturier a 
oeuvré. Né en France en 1934, ses parents étaient des amis intimes de Célestin Freinet. Il a 
donc connu, lorsqu’il était enfant, les bienfaits d’une pédagogie active, centrée sur l’enfant et sur 
son développement. Il débute sa carrière comme éducateur physique et est déçu par une 
profession trop axée sur la performance sportive. Il modifie alors son parcours et se dirige vers 
l’enfance en difficulté.  

C’est donc en tant qu’éducateur qu’il s’est intéressé à la psychomotricité. Il poursuit sa formation 
auprès du psychomotricien français Jean Le Boulch. Il s’intéresse ensuite aux travaux de Pierre 
Vayer et d’Alain Lapierre avec lesquels il collabore. Il s’inspire également de Sigmund Freud, de 
Françoise Dolto, de Julian de Ajurriaguera et des grands pédagogues comme Montessori, 
Dewey, Decroly et Freinet. Il travaille pendant 35 ans au Centre de Tours où il crée sa pratique 
psychomotrice à partir de l’observation empirique des enfants. Il est considéré comme le 
fondateur de la psychomotricité relationnelle et l’un des pionniers de la dimension éducative de 
l’intervention psychomotrice.  

Collaborant avec des collègues d’origines professionnelles diverses – neuropsychiatres, 
psychanalystes et psychologues –, sa démarche en est une d’intégration des connaissances 
issues de ses nombreuses observations d’enfants, des découvertes scientifiques et innovations 
théoriques qui, au fur et à mesure de leur émergence, ont nourri sa pratique.   

Avec le temps, il met sur pied une école de formation qui permet à différents intervenants de 
développer cette pratique dans plusieurs pays, dont l’Italie, la Belgique, l’Espagne, le Portugal, 
l’Allemagne, le Mexique, l’Argentine, le Brésil et le Chili14. En 2011, il fonde avec ses partenaires 
l’École internationale Aucouturier (EIA) qui vise à encadrer le développement de cette pratique 
et la formation des intervenants. L’équipe TREFIE a été accréditée par l’EIA, et ce, même si le 
contexte de formation continue québécois diffère de celui qui anime les Européens.  

Depuis 2014, c’est le Consortium québécois de développement des pratiques psychomotrices 
qui a pris la relève de TREFIE et qui assume la formation des professionnels appelés à intégrer 
la pratique psychomotrice  Aucouturier  dans le cadre de leur travail en milieu éducatif. 

3.1.2 Les intérêts de la pratique  

Le premier intérêt de la pratique psychomotrice Aucouturier est qu’elle permet à l’enfant de se 
vivre globalement et à l’intervenant de l’approcher dans cette globalité. Le programme éducatif 
des services de garde au Québec a intégré ce principe éducatif et le programme du préscolaire 
s’appuie également sur l’idée que le jeune enfant construit sa pensée à partir de son activité 
sensorimotrice15, et ce, tel que l’avait constaté Piaget. Ainsi, le jeu symbolique, qui apparait 
progressivement pendant la petite enfance, est la manifestation de la capacité de penser de 
l’enfant en action. La maturité psychologique de l’enfant s’exprime par la capacité à se distancer 
                                                
14 École Belge de la pratique Aucouturier, [http://www.ebppa.be/bernardaucouturier.html], consulté en avril 2014. 
15 Gouvernement du Québec. 2006. Programme de formation de l’école québécoise. Chapitre 4 : L’éducation 
préscolaire ; MFAQ, Accueillir la petite enfance : le programme éducatif des services de garde au Québec, 
[http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf], consulté en avril 2014.  
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de l’action pour penser, ce qui devient possible généralement vers sept ans et rend l’enfant 
disponible pour les apprentissages académiques16. Permettre à l’enfant de bouger et d’agir, 
c’est donc lui permettre non seulement de développer ses habiletés motrices, mais c’est aussi 
lui permettre d’apprendre à penser et à s’exprimer.   

Ainsi, l’expressivité motrice est le premier mode d’expression de l’enfant qui n’accède au 
langage parlé que progressivement. L’enfant s’exprime par son corps, ses mouvements, ses 
comportements avant de pouvoir mettre des mots sur ce qu’il vit17. Et, faut-il rappeler que la 
conscience qu’il développe de lui-même n’émerge que progressivement chez l’enfant : il met 
environ trois ans à réaliser qu’il est un être autonome, distinct des autres. Cette prise de 
conscience le ramène alors dans un état où son principal intérêt sera de découvrir cet objet 
unique qui le constitue, son corps18. Par ailleurs, l’enfant peine à comprendre ce qu’il vit et ce 
qui se passe en raison de son immaturité. L’enfance est une période marquée par toutes sortes 
d’angoisses qui vont soit s’atténuer, soit disparaître complètement pendant le développement. 
Les séances de psychomotricité sont conçues pour permettre à l’enfant d’exprimer ces 
angoisses par des jeux et de trouver ainsi un lieu de libération19.  

Dans la pratique Aucouturier, les séances de psychomotricité, d’une durée d’environ une heure, 
permettent à l’enfant de jouer activement et laissent place à son expressivité motrice. Ainsi, en 
permettant à l’enfant de bouger, de passer librement du jeu sensori-moteur au jeu symbolique et 
à l’activité de représentation, l’enfant peut se dire, se révéler et se découvrir comme un être 
pensant et agissant en relation avec les autres.   

La pratique psychomotrice mise sur le jeu de l’enfant et est congruente avec les données 
scientifiques qui reconnaissent l’importance du jeu comme premier moyen d’apprentissage de 
l’enfant. Le jeu est indispensable à son développement pendant la petite enfance et la période 
préscolaire. De plus, des études montrent que pendant cette période, c’est le jeu initié par 
l’enfant qui contribue le plus à son développement psychique. Plus l’enfant est jeune, plus il 
requiert de pouvoir s’adonner à un jeu qu’il structure et organise par lui-même dans un 
environnement qui répond à ses besoins psychiques notamment à celui de se sentir en sécurité, 
à celui d’être vu, entendu et reconnu20. D’où l’importance de l’adulte et des pairs. Par ailleurs, 
des études en neurosciences montrent l’effet structurant sur le développement neuropsychique 
de l’enfant, des jeux de « faire semblant » et des jeux de « tiraillage »21.  

Enfin, les données scientifiques récentes sur l’état de santé physique et mentale des enfants 
justifient de mettre l’accent sur un contexte d’activités dans lequel l’enfant peut bouger 

                                                
16 GOLSE, B. (1985). Le développement affectif et intellectuel de l’enfant. Paris : Éditions Masson. 
17 AUCOUTURIER, B. La méthode Aucouturier, art. cité. 
18 LAUZON, F. (2004). L’éducation psychomotrice. Source d’autonomie et de dynamisme, Québec : PUQ. 
19 AUCOUTURIER, B. La méthode Aucouturier, art. cité. 
20 DIAMOND, A. (2009).  Apprendre à apprendre, dans La Recherche, numéro 34,: 88-92 ; C.L. Elias et L. Berk, 
(2002). Self-regulation in youngchildren: Is there a role for sociodramaticplay? Early child hood research quartely, vol. 
17,: 216-238; S. Pellis et V. Pellis, (2009). The playfulbrain. Venturing to the limits of neuroscience. England: One 
world book. 
21 PELLIS, S. et PELLIS, V. (2009). The playful brain: venturing to the limits of neuroscience. Oxford : Oneworld 
Publications. 
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librement22. Les composantes physiques et organiques essentielles à un bon fonctionnement 
physiologique sont alors sollicitées dans le plaisir et permettent à l’enfant de rééquilibrer son 
énergie et de trouver l’état de détente lui permettant d’accéder à l’activité cognitive23. 

Le second intérêt de la pratique psychomotrice Aucouturier pour les milieux éducatifs accueillant 
les enfants de moins de sept ans est qu’elle fournit une structure d’encadrement des enfants 
qui, tout en étant rigoureuse, libère l’intervenant pour accompagner chacun des enfants dans 
son développement pendant la séance.   

En effet, les séances se réalisent dans un espace physique dont l’aménagement est pensé pour 
favoriser le jeu et l’autonomie des enfants. L’aménagement de l’espace ne varie à peu près pas 
d’une séance à l’autre et le matériel est choisi pour favoriser l’activité créatrice de l’enfant, ce qui 
facilite le travail des intervenants qui n’ont pas à réinventer l’espace de jeu, jour après jour, 
semaine après semaine.  

De plus, les temps de la séance sont fortement ritualisés de sorte que, très rapidement, les 
enfants en connaissent parfaitement le déroulement et développent ainsi leur capacité 
d’anticipation. Enfin, une seule consigne est donnée aux enfants et il fait partie des objectifs de 
la séance d’aider les enfants à en découvrir le sens : « ici tu peux jouer à ce que tu veux et cela, 
sans te faire mal ni faire mal aux autres. » 

Le rôle de l’adulte est alors d’encadrer les enfants dans la séance et de les accompagner 
chacun dans leur développement. Comme l’adulte peut compter sur l’initiative et l’autonomie des 
enfants, il devient disponible pour écouter, observer, et il peut intervenir là où l’enfant en a 
besoin.  

Pendant la petite enfance, cette forme d’intervention individualisée prend toute son importance 
pour deux raisons : la première est que la maturation neurobiologique des enfants est alors 
fortement influencée par le facteur génétique, ce qui fait que par exemple, un enfant peut 
commencer à marcher à dix mois alors qu’un autre fera ses premiers pas à quatorze mois et 
que les deux sont normaux.  

La deuxième raison se trouve dans les caractéristiques de l’enfant de moins de sept ans sur le 
plan du développement social : à cet âge, l’enfant doit d’abord réaliser qu’il existe en tant que 
personne à part entière, distincte des autres, d’où son caractère égocentrique. Il agit pour son 
plaisir, mais aussi pour faire plaisir aux personnes qu’il aime. Les autres enfants sont des 
« objets » de jeu pour lui. Il passe progressivement du jeu parallèle au jeu associatif. Le 
véritable jeu coopératif apparaît vers six ans. Ainsi, plus l’enfant est jeune, moins l’intervention 
de groupe et les activités en grand groupe sont adaptées à ses caractéristiques. 

                                                
22 CLOUSTON, M.C. (2014) Coup d’œil sur les enfants de 0-5 ans. Saguenay: Agence de la santé et des services 
sociaux, [http://www.santesaglac.gouv.qc.ca/publications2.html], consulté en avril 2014. 
23 GAGNON, A. et coll. (2001). Démystifier les maladies mentales. Boucherville: Gaëtan Morin éditeur; Laevers, F. 
(2000) L'éducation expérientielle : l'implication de l'enfant, un critère de qualité, in Rayna, S. et Brougère, G. (dir.), 
Traditions et innovations dans l’éducation préscolaire, Paris: INRP : 293-322. ; Lajoie, R. (2002)  Le rôle capital de la 
relation dans le développement humain ou Si tout était une question d'histoires d'amour. Texte de la conférence 
présentée lors de la journée d’étude du Conseil du CRÉPAS (28-02-02), Jonquière : CRÉPAS ; Robert-Ouvray, S.B. 
(1997). Intégration motrice et développement psychique. Paris: Desclée de Brouwer. 
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Le troisième point d’intérêt de la pratique psychomotrice  Aucouturier  réside dans le fait que 
l’expérience menée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean permet de préciser les 
conditions de son adaptation au milieu éducatif québécois. 

3.2. La pratique psychomotrice Aucouturier au Saguenay –Lac-Saint-Jean  

Initiée dans les centres universitaires hospitaliers, la psychomotricité est apparue rapidement 
comme une ressource non négligeable pour les pédagogues. C’est ainsi que dans plusieurs 
pays, et plus particulièrement en Belgique et en Italie du Nord, la psychomotricité s’est 
largement développée comme approche d’interventions éducative pour aider les enfants à 
réussir leur parcours scolaire. La Belgique, par exemple, l’utilise comme partie intégrante du 
cursus scolaire des enfants de trois à sept ans, qui bénéficient depuis 2010-2011, d’au moins 
deux périodes de psychomotricité par semaine24.  

Diverses expériences, parrainées par le ministère de l’Éducation de la Communauté française 
de Belgique, ont permis d’explorer pendant 20 ans les effets d’activités de psychomotricité 
réalisées en classe ou en gymnase. Les programmes belges visent à favoriser dans le milieu 
scolaire le développement corporel de l’enfant, à soutenir les autres apprentissages et à 
prévenir les situations relationnelles ou comportementales problématiques, comme la timidité et 
l’agressivité, et ce, sur une base éducative et non pas thérapeutique25.  

Si l’approche psychomotrice dans les écoles est plus discrète au Québec par rapport à l’Europe, 
elle s’est largement développée au Saguenay–Lac-Saint-Jean, plus particulièrement dans des 
centres de la petite enfance et dans les écoles de la CSLSJ grâce aux travaux d’une équipe de 
recherche, TREFIE, liée au département de Techniques d’éducation à l’enfance du Cégep de 
Jonquière26. Cette équipe était alors préoccupée par les lacunes observées dans les milieux 
d’accueil de la petite enfance concernant les activités de mouvement, pourtant essentielles au 
développement des enfants.  

3.3. Une initiative conjointe de la CSLSJ et du TREFIE 

Les chercheures de TREFIE se sont intéressées à la pratique psychomotrice développée par 
Aucouturier, puisque celle-ci intègre les connaissances actuelles sur le parcours de maturation 
psychologique de l’enfant de moins de sept ans et correspond en tous points aux objectifs des 
programmes éducatifs destinés aux enfants d’âge préscolaire. 

3.3.1 Développer la pratique avec une commission scolaire partenaire 

Au début des années 90, une première école de la CSLSJ, l’école St-Pierre, a implanté la 
pratique psychomotrice Aucouturier auprès des enfants de maternelle et de première année en 

                                                
24 En Belgique, les enfants entrent à l’école maternelle vers 3 ans et ils sont accueillis durant trois années avant 
d’entrer en première année du primaire. Auparavant, ce sont des garderies privées, familiales ou communautaires qui 
accueillent les enfants. Conseil de l’éducation et de la formation. Regards croisés sur l’enseignement maternel. 
Ministère de la communauté française. Belgique : Bruxelles. 2009 
[http://www.cef.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/cef/upload/cef_super_editor/cef_edit
or/Avis/CEF_Avis_103_DI.pdf&hash=25b13a14485020fb979e667be7189ec9ac884328] 
25 LEMAL, I. (2003). Même les plus timides se lancent, in Dernière Heure, 22 février 2003 
26 GRAVEL, S. et TREMBLAY, J. (2004) Développer l’intervention en psychomotricité. Rapport de recherche Parea. 
Jonquière : Cégep de Jonquière. 
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collaboration avec TREFIE. L’expérience de la psychomotricité s’est avérée si positive qu’elle 
est maintenant utilisée dans les écoles primaires de la CSLSJ qui accueillaient 3493 enfants en 
2011. Pour ce faire, 17 écoles ont investi dans l’aménagement d’une salle spécifique à la 
psychomotricité27 et, toutes dans la formation du personnel intervenant auprès des enfants de 5 
à 7 ans : titulaires de classe et éducatrices. La psychomotricité est maintenant inscrite dans les 
plans de réussite de ces écoles, aux plans de prévention de la violence en milieu scolaire et 
dans les derniers plans stratégiques de la CSLSJ 28.   

  
Années 

Maternelle 1re année 

Classes Élèves Classes Élèves 

2008‐2009 30 503 29 475 

2009‐2010 34 525 30 517 

2010‐2011 33 513 36 538 

2011‐2012 34 586 33 520 

2012‐2013 34 552 35 576 

2013‐2014 34 586 34 557 

2014‐2015 36 614 36 595 
Moyenne 34 554 33 540 

 

Tableau 1 - Nombre de classes et d’élèves ayant accès à la psychomotricité pour au moins une heure par semaine 

au sein de la CSLSJ depuis 2008 (les statistiques précédant juin 2008 ne sont pas encore disponibles). À ces 

nombres, s’ajoutent tous les élèves qui participent aux programmes « maternelle 4 ans » et « Passe-Partout », 

ainsi que ceux qui disposent d’une aide particulière en 2e année qui comprend la participation à un groupe d’aide 

à la maturation, et des enfants ayant reçu un diagnostic TED-TSA (statistiques non disponibles en ce moment).  

 

Par ailleurs, les séances de psychomotricité sont dorénavant prescrites dans les plans 
d’intervention établis pour certains enfants et nommées dans les interventions effectuées dans 
le processus de validation utilisé par le MELS pour les élèves handicapés et en difficultés 
d’apprentissage et d’adaptation (EHDAA). Depuis quelques années, avec la collaboration de 
TREFIE, la CSLSJ expérimente les petits groupes d’aide au développement (GRADE) pour des 
enfants à risque ou en difficulté de développement et d’apprentissage. Ceux-ci bénéficient alors 
de séances supplémentaires pendant la semaine. Une recherche collaborative menée par 
TREFIE et la CSLSJ a permis d’identifier certains éléments à prendre en considération pour 
vérifier l’impact des GRADE sur le développement des enfants et sur leur réussite scolaire29. 

En 2009-2010, grâce au soutien financier de « En Forme-O-Lac » (Québec en forme) et dans 
une perspective de prévention et d’intervention précoce, la CSLSJ a permis à dix éducatrices, 
œuvrant dans des organismes communautaires qui accueillent des enfants de la naissance à 5 
ans, de bénéficier du programme de formation ainsi que des salles de psychomotricité des 
écoles pour faire vivre des séances à leur clientèle. L’expérience se poursuit toujours. 

                                                
27 SAINT-PIERRE, L. et GRAVEL, S. (2007). Rapport sur les salles de psychomotricité aménagées pour la pratique 
Aucouturier dans les écoles élémentaires de la CS du Lac Saint-Jean. Alma : CS Lac Saint-Jean. 
28 Commission scolaire du Lac Saint-Jean. (2006). Vision et plan stratégique 2006-2010. Alma : C.S. Lac Saint-  
Jean. 
29 PLOURDE, L., ST-PIERRE, L. et GRAVEL, S. (2009). La psychomotricité en petits groupes d’aide à la maturation 
pour aider les enfants à réussir. Alma : CS Lac Saint-Jean. 
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Si les statistiques d’avant 2008 ne sont pas encore disponibles, le tableau 1 présente le nombre 
de classes et d’élèves qui participent aux séances de psychomotricité au moins une heure par 
semaine, parfois plus (notamment les enfants en difficultés qui participent à des séances 
supplémentaires). En 2014-2015, c’est plus de 1200 élèves qui bénéficient de cette mesure de 
soutien de leurs apprentissages scolaires.  

3.3.2 La formation de praticiens par le TRÉFIE 

L’équipe TREFIE était, à l’époque, composée de deux enseignantes du département de 
Techniques d’éducation à l’enfance du Cégep de Jonquière. Dès le début de la création du 
département, en 1985, elles ont cherché à développer la psychomotricité dans les programmes 
d’activités offerts aux enfants dans les milieux éducatifs. La recherche d’une approche 
psychomotrice congruente avec les besoins des jeunes enfants les a conduites vers la pratique 
psychomotrice développée par Aucouturier30. Tel que mentionné précédemment, celle-ci leur est 
parue intéressante parce qu’elle répond au besoin de mouvement des enfants, à celui de libérer 
de l’énergie et des tensions, à leurs besoins d’exprimer des émotions et d’être écoutés31. La 
pratique permet une approche globale de l’enfant, est axée sur le jeu et mise sur le premier 
mode d’expression de l’enfant, son corps.  

Au début des années 2000, une recherche menée par le TREFIE et subventionnée par le 
ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports du Québec32 a permis de documenter une 
expérimentation qui avait pour but de vérifier les conditions de mise en place d’une telle pratique 
dans les milieux de la petite enfance et d’identifier les compétences requises par le personnel 
éducatif pour la faire vivre aux enfants. Un programme de formation fut expérimenté pour 
soutenir l’implantation de la pratique psychomotrice dans les milieux de la petite enfance, 
programme utilisé pour former le personnel éducatif de la CSLSJ. De plus, cette dernière a mis 
sur pied un comité de coordination du développement de la pratique psychomotrice et a créé 
une équipe qui soutient techniquement et pédagogiquement les écoles afin de rendre le 
programme opérationnel. 

Bernard Aucouturier et ses partenaires européens effectuent régulièrement des visites au 
Québec afin de contribuer à l’amélioration tant de la pratique que du cadre de formation. Feu le 
pédopsychiatre Louis Couture, spécialiste québécois de la thérapie par le jeu et psychanalyste 
des nouveau-nés, a accompagné durant de nombreuses années les praticiens en formation (4e 
entretien réflexif). Depuis 2011, Joël Monzée, de l’IDEF, a pris sa relève, contribuant ainsi à la 
formation des praticiens.  

                                                
30 AUCOUTURIER, B. (2005). La méthode Aucouturier. Fantasmes d'action et pratique psychomotrice. Bruxelles: De 
Boeck. 
31 GAGNON, A et coll. (2001). Démystifier les maladies mentales. Boucherville: Gaëtan Morin éditeur ; Laevers, F. 
(2000). L’éducation expérientielle : l'implication de l'enfant, un critère de qualité, dans Rayna, S. et Brougère G. 
Traditions et innovations dans l’éducation préscolaire. Paris: INRP, équipe CRESAS ; Lajoie, R. (2002). Le rôle capital 
de la relation dans le développement humain ou Si tout était une question d'histoires d'amour. Texte de la conférence 
présentée lors de la journée d’étude du Conseil du CRÉPAS, le 28-02-02. Jonquière : CRÉPAS ; Robert-Ouvray, S.B. 
(1997). Intégration motrice et développement psychique, Paris: Desclée de Brouwer. 
32 GRAVEL, S. et TREMBLAY, J. (2004). Développer l'intervention en psychomotricité. Rapport de recherche Parea. 
Jonquière: Cégep de Jonquière. 
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Le tableau 2 présente une synthèse du nombre de praticiens formés au Québec par le TREFIE 
et le CQDPP. 

 

Fonctions Formés En formation Total 
Enseignant(e)s 99 31 130 
Éducatrices spécialisées 15 8 23 
Éducatrices de service de garde 
(CPE) 

189 65 254 

Intervenantes en jardin d’enfants 
communautaire 

4 4 8 

Conseillère pédagogique 1  1 
Psychoéducatrice 1  1 

Total 417 
 

Tableau 2 - Nombre et fonction des praticiens en psychomotricité formés par le Cégep de Jonquière depuis 2002 

jusqu’en décembre 2013 (les statistiques précédant 2002 n’ont pas été recensées). Les intervenants formés par le 

Cégep sont principalement localisés dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (trois commissions scolaires, 17 

CPE, plus les services éducatifs de la communauté amérindienne de Pekuakamiulnuatsh Takuhika), alors que des 

membres du personnel éducatif d’une école de la région de Québec et d’un CPE de la banlieue sud de Montréal ont 

intégré la pratique psychomotrice Aucouturier dans leur institution. 

3.4 Les bienfaits tels que décrits par l’observation empirique 

À première vue, et selon la perception des différents intervenants, directions d’école, parents, 
titulaires, éducatrices, psychologues, les enfants semblent tirer un bénéfice important de la 
pratique psychomotrice implantée dans les écoles. Ces constats, reposant sur des observations 
empiriques, constituent les hypothèses à valider pour justifier la pertinence de la pratique 
psychomotrice sur les plans éducatif et social.  

TREFIE a constaté à cet effet, quatre éléments mis en évidence dans ses travaux : 

3.4.1 Intervention favorisant le développement global et harmonieux 

La pratique psychomotrice intégrée dans les écoles de la CSLSJ a été retenue parce qu’elle 
propose un cadre bien défini d’intervention dans un environnement physique et matériel 
relativement facile à mettre en place. Les séances de psychomotricité, d’une durée d’environ 
une heure, répondent aux différents besoins de l’enfant de 7 ans et moins: besoin de bouger, de 
libérer de l’énergie, de jouer, d’imaginer et de s’exprimer. Cela est d’autant plus intéressant qu’il 
est démontré que les enfants qui sont actifs physiquement et qui ont plus de temps pour jouer 
ont de meilleurs résultats académiques33.  

Les séances ont ceci d’original qu’elles permettent d’abord à l’enfant de s’exprimer par son 
corps, respectant ainsi son premier mode d’expression et lui permettant par cela d’accéder aux 
fonctions symboliques supérieures que requièrent le langage, l’expression graphique et 
l’écriture. Ce faisant, les séances deviennent un moment important d’apprentissage (contrôle 

                                                
33 DIAMOND, A. (2009). Contrôle cognitif et autorégulation chez les jeunes enfants: Comment les améliorer et 
pourquoi? Québec : Colloque Prêts pour l’école? Prêts pour la vie, organisé conjointement par le Réseau stratégique 
de connaissances sur le développement des jeunes enfants (RSC-DJE) et le Centre d'excellence pour le 
développement des jeunes enfants (CEDJE).  
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cognitif, autorégulation, etc.) en plus de créer les conditions propices pour rendre l’enfant 
davantage disponible aux apprentissages d’ordre académique (équilibration des énergies, retour 
au calme, etc.) 

3.4.2 Interventions soutenant les garçons 

L’école d’aujourd’hui semble avoir de la difficulté à s’adapter aux besoins des garçons. En effet, 
on observe depuis plusieurs années un taux de décrochage scolaire plus élevé chez les garçons 
que chez les filles et ceux-ci connaissent aussi plus de troubles de l’attention et du 
comportement que ces dernières34.   

Par ailleurs, certains auteurs mentionnent de façon explicite une manière différente des garçons 
d’apprendre, qui se manifeste par un besoin d’agir et d’explorer plus grand que chez les filles35. 
Ils relèvent que la maturité biologique des garçons serait plus lente que celle des filles et qu’ils 
nécessiteraient ainsi un plus long temps de jeu et d’expériences concrètes.  

L‘Étude longitudinale du développement des enfants du Québec, dans son fascicule sur la 
préparation à l’école des enfants, confirme que les garçons y arrivent moins bien préparés que 
les filles36. Les séances de psychomotricité apparaissent comme un moyen innovateur d’aider 
les garçons à se développer et à apprécier davantage l’école. 

3.4.3. Interventions de prévention de la violence physique et psychologique 

Depuis quelques années, le phénomène de la violence en milieu scolaire préoccupe le MELS. 
Celui-ci a déployé un plan d’action national pour mobiliser les différents acteurs sur cette 
problématique. En novembre 2009, la direction de l’école Saint-Sacrement a présenté la 
pratique Aucouturier comme une modalité pouvant contribuer à prévenir la violence en milieu 
scolaire37. Le MELS a retenu cette pratique comme une des pratiques probantes pour prévenir 
la violence scolaire. 

3.3.4 Interventions de soutien à la santé physique et psychologique  

Il est reconnu que l’enfant a besoin de bouger pour se développer et demeurer en santé et en 
cela, les séances de psychomotricité jouent un rôle préventif. En effet, les statistiques récentes 
sur l’activité physique des enfants montrent que ceux-ci sont de plus en plus passifs et qu’ils ne 
bougent plus suffisamment pour être en santé38. Ainsi, plus de 50% des enfants de 0 à 5 ans 

                                                
34 ROYER, E. (2010). Leçons d’éléphants : pour la réussite des garçons à l’école. Québec : Éditions École et 
comportement ; Conseil supérieur de l’éducation du Québec. (1999). Pour une meilleure réussite scolaire des garçons 
et des filles. Québec. [http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/Panorama1999-11-1-SY/index.html] 
35 CLOUTIER, R. (2004). Les vulnérabilités masculines. Une approche biopsychosociale. Montréal : Éditions de 
l’Hôpital Ste-Justine. 
36LEMELIN, J. ET BOIVIN, M. (2007). Mieux réussir dès la première année : l’importance de la préparation à l’école, 
dans : Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ 1998-2010), Québec, Institut de la 
statistique du Québec, vol. 4, fascicule 2.   
37 MALTAIS, C. ET PILOTE, D. (2009). Prévenir la violence en milieu scolaire par la pratique psychomotrice 
Aucouturier. Présentation réalisée dans le cadre du Forum national – La violence ça vaut le coût d’agir ensemble, 
organisé par le MELSQ à Québec, le 17 novembre 2009. 
38 JEUNES EN FORME CANADA. (2010) Les saines habitudes commencent plus tôt qu’on le pense : Le Bulletin 
2010 de l’activité physique chez les enfants et les jeunes de Jeunes en forme Canada, Ontario : Toronto. Desrosiers, 
H. (2007). La pratique d’activités physiques et sportives en dehors des heures de classe chez les enfants de 6 ans, 
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font moins de deux heures d’activité physique par jour. Pour les plus de 5 ans, la situation est 
encore plus dramatique, puisque 88% d’entre eux ne sont pas suffisamment actifs39. 
L’accessibilité aux tablettes numériques, aux jeux vidéo et la multiplicité des émissions de 
télévision ciblant spécifiquement les enfants peuvent avoir contribué à réduire l’activité motrice 
des enfants40.  

Faut-il s’étonner, dès lors, que la prévalence de l’obésité chez les enfants a triplé au cours des 
dernières décennies. En effet, Statistique Canada estime que 26% des enfants âgés de 2 à 17 
ans font de l’embonpoint et 8% souffrent d’obésité41. Le diabète de type 2 – autrefois présent 
uniquement chez les adultes – est désormais diagnostiqué chez les enfants42. Or, cette forme 
de diabète est reliée directement aux habitudes de vie et non à une maladie d’origine génétique. 
On peut donc présumer qu’une participation aux séances de psychomotricité pourrait contribuer 
à la fois à offrir du temps de jeu actif et une meilleure image corporelle pour les enfants, 
éléments plus qu’utiles pour développer de bonnes habitudes de vie.  

Au niveau de la santé mentale, la pratique psychomotrice Aucouturier offre également une 
alternative pour prévenir différentes problématiques et même pour soulager les enfants. Ainsi, 
les enfants trouvent dans les séances un lieu d’expression et d’écoute favorable à 
l’apprivoisement de leurs émotions, ce qui leur permet de trouver un mieux-être. Ce rôle des 
séances dans le développement de l’enfant devient un atout dans le contexte où, au Canada, on 
observe depuis quelques années, un accroissement des troubles affectifs chez les enfants 
(anxiété, agressivité, hyperactivité, dépression)43. 

Enfin, les taux d’abandon et d’échec scolaire montrent un malaise important des jeunes dans le 
système scolaire44. En plus de la puissance du moyen d’intervention que constituent les 
séances de psychomotricité, celles-ci offrent un attrait indéniable aux enfants pour l’école. Ainsi, 
lors de l’activité « Commissaire d’un jour » tenue en mai 2010 à Alma, les enfants représentant 
les écoles élémentaires de la CSLSJ ont affirmé que la psychomotricité demeurait leur meilleur 
souvenir du passage au primaire. 

                                                                                                                                                        
dans, Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ 1998-2010), Québec, Institut de la 
statistique du Québec, Portrait et trajectoires 2007.  
39 JEUNES EN FORME CANADA. (2010). Les saines habitudes commencent plus tôt qu’on le pense : Le Bulletin 
2010 de l’activité physique chez les enfants et les jeunes de Jeunes en forme Canada, Ontario :Toronto.  
40 DESMURGETS, M. (2012). TV Lobotomie: La vérité scientifique sur les effets de la télévision, Paris: Éditions M. 
Milo; Harlé B. et Duflo-Compoint, S. (2014). Psychopathologie quotidienne de l’enfant au pays des nouveaux médias : 
une approche neuroscientifique, in J. Monzée (dir), (2014) Neurosciences, psychothérapie et développement affectif 
de l’enfant, Montréal : Éditions Liber, 129-156. 
41 SHIELDS, M. (2005). L’obésité mesurée - L’embonpoint chez les enfants et les adolescents au Canada. Statistique   
Canada, Études et rapports analytiques. AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2009). Obésité au 
Canada : Aperçu, 2009. Desrosiers, H.; Dumitru, V. et Dubois, L. (2008). Le surplus de poids chez les enfants de 4 à 
7 ans : des cibles pour l’action, dans : Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ 1998-
2010) Québec, Institut de la statistique du Québec, vol. 4, fascicule 3.  
42 Agence de la santé publique du Canada. (2009). Le diabète au Canada : Rapport du Système national de 
surveillance du diabète. 
43 Gouvernement du Canada. (2008). Le bien-être des enfants au Canada. Ottawa.  
44  ISP (2009). Bulletin statistique régional. Édition 2009. Saguenay Lac Saint-Jean. CRÉPAS (2009). Indicateurs de 
persévérance scolaire au secondaire. Taux de décrochage (ou sorties sans diplôme) et taux de diplomation après 
sept ans. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, le réseau public québécois et l’ensemble du Québec.  Jonquière.  
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 L’EXPERIENCE DE LA PSYCHOMOTRICITE A L’IDEF 4.

Les activités développées initialement par les pionniers de la psychomotricité s’adressent 
généralement aux enfants de moins de 7 ans. On a longtemps considéré que l’enfant entrait 
alors dans le stade de développement appelé « période de latence », qui le caractérisera sur le 
plan de son autonomie psychologique jusqu’à l’adolescence. Les apprentissages cognitifs, 
sportifs et sociaux devinrent alors traditionnellement au centre des préoccupations des 
intervenants. 

Si le terme « latence » laisse croire que le développement de l’enfant est « stable », l’expérience 
éducative et clinique montre que c’est de moins en moins le cas. Durant cette période charnière, 
les besoins des enfants, en termes de développement psychomoteur, changent et demandent 
plus d’insistance sur la gestion émotionnelle. Or, les relations et la gestion du stress de 
performance sont plus complexes et demandent plus de vigilance chez les adultes qui décident 
de s’y adresser. 

Avec l’arrivée du modèle décrivant les processus émotionnels proposé par Jack Lee 
Rosenberg45 sont apparus des aspects qui étaient peu abordés par les pionniers de la 
psychomotricité : le besoin pour les jeunes du primaire de vivre les séances, en contexte 
éducatif ou thérapeutique, leur permettant de développer des habiletés pour contenir les 
émotions par l’accroissement de la présence à soi et aux autres, et ce, à travers l’expérience 
corporelle. Dans le milieu scolaire, l’éducation psychomotrice peut dès lors devenir un outil 
intéressant pour accroître la disponibilité et la facilité des apprentissages46.  

L’expérimentation réalisée dans une école du nord de Montréal a permis de développer des 
outils adaptés aux enfants du primaire et d’explorer l’utilité de cette approche dans un cadre 
éducatif et scolaire, tant en gymnase qu’en classe. À la suite de cette expérience, une banque 
d’activités pour les enfants de 7 à 14 ans a été développée. Cette banque de jeux a été explorée 
dans des ateliers offerts dans une école de St-Jérôme et dans une banlieue de Montréal, en 
collaboration avec l’antenne locale de l’organisme communautaire Parents aptes à négocier 
avec le déficit d’attention (PANDA) et à Québec en 2005 et 2006.  

Tout comme ce qui se passe à la CSLSJ, ces expériences montrent clairement que l’approche 
psychomotrice favorise le développement des habiletés socio-affectives et améliore la 
disponibilité aux apprentissages.  

Conformément à la méthodologie néo-phénoménologique, explicitée ci-dessous, l’étape de 
recherche nécessitait de construire, en premier lieu, un modèle théorique qui permettrait de 
soutenir la pratique en s’appuyant sur les découvertes réalisées en neurosciences. Dans cette 
perspective, les observations empiriques s’associent aux découvertes neurophysiologiques pour 
proposer une lecture dynamique des comportements des enfants. 

                                                
45 ROSENBERG, J.L. (1989). Le corps, le Soi et l’Âme, Montréal : Édition Québec Amérique. 
46 MONZÉE, J., DAGENAIS, S., LÉPINE, G. et DUCHESNE, A. (2004) Approche psychocorporelle pour réduire les 
comportements d’hyperactivité chez les enfants ayant un trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité. Colloque 608 – 
72e congrès de l’ACFAS, Montréal, 10 –14 mai 2004 ; J. MONZÉE, J. (2008). Comportements dérangeants des 
enfants: médicalisation ou développement du Soi?, Présence, vol. 11(1):10-16. 
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 VALIDER LA PRATIQUE PSYCHOMOTRICE EN MILIEU SCOLAIRE 5.

Les législateurs et les gestionnaires des institutions scolaires sont soucieux d’investir les fonds 
publics de manière responsable dans des approches qui devraient apporter des résultats 
significatifs. Le monde de l’éducation n’échappe pas à cette réalité économique. Toutefois, le 
développement de l’enfant représente un défi pour les scientifiques, car aucun protocole ne 
permet d’observer l’enfant dans sa globalité et l’effet de certaines mesures est difficilement 
perceptible dans le court terme.  

Contrairement à la croyance populaire qui enjoint que la recherche objective ne s’inspire que de 
protocoles quantitatifs, il faut savoir que la démarche scientifique s’exprime à travers trois types 
de procédures expérimentales qui peuvent ensuite se subdiviser en plusieurs catégories selon 
le sujet abordé. Cette clarification conceptuelle est nécessaire de manière à comprendre 
l’orientation méthodologique d’une recherche visant la validation et la professionnalisation d’une 
pratique psychomotrice.  

5.1. La recherche quantitative 

Le premier type de recherche, le plus courant dans les milieux universitaires nord-américains, 
est la recherche quantitative. Cette méthodologie permet d’observer des faits mesurables et 
reproductibles à volonté. En général, les protocoles nécessitent au moins trente sujets (pour 
chaque condition expérimentale) ou trente doubles mesures des variables dynamiques. Ils 
requièrent une grande homogénéité des caractéristiques des sujets ou des conditions.  

Les chercheurs tentent dès lors de contrôler toutes les variables, à l’exclusion d’une seule sur 
laquelle repose l’expérimentation. Par ailleurs, elle oppose deux stratégies ou deux aspects dont 
les effets sont quantifiés, par exemple, un médicament A face à un médicament B, un groupe 
expérimental face à un groupe contrôle, une stratégie pédagogique face à une autre, un 
programme comparé à un autre, etc. Une fois les données recueillies, les tests statistiques 
quantitatifs permettent de dégager un portrait de la situation et d’identifier les éventuelles 
influences d’un facteur.  

Les limites de cette méthodologie se retrouvent dans la difficulté d’isoler les variables dans les 
situations complexes, dans la taille des échantillons requis pour obtenir des statistiques valides 
et dans les coûts associés à de telles opérations.   

5.2. La recherche qualitative 

La recherche qualitative utilise les mêmes fondements que la recherche quantitative, mais 
généralement sans mesure stricte des effets, bien que des statistiques qualitatives commencent 
à y être utilisées. Les études empiriques et les études de cas font partie de ce type de 
méthodologie, car généralement la prise de mesure est compliquée ou l’hétérogénéité des 
sujets est trop importante. Ce type de recherche est de plus en plus utilisé dans les sciences de 
l’éducation47. 

                                                
47 MEYOR, C. (2011). L’entreprise phénéménologique : des vrais et faux problèmes, in Recherches qualitatives Hors-
série. Vol. 10 : 4-16 ; J.P. Deslauriers, J.P. (2005). La recherche qualitative, Québec, Presses Universitaires du 
Québec ; Deslauriers, J.P. (2005). La recherche qualitative, In Bouchard, S. et Cyr, C.(dir.) Recherche psychosociale : 
Pour harmoniser recherche et pratique, Québec : Presses Universitaires du Québec, 407-433 
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Cette démarche est habituellement privilégiée lorsque le nombre de sujets est trop petit ou que 
la reproductibilité en laboratoire est trop contraignante. En outre, ce type de recherche repose 
essentiellement sur la rigueur des chercheurs et sur la triangulation48 des données 
d’observation.  

5.3. La recherche néo-phénoménologique 

Il existe de plus en plus de protocoles dits « mixtes », qui associent autant l’évaluation 
qualitative que la prise de mesure quantitative. Dans ces cas-là, l’association de stratégies de 
recherche quantitatives et qualitatives permet de mieux décrire les phénomènes observés et 
d’éviter les biais expérimentaux qui réduiraient la compréhension des effets systémiques ou des 
épiphénomènes qui influent sur l’ensemble des variables.  

Décrite plus amplement en annexe 3, la recherche néo-phénoménologique repose sur 
l’observation de faits non reproductibles ou de phénomènes dont on ne peut contrôler les 
variables sans de grandes difficultés ou des risques de biais non négligeables. Avec une grande 
rigueur, l’observateur est alors à la recherche d’archétypes, d’invariants ou de logiques 
explicatives des réalités systémiques.  

La compréhension des fonctions cognitives, affectives et sociales a requis une réforme de ce 
type de recherche en neurosciences sociales. Le neuroscientifique Pierre Rainville49 a proposé 
une méthode d’investigation en trois étapes des phénomènes complexes : (a) établir le substrat 
neuroscientifique du phénomène étudié ; (b) identifier des marqueurs physiologiques, des 
indicateurs psychologiques ou des invariants comportementaux ; (c) mettre en relation les 
données issues des différentes formes de recherche pour proposer une lecture rigoureuse des 
faits observés.  

5.4. Évaluation d’un programme psychomoteur, quelles avenues ? 

L’évaluation quantitative des effets du programme de psychomotricité proposé aux enfants 
représente un large défi. En effet, la qualité du développement d’un enfant résulte d’une quantité 
innombrable de facteurs génétiques, familiaux, environnementaux, culturels, nutritifs, cognitifs et 
socioéconomiques. De plus, les enfants interagissent entre eux, avec des adultes, dans des 
écoles de quartier, etc. Enfin, les séances n’ont pas nécessairement les mêmes cadres, les 
mêmes intervenants, les mêmes histoires, les mêmes interactions… C’est la raison pour 
laquelle il y a eu peu de recherches qui ont tenté de quantifier les effets de ce genre de 
programmes. 

L’expérience de recherche sur la psychomotricité en Europe s’est basée essentiellement sur les 
aspects qualitatifs et phénoménologiques. Ce choix résulte, d’une part, du refus de recourir à un 
groupe contrôle (ce qui implique qu’on n’offre pas la pratique à une moitié des sujets impliqués 

                                                
48 La triangulation des données s’effectuent de deux manières : soit trois observateurs prennent leurs mesures au 
même endroit, au même moment et généralement avec le même outil d’évaluation; soit les mesures sont prises à des 
moments ou endroits différents, à l’aide d’outils d’observation différents ou par des observateurs différents 
49 RAINVILLE, P. (2009). Contribution de la recherche clinique et neuroscientifique à la compréhension de l’hypnose, 
In J. Monzée (dir.), Neurosciences et psychothérapie, Montréal : Éditions Liber,157-176. 
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dans le processus de recherche) et, d’autre part, de la difficulté de trouver des indicateurs 
pertinents pour mesurer des effets qui se rapprochent plus de la phénoménologie (processus 
global) que du réductionnisme (épiphénomène), sans compter qu’il est difficile de contrôler les 
multiples variables du processus non linéaire qui caractérise le développement global de 
l’enfant. 

Ainsi, en Europe, c’est essentiellement l’expérience sur le terrain, c'est-à-dire l’expertise 
développée par les intervenants du monde médical et éducatif, qui a permis une validation 
suffisamment reconnue pour permettre à la fois la mise en place d’un programme de formation 
de niveau universitaire, et des activités de développement psychomoteur dans les écoles et 
certaines institutions hospitalières. Les recherches menées pour documenter l’efficacité des 
programmes de développement psychomoteur se sont donc basées essentiellement sur des 
protocoles de recherche empirique. Elles ont donné lieu autant à des articles publiés dans des 
revues savantes qu’à des livres les contextualisant et offrant des pistes concrètes d’intervention 
pour le plus grand bonheur des pédagogues et des cliniciens 

À tort ou à raison, la culture scientifique nord-américaine tend à glorifier les données probantes 
pour justifier autant la reconnaissance que le financement de programmes d’intervention 
éducatifs ou thérapeutiques. Or, contrairement aux pratiques cognitivo-comportementales, qui 
s’adressent spécifiquement au traitement des symptômes, les approches psychodynamiques 
interviennent plutôt sur la source des difficultés et sur les aspects systémiques (même si le 
traitement est appliqué sur un seul membre du système). C’est la raison principale qui explique 
pourquoi les interventions cognitivo-comportementales ont pris un large essor ces trente 
dernières années dans les institutions scolaires en Amérique du Nord. 

Conscients qu’il est fructueux de documenter scientifiquement les effets des programmes 
psychomoteurs et pour sortir des impasses tant conceptuelles que méthodologiques, il est 
possible d’aborder l’évaluation de l’efficacité de la pratique psychomotrice Aucouturier à travers 
l’approche néo-phénoménologique qui s’est révélée nécessaire en neurosciences.  

 CONSTRUIRE UN PROTOCOLE NEO-PHENOMENOLOGIQUE POUR VALIDER ET AMELIORER LA PRATIQUE 6.
PSYCHOMOTRICE. 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, la compréhension des phénomènes complexes 
comme les fonctions cognitives, affectives et sociales peut s’appuyer sur une méthode 
d’investigation en trois étapes : (a) établir le substrat scientifique du phénomène étudié; (b) 
identifier des marqueurs physiologiques, des indicateurs psychologiques ou des invariants 
comportementaux; (c) mettre en relation les données issues des différentes formes de 
recherche pour proposer une lecture rigoureuse des faits observés.  

Au moment d’entamer cette recherche, la première étape peut être considérée comme atteinte, 
même si les données se doivent d’être régulièrement réactualisées par les découvertes 
scientifiques récentes. Ainsi, nous en sommes à la deuxième étape qui permettra de valider et 
d’améliorer la pratique psychomotrice Aucouturier. Il s’agit désormais de déterminer des 
indicateurs quantitatifs qui pourraient être utilisés de manière à observer les effets du 
programme de développement psychomoteur tel que pratiqué dans les écoles de la CSLSJ. 
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PREMIERE ETAPE DE LA METHODOLOGIE NEO-PHENOMENOLOGIQUE POUR VALIDER ET AMELIORER LA 

PRATIQUE PSYCHOMOTRICE : L’APPORT DES NEUROSCIENCES. 

L’annexe 4 de la version longue du présent document présente brièvement les découvertes 
cliniques et neuroscientifiques qui offrent un substrat biologique à la pratique psychomotrice. 
Toutefois, il est utile de se référer aux trois tomes de la série de livres Neurosciences et 
psychothérapie50 parus aux éditions Liber, ainsi que Soutenir le développement affectif de 
l’enfant51 paru aux éditions CARD. Les différents auteurs ayant contribué à ces ouvrages 
expliquent plus en détails l’apport des neurosciences pour comprendre les effets biologiques  de 
différentes pratiques en éducation, en rééducation et en psychothérapie. 

DEUXIEME ETAPE DE LA RECHERCHE NEO-PHENOMENOLOGIQUE POUR VALIDER ET AMELIORER LA PRATIQUE 

PSYCHOMOTRICE : DETERMINER DES INDICATEURS ET INVARIANTS COMPORTEMENTAUX  

La pratique psychomotrice Aucouturier contribue au développement global de l’enfant en 
l’aidant à développer ses habiletés motrices, intellectuelles, affectives et sociales. Dans cette 
perspective, la pratique stimule un phénomène hautement complexe et soumis à de multiples 
variables. 

Or, la majorité des outils de mesures des comportements utilisés auprès des enfants 
fréquentant les écoles du Québec relèvent d’une évaluation psychométrique développée dans 
une perspective cognitivo-comportementale, qui ne permet que peu ou pas de tenir compte de 
la complexité du processus de développement de l’enfant. Cette réalité a teinté la réflexion et le 
processus de choix des outils de mesure sélectionnés de sorte que le protocole de recherche 
puisse croiser différentes formes de mesures, sans oublier l’usage de l’évaluation des 
comportements.  

6.1.1 Un protocole mixte 

La méthodologie de recherche néo-phénoménologique s’articule sur des protocoles de type 
mixte, alliant des descriptions qualitatives rigoureuses aux prises de mesures pour quantifier les 
observations. 

Dans le cadre de cette étude préliminaire, quatre outils mis au point par des équipes de 
recherche québécoises ont été retenus. Deux des outils ont été utilisés pendant la première 
année de la présente recherche, alors que les quatre ont été utilisés lors de la seconde année 
de recherche. L’évolution du protocole répond aux premières observations réalisées et à 
l’objectif de déterminer les bases d’un protocole pertinent pour valider la pratique psychomotrice 
Aucouturier, telle que déployée à la CSLSJ. 

Deux des quatre outils, le Dominique interactif (DI) et l’Échelle d’évaluation des dimensions du 
comportement (EDC) sont fréquemment utilisés par les équipes scolaires pour dépister ou pour 

                                                
50 MONZÉE, J. (dir.), (2009). Neurosciences et psychothérapie: convergence ou divergence ?, Montréal : Éditions 
Liber ; MONZÉE, J. (dir.), (2011). Ce que le cerveau a dans la tête: perception, apparences et personnalité, Montréal : 
Éditions Liber ; MONZÉE, J., (dir.), (2009). Neurosciences, psychothérapie et développement affectif de l’enfant, 
Montréal : Éditions Liber. 
51 MONZÉE, J. (dir.), (2014). Soutenir le développement affectif de l’enfant, Québec : Éditions C.A.R.D. 
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identifier des troubles en santé mentale. Ces outils ont donc une portée médicale, puisqu’ils 
sont basés sur les critères d’évaluation diagnostique proposés par le DSM-IV. Ces outils sont 
essentiellement centrés sur les difficultés psychologiques des enfants.  

Les deux autres, le CommeUnique et la Grille d’observation de l’enfant en séance de 
psychomotricité sont des outils moins répandus. Ils n’ont pas encore fait l’objet d’une validation 
scientifique en bonne et due forme. Par contre, ils permettent de mieux comprendre les besoins 
en termes éducatifs et contribuent à rendre l’intervention plus rigoureuse. L’un d’eux a été mis 
au point par l’équipe du TREFIE et il est utilisé par les praticiennes en psychomotricité formées 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette étude permettra de regarder, d’une part, la pertinence de 
ces outils d’observation utilisés en complément des premiers et, d’autre part, de contribuer à 
leur validation en croisant les résultats avec les tests psychométriques. 

Les outils de mesure sélectionnés ont l’avantage de ne pas partir d’une prémisse particulière 
qui pourrait altérer la compréhension globale de l’enfant. En effet, si on utilisait un test ou un 
formulaire de dépistage d’une difficulté particulière, nous pourrions passer à côté de certains 
indicateurs qui reflèteraient mieux l’évolution de l’enfant.  

6.1.2 Avantages et limites des tests psychométriques  

Les scientifiques ont produit différents outils d’évaluation psychométrique qui se basent sur des 
critères d’inclusion qui sont, pour la plupart, basés sur les critères du DSM-IV. Ce manuel 
propose des critères d’évaluation psychiatrique de première ligne pour déterminer une 
éventuelle urgence d’intervention par le repérage d’indices comportementaux, considérés 
comme des symptômes, devant permettre d’agir rapidement en milieu hospitalier. L’objectif 
fondamental est de favoriser la rigueur de l’évaluation, mais il est parfois facile de se tromper 
lorsque les critères sont trop inclusifs. 

Dans la plupart des cas, l’évaluation se fait de manière ciblée sur le porteur du symptôme et non 
pas sur le contexte de vie et sur les agents stressants qui déclenchent les réactivités52. Or, les 
données récentes en neurosciences démontrent qu’un symptôme peut être déclenché par 
diverses zones du cerveau53. De plus, on tient peu compte des différences interindividuelles et 
des aspects culturels qui influent sur les comportements des personnes. Enfin, l’anxiété chez 
l’enfant et chez l’adulte ne se manifeste pas de la même manière et, surtout, n’est pas 
nécessairement comprise chez les plus jeunes54.  

Pour les intervenants du milieu éducatif ou psychosocial, un symptôme « parle » de la douleur 
d’une personne, de sa difficulté à entrer en relation avec autrui, et de son désir de se réaliser et 
d’être heureuse. Qui plus est chez des enfants qui sont en développement, alors que ce 
développement dépend de plusieurs facteurs naturels ou éducatifs sur lesquels on peut agir en 

                                                
52 GIRARD, L. (2008). Une réflexion diagnostique au service du processus psychothérapeutique, dans Revue 
québécoise de Gestalt, 11:121-57.  
53 MONZÉE, J. (2012). Évolution des connaissances biotechnologiques et pratiques psychothérapeutiques, Revue 
québécoise de psychologie, vol.33(2) (sous-presse). 
54 MONZÉE, J. (2011). Développement de l’enfant et représentations symboliques, in J. Monzée (dir.), Ce que le 
cerveau a dans la tête : perception, apparences et personnalité, Montréal : Éditions Liber, 107-144. 
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comprenant la source du problème. Aussi, un test standardisé ne permet pas nécessairement 
de comprendre l’ensemble des difficultés d’un enfant en souffrance.  

Malgré les recherches sur lesquelles ils s’appuient, il est délicat de croire que les tests 
psychométriques n’ont pas de limites intrinsèques ou extrinsèques. Par exemple, les auteurs du 
test EDC, qui est utilisé dans la présente recherche, expliquent que « se servir des seuls scores 
de "l’Échelle d’évaluation des dimensions du comportement" pour diagnostiquer un trouble du 
comportement, un trouble affectif ou un trouble d’adaptation constitue un emploi irresponsable 
de cet instrument ». 

6.1.3 Tests psychométriques et outils utilisés pour évaluer les enfants sur le plan 
émotionnel  

6.1.3.1 Le Dominique interactif : outil d’évaluation diagnostique de l’Hôpital 
Rivière-des-Prairies (Montréal) 

Le premier instrument d’évaluation retenu est utilisé au Québec depuis quelques années. Il 
s’agit du Dominique interactif (DI), qui a été créé par le pédopsychiatre J.-P. Valla et son équipe 
du centre de recherche Fernand Seguin et de celle de l’Hôpital Rivière-des-Prairies à Montréal. 
Le test est opéré sur ordinateur et permet de cerner les difficultés émotionnelles des enfants au 
niveau de l’axe 1 du DSM-IV. C’est l’enfant qui répond directement au questionnaire de cet 
instrument multimédia. 

La supervision d’un professionnel de la santé est toutefois nécessaire pour aider l’enfant s’il ne 
peut pas comprendre les consignes décrites durant la passation ou pour vérifier la bonne 
marche du test. Comme tout autre outil d’évaluation, le DI comporte des limites, mais son 
avantage dans le processus de validation du programme de psychomotricité, c’est qu’il permet 
d’aller chercher la perception de l’enfant sur sa situation qui peut dès lors être comparée à celle 
que les observateurs adultes ont de lui.   

Le DI consiste en une série d’images, présentées comme une bande dessinée interactive 
multimédia, utilisant les pictogrammes pour évaluer les difficultés des enfants de 6 à 11 ans sur 
le plan de la santé mentale.  

Il permet d'évaluer les éléments suivants: les phobies simples, les troubles d'anxiété de 
séparation et d’anxiété généralisée, la dépression et la dysthymie, les troubles d'attention et 
d'hyperactivité, les troubles oppositionnels avec provocation, ainsi que les troubles de la 
conduite. Le DI permet de choisir le sexe, la race (caucasien, afro-américain, asiatique, 
hispanique/autochtone) et la langue (français, anglais, espagnol). 

Conceptuellement, le DI peut être utilisé dans un but clinique ou épidémiologique et même servir 
de test de dépistage dans les écoles. Son avantage pour cette recherche réside en trois points. 
D’emblée, il ne se centre pas sur une pathologie ou une autre; son spectre, à travers plus de 90 
questions, permet de mieux cibler la source de la difficulté émotionnelle, notamment l’anxiété, 
souvent mal cernée par les adultes. De plus, son spectre permet d’éviter de centrer notre 
attention sur le TDAH, ce qui était une des craintes initiales nommées par la CSLSJ. Enfin, il est 
validé pour que ce soit les enfants qui répondent et les questions se reformulent (si une réponse 
est erronée, il y en a de multiples autres qui permettent de compenser cette erreur) pour 
essayer de dégager un portrait global. 
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Deuxièmement, il permet d’observer comment l’enfant se voit lui-même. Cela est une ressource 
incalculable, car elle nous permet de vérifier si un l’enfant se surestime ou se sous-estime. Elle 
permet en outre de recueillir des informations sur les enfants qui sont sous-réactifs, dont on peut 
difficilement décoder l’état émotionnel à l’observation de leurs comportements. Son utilisation 
dans une perspective clinique nous permet de mieux distinguer ce qui appartient à la réactivité 
de ce qui appartient à la cause primale (déclencheur) du comportement réactif. Cela peut 
également aider le psychologue à mieux comprendre l’enfant. Par exemple, un enfant timide 
peut sortir de sa période « figée » en faisant le clown et en s’opposant à ce qui l’inquiète pour 
retrouver un peu de pouvoir. Dans ce cas, les symptômes reflètent l’anxiété qu’on peut déceler 
plus facilement avec le Dominique interactif qu’avec d’autres tests.  

En troisième point, il décèle des « tendances » peu, moyennement ou très présentes, plutôt que 
d’offrir des affirmations dualistes et normatives.   

Une question qu’on peut soulever, c’est la pertinence de l’avis de l’enfant. Ce test n’est pas 
l’unique moyen d’évaluation, mais il offre une source d’informations utiles et acceptables 
scientifiquement, puisqu’il a été validé par de nombreuses équipes de recherche. La limite du 
test pourrait être que l’enfant puisse se surestimer ou se sous-estimer. La solution consiste alors 
à ce que l’évaluateur demande à l’enfant d’expliquer ce qu’il vit dans de telles situations et de 
regarder attentivement l’image. L’évaluateur dispose ainsi d’une information complémentaire, 
laquelle peut être ajoutée au dossier. Par ailleurs, il faut savoir que les adultes ne sont pas 
exempts de risques de subjectivité.  

6.1.4 Le CommeUnique : un outil d’évaluation des besoins de l’enfant en termes 
d’environnement affectif 

Un deuxième instrument a été utilisé, car il permet d’identifier l’impact des difficultés 
psychosociales de l’enfant. Il s’agit du questionnaire CommeUnique (CU), mis au point par 
Renaud et Gagné55. Ce test est largement utilisé dans les familles et le milieu du coaching 
familial au Québec. Il a la propriété d’identifier des « besoins » plutôt que des « troubles » pour 
aider les parents et les intervenants à mieux cibler les sources des difficultés et offrir des 
mesures universelles pour réduire les manifestations comportementales dérangeantes. Si ce 
test n’a pas fait l’objet d’une validation scientifique standard, il repose toutefois sur une large 
expérience de terrain et semble cohérent avec les modèles scientifiques de Porges56. 

Pour effectuer la passation, il est nécessaire que l’évaluation se fasse séparément lorsque 
plusieurs intervenants répondent au questionnaire, de manière à éviter une contamination des 
perceptions. Ensuite, un partage des observations peut être effectué pour avoir une lecture 
globale des besoins de l’enfant en termes de développement affectif. 

Ce qui est intéressant à propos de ce test, et c’est le seul outil de ce genre, c’est qu’il permet de 
comprendre la source des comportements dérangeants des enfants et qu’il offre aux éducateurs 
des pistes pour leurs interventions. En effet, les auteurs l’expliquent ainsi : 

                                                
55 CommeUnique, [http://www.commeunique.com/relations-interpersonnelles.html], consulté en mars 2012. 
56 MONZÉE, J. (2011). Développement de l’enfant et représentations symboliques, in J. Monzée (dir.), Ce que le 
cerveau a dans la tête : perception, apparences et personnalité, Montréal : Éditions Liber, 107-144 
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 [Le] test a pour but, d'une part, d'aider le parent à évaluer si l'enfant est comblé dans 
ses besoins les plus fondamentaux et, d'autre part, de trouver l'origine de certains de 
ses attitudes et comportements dérangeants. Ce test va révéler ce que l'enfant attend 
de chacun de ses parents [ou des membres de l’équipe éducative], c’est à dire ce qui 
lui manque. Donc chacun des parents [et des intervenants], dans plusieurs cas, aura 
des pistes différentes à appliquer pour un même enfant. 57 

Les questions sont regroupées en huit blocs de dix questions qui déterminent les « manques » 
en termes de besoins : sécurisation, gratification, satisfaction, admiration, compassion, 
importance, acceptation et humilité. Chaque question est cotée de 0 à 4. Donc, chaque bloc de 
questions offre une gradation entre 0 et 40 points. Plus la cote est élevée, plus le manque est 
important. Chaque catégorie de manques génère des comportements dérangeants spécifiques, 
ce qui permet ainsi d’agir à la source des difficultés de l’enfant plutôt qu’uniquement sur le 
symptôme.  

Ce test est utilisé depuis plus de dix ans dans le réseau de formateurs et d’accompagnants de 
famille de l’organisme pour améliorer la cohérence des interventions éducatives en milieux 
familial et scolaire58. Il n’a toutefois pas fait l’objet d’une validation spécifique telle que 
traditionnellement effectuée dans les milieux scientifiques. Cette recherche permettra donc de 
contribuer au processus de validation en comparant les données prises par les différents 
évaluateurs aux résultats du test DI. L’expérience clinique nous montre que l’évaluateur n’est 
pas à l’abri de sa subjectivité, puisque son interaction avec l’enfant peut influer sur la 
résonnance émotionnelle ainsi que sur la compréhension et sur la tolérance du comportement 
dérangeant. 

6.1.5 L’EDC : Échelle d’évaluation des dimensions du comportement 

Bien qu’il soit largement utilisé dans les commissions scolaires du Québec, il faut reconnaître 
que cet outil d’évaluation était peu connu des membres de l’équipe de chercheurs au moment 
d'entamer la recherche. Étant donné les exigences logistiques que requérait la passation du test 
CU pour les enseignants (80 questions, 20 enfants et 3 passations seulement lors de la 
première année de recherche), l’EDC lui fut substitué pour la seconde année de cueillette de 
donnée.  

L’Échelle d’évaluation des dimensions du comportement (EDC) existe en deux versions : l’une 
pour l’intervenant et l’autre pour le parent. Cet outil est généralement utilisé pour effectuer une 
évaluation des difficultés de comportement chez les élèves de maternelle, du primaire et du 
secondaire. C’est l’adaptation québécoise59 du Behavior Dimensions Rating Scale et elle est 
publiée par la Commission scolaire Jeune-Lorette, aujourd’hui fusionnée avec la Commission 
scolaire de la Capitale.  

                                                
57 CommeUnique, [http://www.commeunique.com/relations-interpersonnelles.html], consulté en mars 2012. 
58 RENAUD, H. CommeUnique, [http://www.commeunique.com/], consulté en mai 2010. 
59BULLOCK, L.M., WILSON, M.J., POIRIER M. et al.(1993). Échelle d’évaluation des dimensions du comportement – 
Manuel de l’examinateur, Loretteville : CSJL. 
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C’est un outil d’évaluation psychométrique régulièrement utilisé dans certaines équipes 
scolaires. L’EDC permet d’explorer trois dimensions comportementales60. La première catégorie, 
ou sous-échelle, permet d’identifier l’importance des comportements surréactifs. On constate 
dès lors des indices d’hostilité envers autrui (pairs et équipe éducative), de réactivités impulsives 
et agressives, de batailles, de menaces ou d’intimidation, etc. On note également que la 
recherche de gratification immédiate est fréquente, alors qu’il y a présence d’opposition aux 
règles émises par les adultes. 

La deuxième sous-échelle est associée aux comportements sous-réactifs, caractérisés par la 
timidité, un excès d’inhibition, un isolement social, des réactions passives en situation d’anxiété, 
de tristesse ou de dissimulation de ses sentiments.  

La troisième catégorie concerne la difficulté de reconnaître sa part de responsabilité, de 
maintenir un effort à la tâche, voire sa capacité de concentration. On note également une 
difficulté à observer les règles établies, ce qui induirait une incapacité à répondre aux exigences 
d’une situation particulière. 

En outre, les auteurs annoncent que cet outil d’évaluation permet d’identifier des enfants ayant 
des troubles du comportement et de dépister d’éventuels troubles mentaux tels que définis par 
le manuel diagnostique en psychopathologie.  

Plusieurs auteurs soulignent sa pertinence psychométrique pour les enseignants61 et une étude, 
menée par Julien Morizot et ses collaborateurs62, a conclu que la version pour les parents 
semblait offrir une classification adéquate de la majorité des enfants, avec ou sans difficulté de 
comportement. 

L’interprétation sommaire des scores offerts par l’EDC permet d’identifier des enfants sans 
difficulté particulière (80% de la population) pour des scores inférieurs à 59 points, alors que :  

 des scores compris entre 59 et 64 (13% des élèves du primaire) représentent des 
difficultés comportementales ou affectives ; 

 des scores supérieurs à 65 (7% des élèves) indiquent la présence potentielle d’un 
trouble pouvant affecter le développement global des enfants et requièrent une attention 
particulière. 

Les analyses statistiques n’ont révélé aucune interaction entre l’âge ou le genre des enfants, 
mais il est clair qu’il y a une différence marquée entre les garçons et les filles. La figure 1 illustre 
les moyennes pour les deux groupes d’élèves et pour l’ensemble des six classes du primaire 

                                                
60 PARENT, N. R., TREMBLAY, R. et VALOIS, P. (2006). Échelle d’évaluation des dimensions du comportement 
destinée aux enseignants et aux parents du primaire, Québec : Commission scolaire de la Capitale. 
61 POIRIER, M., TREMBLAY, R., FREESTON, M.H. et al. (2000). Échelle d’évaluation des dimensions du 
comportement – Validation préliminaire auprès d’élèves québécois du primaire et du secondaire, Science et 
comportement, vol. 28, 223-262. 
62 MORIZOT, J., MARANDA, J., POIRIER M. et al. (2002). Échelle d’évaluation des dimensions du comportement 
destinée aux parents : sensibilité diagnostique en contexte scolaire, Revue canadienne des sciences du 
comportement, vol. 34(1) , 1-7. 
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dans l’étude de Parent63, Tremblay et Valois. Il n’existe toutefois pas de donnée plus précise 
concernant le groupe d’âge des enfants qui ont été sélectionnés pour cette étude. 

 

 
Figure 1 : Moyennes et écarts-types des scores obtenus par les garçons et les filles du primaire pour les 
trois échelles d’évaluation des comportements (adaptée de Parents et al. 2006). 

6.1.6 Grille d’observation de l’enfant en séance de psychomotricité Aucouturier  

Un outil d’observation des enfants a été créé par l’équipe de soutien technique et pédagogique 
de la CSLSJ en collaboration avec TREFIE64. Cette grille d’observation est présentée en 
annexe 6 et permet de synthétiser l’information recueillie sur l’enfant, à chaque séance, sur les 
six thèmes suivants, qui constituent les aspects du développement de l’enfant particulièrement 
visés par la séance : 

 évolution dans la relation avec les pairs, 
 évolution dans la relation à l’adulte, 
 évolution dans le jeu, 
 évolution dans la relation à l’espace, 
 évolution dans la relation au temps de la séance, 
 évolution par rapport au besoin initial de l’enfant (difficulté ciblée). 

La comparaison des observations recueillies à différents moments dans l’année permet 
d’observer les zones d’évolution de l’enfant et de repérer ses difficultés. La grille d’observation a 
été conçue pour être aisée à compléter dans le contexte d’une intervention en petits groupes et 

                                                
63 PARENT, N., TREMBLAY, R., et VALOIS, P. (2006). Échelle d’évaluation des dimensions du comportement 
destinée aux enseignants et aux parents du primaire, Québec : Commission scolaire de la Capitale. 
64 PLOURDE, L., ST-PIERRE, L., et GRAVEL, S. (2009). La psychomotricité en petits groupes d’aide à la maturation 
pour aider les enfants à réussir, Alma : Commission scolaire Lac-St-Jean. 
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dans celui où l’éducatrice ne dispose que d’une brève période de temps pour consigner ses 
observations.  

 OBJECTIFS ET MOYENS DISPONIBLES 7.

Dans l’optique socioéconomique, qui amène dorénavant les gouvernements et les institutions à 
concentrer leurs investissements dans des pratiques validées, il apparaît nécessaire d’évaluer 
de façon rigoureuse les apports réels de la pratique psychomotrice Aucouturier sur le 
développement des enfants. D’autant plus que le Saguenay–Lac-Saint-Jean est la seule région 
au Québec où cette pratique a pris autant d’ampleur. Cette recherche vise à déterminer des 
indicateurs permettant de valider rigoureusement le programme de psychomotricité implanté à la 
CSLSJ comme moyen pour faciliter la réussite éducative des enfants.  

Conformément à la méthodologie de type néo-phénoménologique, cette présente étude de type 
« recherche action » explore la pertinence d’outils d’évaluation et d'indicateurs qui permettront 
de définir l’apport du  programme de développement psychomoteur développé à la CSLSJ et 
reposant sur des séances de psychomotricité régulières, conduites selon la pratique développée 
par Bernard Aucouturier. Les indicateurs dégagés pourront servir les équipes de recherche et 
les pédagogues dans l’amélioration du programme. 

Initialement, une seule année de cueillette de données était prévue. Étant donné les résultats de 
cette première année, il a été décidé de prolonger pour une seconde année de recherche de 
manière à mieux cerner les forces et les faiblesses, autant du protocole que des interventions 
éducatives. 

Cette recherche préliminaire vise à évaluer la pertinence, la faisabilité et les risques de biais 
d’une étude longitudinale ayant pour but d’évaluer les effets de la psychomotricité dans une 
perspective éducative et préventive des difficultés de développement des enfants.  

Pour ce faire, il s’agit de vérifier également la sensibilité des outils de mesure, à décrire de 
manière juste et équitable l’expérience pratique qui est rapportée, tant en Europe que parmi les 
membres de la communauté du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les résultats aux différents tests 
permettront de dégager les indicateurs sur lesquels il serait pertinent d’investir l’évaluation dans 
un programme de recherche visant à valider scientifiquement les effets du programme de 
développement psychomoteur implanté à la CSLSJ.  

En fait, le protocole de recherche devrait permettre d’observer les changements qui surviennent 
chez les enfants grâce aux différents outils utilisés, c'est-à-dire le test d’évaluation diagnostique 
DI (ans 1 et 2), le test d’évaluation des besoins des enfants CU (ans 1 et 2 pour les parents ; an 
1 pour les enseignants), le test EDC (an 2 pour les enseignants) et la grille d’observation de 
l’enfant développée conjointement par la CSLSJ et TREFIE. Il s’agira également de vérifier la 
congruence entre les différents tests, mais également de vérifier s’il existe une concordance 
entre ce qui est observé par les parents et les enseignants.  
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MÉTHODOLOGIE 

Cette recherche préliminaire s’inscrit comme une première étape dans la mise au point d’un 
protocole de recherche néo-phénoménologique qui vise à valider la pratique psychomotrice 
Aucouturier comme intervention éducative visant le développement de l’enfant dans sa globalité, 
de manière à ce qu’il soit plus disponible aux apprentissages scolaires et à ce qu’il utilise au 
mieux ses habiletés sociales. 

1. POPULATION ET ECHANTILLONNAGE  

La population ciblée est celle des enfants fréquentant les écoles de la CSLSJ. Quelque 94 
enfants provenant de cinq écoles de la CSLSJ, à raison d’un groupe d’enfants de maternelle par 
école. Par mesure de protection de l’anonymat des enfants, le nom de leur école ne sera pas 
divulgué. Il est à noter que les écoles seront désignées, de manière aléatoire, sous les termes 
« école A », « école B », « école C », « école D » et « école E ».  

Les critères suivants ont été retenus pour établir l'échantillon : 

1. les élèves étaient inscrits au préscolaire (maternelle) pour l’année 1 (avec suivi des 
mêmes sujets durant l’année 2, alors qu’ils étaient en 1ère année du primaire); 

2. les écoles sélectionnées devaient être dotées d’une salle de psychomotricité; 
3. un support de la direction était organisé auprès du titulaire et des parents; 
4. les titulaires et les praticiennes des GRADE doivent posséder leur accréditation 

décernée par le TREFIE ou le CQDPP65; 
5. la direction devait s’assurer que le titulaire serait en poste toute l’année; 
6. le titulaire devait organiser un minimum d’une séance de psychomotricité par 

semaine durant toute l’année; 
7. le titulaire devait accepter le mandat suivant : 

 être disponible pour des rencontres de suivi, 
 informer les parents et leur faire signer la feuille de consentement, 
 libérer les enfants pour la passation des tests DI; 

8. les écoles ciblées étaient représentatives de la population scolaire de la CSLSJ ;  
 trois écoles étaient en milieu défavorisé,  
 trois écoles se situaient en milieu rural, 
 deux écoles provenaient du milieu urbain. 

Ces critères ont été satisfaits sans difficulté durant l’année 1, mais plusieurs n’ont pu être 
rencontrés durant l’année 2. Les problématiques sont détaillées dans la section « Discussion » 
du présent ouvrage. 

2. OUTILS DE MESURE DES VARIABLES  

La pratique psychomotrice Aucouturier s’inscrit dans une école de pensée de type 
psychodynamique. Le programme proposé aux enfants est cohérent avec les principes énoncés 
par le fondateur. Lors de la seconde année de cueillette de données, plusieurs enfants se sont 
                                                
65 Les praticiens devaient avoir suivi la formation dispensée par le TREFIE pour être habilités à animer les séances 
de psychomotricité. 
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vus offrir la possibilité de participer à des séances en petits groupes d’aide au développement 
(GRADE) pour les aider à mieux répondre aux exigences scolaires.  

Les variables d’évaluation des habiletés relationnelles des enfants que nous avons mesurées 
sont celles qui sont dégagées par les tests utilisés : 

 la version 6-11 ans du Dominique interactif (DI) permet de dépister et d’évaluer les 
tendances à l’anxiété de séparation, à l’anxiété généralisée, aux phobies spécifiques, à 
la dépression, au trouble déficitaire de l’attention a/s hyperactivité, à l’opposition, aux 
problèmes de la conduite; il mesure également les forces et les ressources de l’enfant; 

 le CommeUnique (CU) permet de dégager huit catégories décrivant ses besoins en 
termes de développement au niveau des besoins de sécurité, de gratification, de 
satisfaction, d’admiration, de compassion, d’importance, d’acceptation et d’humilité; 

 l’Échelle d’évaluation des dimensions du comportement (EDC) permet d’évaluer les 
composantes psychosociales «agressif – perturbateur», «renfermé/craintif – anxieux» et 
«irresponsable – inattentif»; 

 la Grille d’observation des enfants en séance de psychomotricité Aucouturier utilise 
quelque 24 items, répartis en 7 catégories, qui permettent autant de guider la description 
des comportements des enfants que de mesurer la fréquence de ces items. 

3. COLLECTE DES DONNEES 

Un double protocole a été utilisé, le second offrant un ajustement à la suite des observations 
réalisées pendant la première année de la recherche. 

Les outils d’évaluation des habiletés relationnelles de l’enfant ont été effectués à plusieurs 
reprises : 

 la version 6-11 ans du Dominic interactif (DI) fut passée en janvier, mars et mai 
2011 (an 1), ainsi qu’en octobre 2011 et mai 2012 (an 2) sous la supervision d’un 
des cinq psychologues scolaires désignés par la CSLSJ; 

 le CommeUnique (CU) fut rempli, pour la première année de la recherche, par les 
deux parents de chaque enfant et par son enseignant en janvier et mai 2011, 
alors qu’il ne fut rempli que par un seul parent – la mère – en octobre 2011 et mai 
2012 durant la seconde année; 

 l’Échelle d’évaluation des dimensions du comportement (EDC) fut utilisée durant 
l’an 2 par les enseignants; il y a eu deux passations en octobre 2011 et mai 2012 
(an 2); 

 la Grille d’observation de l’enfant en séance de psychomotricité Aucouturier a été 
utilisée uniquement durant la seconde année de prise de données par les 
éducatrices qui animent les séances de GRADE, et cela, à huit reprises pendant 
l’année.  

Chaque passation du DI requiert environ 15 minutes par passation, mais il faut prévoir un temps 
de rencontre pour créer un lien rassurant entre l’enfant et le psychologue de manière à ne pas 
induire un biais dans l’évaluation des habiletés. 
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Les enseignants étaient dégagés un nombre d’heures suffisant pour effectuer les passations du 
CU (an 1) et de l’ÉDC (an 2). Le changement de test est expliqué dans la présente section, au 
point 5. 

Les parents n’étaient pas dédommagés pour leur participation à cette étude. 

4. ANALYSE STATISTIQUE ET ANALYSE QUALITATIVE DES DONNEES RECUEILLIES  

Les données ont été compilées de manière anonyme dans un chiffrier par deux assistants de 
recherche. Ces personnes ne connaissaient aucun des sujets recrutés. 

À cette étape de l’analyse, le traitement statistique devait se baser sur des tests-t de manière à 
dégager le niveau de ressemblance-différence entre les moyennes de chacune des classes 
prises individuellement. Un test-t a comme fonction de comparer la distribution moyenne des 
résultats. Si la comparaison est inférieure à 5 %, les résultats du groupe sont définis comme 
significativement différents.  

L’enfant est essentiellement comparé à lui-même, grâce aux mesures répétées. Cette manière 
de procéder est de plus en plus acceptée, notamment dans le domaine sportif où, par exemple, 
le « passeport biologique » est requis pour les athlètes dans la lutte contre le dopage sportif. Ce 
passeport dans lequel chaque sportif est son propre étalon, repose sur six prises de données 
biologiques. Ce principe d’observation permet de dégager pour chaque enfant son évolution. 

5. LIMITES DE L’ETUDE 

Comme c’est le cas de toute étude scientifique, il faut éviter toute forme de généralisation 
excessive des résultats. Plusieurs difficultés sont apparues durant la période de mesure et 
d’analyse des résultats. La section « Discussion » propose des pistes à considérer pour 
développer un protocole plus sensible aux variations interindividuelles et intra-individuelles. 

Par ailleurs, les limites de l’étude sont celles associées à toute étude dont les sujets sont leur 
propre étalon :  

 l’usage d’un protocole amélioré lors de la seconde année de prises de mesures montre 
qu’il n’est pas aisé d’asseoir le choix des variables quantitatives qui reflèteront les effets 
du programme;   

 il est quasi impossible de contrôler toutes les variables psychosociales (vie quotidienne 
de l’enfant et de sa famille, éléments particuliers dans l’histoire de l’enfant, uniformité du 
groupe-classe, etc.);  

 une éventuelle contamination des données est également possible, puisque les 
participants ont passé plusieurs fois les tests d’évaluation diagnostique; 

 les groupes étaient peu homogènes, ce qui a affecté l’usage des tests statistiques.  

Nous avons constaté que la tâche pour les enseignants était lourde, étant donné qu’ils ont dû, 
seulement pour la première année, répondre à près de 3200 questions pour leur groupe-classe. 
Il peut y a voir une atténuation de la rigueur d’évaluation. C’est la raison pour laquelle la 
stratégie d’évaluation fut modifiée pour l’an 2 avec un changement de test (du CU à l’EDC). Ce 
test a réduit de moitié le nombre de questions auxquelles devait répondre chaque enseignant. 
Par ailleurs, l’enseignant de maternelle et celui de première année du primaire n’étaient pas les 
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mêmes pour chacun des groupes d’enfants. Le changement de test n’a donc pas affecté la 
mesure pour cette catégorie d’évaluateur.  

Enfin, la stabilité du « deuxième parent » pour la passation du CU est apparue peu fiable. Les 
enseignants ont remarqué que l’évaluateur 2 changeait entre la première et la deuxième 
évaluation dans de nombreux cas, alors que parfois le test n’était simplement pas retourné à 
l’école. L’évaluation de la mère semble, sauf exception, relativement stable en termes de 
participation. Pourtant, on constate que certaines mères n’ont pas remis le test CU en fin 
d’année 2. Les enseignants supposent que le nombre de questions peut avoir eu un effet 
dissuasif pour certains parents. 

6. CONSIDERATIONS ETHIQUES 

Le nombre d’enfants participant à l’étude est en fonction (a) des critères d’inclusion/exclusion et 
(b) de l’autorisation des parents et de l’enfant.  

Une lettre expliquant notre démarche et les retombées escomptées, ainsi qu’un formulaire de 
consentement ont été remis aux parents. De plus, il était important que l’enseignant ou 
l’intervenant en psychomotricité, ou les deux,  puissent expliquer notre démarche dans des mots 
accessibles à l’enfant et lui demander son accord à participer à l’étude.  

Si les parents et l’enfant acceptaient de participer, l’enfant était inclus dans le protocole de 
recherche. Si les parents ou l’enfant refusaient de participer, ce dernier pouvait tout de même 
bénéficier des séances de psychomotricité organisées pour la classe, et ce, comme tous les 
enfants de la CSLSJ. Ainsi, aucune pénalité ne pouvait sanctionner un refus. 

Plusieurs personnes ont manipulé les données nominatives, mais aucune n’a eu accès à 
l’ensemble de ces données ni aux analyses : 

 les parents et les enseignants ont rempli le CU sans avoir les éléments d’analyse de ces 
données ni les données issues du DI; 

 les psychologues scolaires qui ont fait passé le DI étaient, d’une part, soumis à leur code 
de déontologie et, d’autre part, n’avaient pas accès aux données du CU; 

 les membres de l’équipe de recherche ne connaissent aucun des enfants recrutés dans 
l’étude; ils avaient la responsabilité d’encoder les données des différents tests dans un 
chiffrier; une fois encodées, toutes les données à traiter étaient anonymes, les 
documents de chaque enfant ayant été codés avec un code numérique spécifique pour 
chaque enfant participant.  

Cela dit, si un élément problématique concernant le bien-être de l’enfant émergeait durant la 
passation du DI ou du CU, un des psychologues impliqués dans la passation du DI pouvait 
rencontrer le(s) parent(s) avec, si nécessaire, la présence du directeur de la recherche. Le(s) 
parent(s) étai(en)t libre(s) de transmettre ces informations à l’équipe éducative ou de les garder 
confidentielles. Cela ne s’est pas produit et les parents ont tous reçu une lettre attestant que les 
résultats de leur enfant ne révélaient rien qui nécessite une intervention d’urgence pour lui.  

Quoi qu’il en soit, l’équipe de recherche et toutes les personnes qui avaient à travailler sur les 
données de recherche étaient tenues de signer un protocole de recherche attestant qu’ils 
s’engageaient à ne divulguer d’aucune manière des informations concernant autrui. Toutes les 
personnes qui ont manipulé les données de recherche ont été assermentées par le commissaire 
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à l’assermentation du Cégep de Jonquière. Les données de recherches sont conservées dans 
un classeur placé dans un local verrouillé, dont l’accès est contrôlé par l’équipe de recherche. 

Enfin, une fois le projet de recherche finalisé, les questionnaires et les résultats individuels 
seront détruits. Seules les données brutes et analysées seront conservées dans des fichiers 
sécurisés. Les résultats de la recherche ne seront utilisés qu’à des fins scientifiques et 
pédagogiques. Ainsi, les résultats sont présentés de façon à ne pas permettre aux lecteurs 
d’identifier, de poser des jugements ou de comparer les personnes associées à la recherche. 

Un certificat de conformité éthique a été émis par le Comité d’éthique du Cégep de Jonquière, à 
la suite de la présentation du protocole de recherche par l’équipe. 
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RÉSULTATS 

Ce chapitre est divisé en quatre parties. La première partie présente les différentes situations 
qui ont affecté la qualité de la prise de données. La deuxième présente les résultats globaux des 
enfants retenus aux fins de cette étude. La troisième présente une brève description des 
résultats des groupes-classes. La quatrième présente des études de cas pour mettre en lumière 
des résultats particuliers. 

1 PARTICIPATION ET MORTALITE EXPERIMENTALE 

La recherche a débuté avec la signature des formulaires de consentement pour tous les parents 
des 94 élèves inscrits dans l’une des cinq classes de maternelle sélectionnées pour participer à 
l’étude. Tous les critères de participation à l’étude étaient alors respectés. 

Une situation particulière a imposé le retrait d’un sujet dès la première passation du DI. Le 
psychologue scolaire a estimé que l’enfant n’avait pas les ressources nécessaires pour que la 
recherche puisse considérer ses réponses au test du DI. Pour ne pas affecter l’enfant et la 
dynamique du groupe-classe, les autres tests ont toutefois été passés, mais ils n’ont pas fait 
l’objet des analyses présentées dans cette note. 

Le tableau 3 illustre le taux de participation et de la récolte des données durant les deux années 
de la recherche. Outre le cas particulier mentionné ci-haut, force est de constater que la 
participation des parents a été inégale, surtout en ce qui concerne la participation du 
« deuxième parent ». Ceci nous a amenés à ne pas considérer aux fins d’analyse les données 
du second parent, car le risque d’utiliser des données peu fiables était trop élevé.  

Pour sa part, le tableau 4 indique les raisons de la mortalité expérimentale : 9.6% des sujets ont 
vécu un déménagement ayant entraîné un changement d’école, alors que les problèmes 
logistiques rencontrés lors de la prise de mesure et un cas particulier expliquent 5.3% du retrait 
de sujets. 

Conséquemment, quelque 79 sujets ont été conservés aux fins d’analyse des résultats, après le 
décompte de la mortalité expérimentale (14.9%). Parmi ces sujets, il y a 43 garçons et 36 filles. 
La moyenne d’âge au moment du début de l’expérimentation est de 69 mois, soit près de 6 ans. 
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 A B C D E Total 

Nombre de sujets initial (100%) 21 17 21 19 16 94 

Janvier 2011 

DI 20 17 21 19 16 93 

CU-E (g) 21 17 21 19 16 94 

CU-P1 21 17 20 18 15 91 

CU-P2 13 9 17 13 12 64 

Mars 2011 DI 18 17 21 18 15 89 

Juin 2011 

DI 17 16 21 19 16 89 

CU-E 21 17 21 19 16 94 

CU-P1 19 15 17 17 16 84 

CU-P2 11 4 15 11 10 51 

Octobre 2011 

DI 19 9 19 18 14 79 

EDC 21 12 20 18 15 86 

CU-P 20 11 19 18 15 83 

Mai 2012 

DI 18 10 21 18 14 80 

EDC 21 12 21 16 14 84 

CU-P 20 8 17 18 7 70 

Tableau 3 : Nombre de tests effectués par classe (A-E) en regard des dates de passations supervisées 
par les psychologues scolaires ou effectuées par les parents et les enseignants. Ce tableau ne tient pas 
compte des sujets ayant participé aux séances supplémentaires (GRADE) et des Grilles d’observation 
complétées à huit reprises par les éducatrices lors des séances.  
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 A B C D E Total 

Nombre d’enfants (an 1) 21 17 21 19 16 94 
M

o
rt

al
it

é
 

e
xp

é
ri

m
e

n
ta

le
 

Déménagements 0 5 0 1 3 9 

Données manquantes 2 2 1 0 0 5 

Retrait  1 0 0 0 0 1 

Total 3 7 1 1 3 15 

Tableau 4 : Bilan de la mortalité expérimentale par classe (A-E)  

2 RESULTATS GLOBAUX  

Cette deuxième section présente les résultats globaux pour chaque type de données recueillies, 
en excluant les données qualitatives recueillies dans les grilles d’observation complétées lors 
des séances en groupe GRADE, qui ne seront utilisées que dans les études de cas. Dans cette 
section, on ne fait pas de distinction entre les groupes. Les résultats reflètent la compilation des 
données recueillies pour les 79 enfants pour chaque passation du DI, du CU et de l’EDC. 

2.1. Résultats des tests du Dominic interactif pour les 79 sujets (années 1 et 2) 

Chaque enfant a passé le test Dominique interactif à cinq reprises. Les passations étaient 
supervisées par des psychologues de la CSLSJ. Aucun enfant n’a vécu de situation particulière, 
ni pendant les passations ni après celles-ci.  

Étant donné que, sauf exception, la plupart des scores étaient faibles, notre regard s’est porté 
sur l’anxiété viscérale66 telle qu’exprimée par les enfants à travers l’anxiété de séparation, les 
phobies ou les craintes psychosociales (x/32), les indices de dépression et d’humeur dépressive 
ou leur sous-réactivité (x/20), les comportements surréactifs (x/42) et le TDAH (x/19).  

Nous constatons que la moyenne des scores associés aux comportements d’opposition est 
passée de 1.1 (2.5) à 0.5 (1.7), alors que celle associée aux troubles de conduite est passée de 
0.3 (0.9) à 0.2 (1.1). Ces résultats ne sont nullement significatifs, même si la tendance est à la 
baisse.     

                                                
66 Concept introduit par J. Monzée (2012, 2014) sur la base de l’expérience clinique et des données récentes en 
neurosciences, l’anxiété viscérale décrit la manifestation psychocorporelle que ressent une personne en général, 
mais surtout un enfant, dans une situation anxiogène. Elle appert lorsque les complexes amygdaliens atteignent un 
degré de stimulation trop importante. Elle se manifeste par des inconforts corporels (somatisation), par des phobies, 
par de l’anxiété de séparation ou de performance et par des comportements protecteurs surréactifs ou sous-réactifs. 
Elle découle soit d’une situation traumatisante, soit de situations anxiogènes récurrentes, sans qu’il n’y ait 
nécessairement de raisons logiques. Voir : Monzée, J. (2012). Évolution des connaissances biotechnologiques et 
pratiques psychothérapeutiques, Revue québécoise de psychologie, vol. 33(2), 97-122 ; J. Monzée, J. (2014). La part 
de l’anxiété viscérale chez l’enfant, in Monzée, J. (dir.), Neurosciences, psychothérapie et développement affectif de 
l’enfant, Montréal : Éditions Liber, 93-128. 
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La figure 2 (A-B-C-D-E) illustre certains phénomènes intéressants dans le contexte de notre 
étude et découlant des passations du test psychométrique. Toutefois, comme ce fut suspecté 
lors de l'analyse des résultats de la première année de mesures, les écarts-types sont trop 
amples pour permettre de dégager des résultats significatifs sur le plan statistique.  

Par contre, les résultats suivants attirent notre attention :  

1. les moyennes des scores sont relativement faibles en regard du nombre maximal que 
chaque catégorie d’indices permettait d’atteindre : 

a. les indices de l’anxiété passent approximativement de 25 à 12.5 % de l’échelle, 
b. les indices de la dépression fluctuent autour de 10% de l’échelle, 
c. les indices de la surréactivité débutent autour de 10% de l’échelle, tombe sous la 

barre des 5% pour remonter légèrement lors de la 5e mesure, 
d. les indices du TDAH avoisinent les 12.5% de l’échelle lors de la 1ère mesure et de 

8% lors de la 5e, même s’il y a une légère remontée des scores pour cette 
dernière mesure. 

2. la moyenne de la mesure 5 est systématiquement inférieure à celle de la mesure 1 ; 
3. si les indices de l’anxiété semblent diminuer, on constate que la fin des années scolaires 

(mesures 3 et 5) voit les scores augmenter en ce qui concerne les indices du TDAH, 
mais également la fin de l’année scolaire de la 1ère année (mesure 5) montre que les 
indices de la surréactivité et de la sous-réactivité augmentent légèrement. 

 
A. Moyenne et écarts-types des scores associés aux indices de l’anxiété viscérale chez 

les 79 élèves. Cette variable comprend les trois catégories mesurées, à savoir les 
phobies, l’anxiété de séparation et l’anxiété généralisée. 
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B. Moyenne et écarts-types des scores associés aux indices de la dépression et de 

l’humeur dépressive chez les 79 élèves. Le test ne fait pas la différence entre ces deux 
formes de dépression qui, anciennement, se décrivait comme dépressions endogène 
(dépression) ou exogène (humeur dépressive). La seconde forme est souvent reliée au 
degré d’anxiété vécu par la personne. Par ailleurs, cette forme de réaction est 
également celle de la composante sous-réactive des difficultés d’adaptation à un 
environnement anxiogène.  

 
C. Moyenne et écarts-types des scores associés aux indices de la surréactivité chez les 

79 élèves. La surréactivité comprend un ensemble de comportements d’opposition, 
d’impulsivité, de conduites problématiques, d’hyperactivité, etc. Elle représente 
souvent la composante de surréactivité des difficultés d’adaptation à un environnement 
anxiogène. 
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D. Moyenne et écarts-types des scores associés aux indices de la composante 

impulsivité-hyperactivité du TDAH chez les 79 élèves. 

Par ailleurs, lorsqu’on regarde les maximums et minimums des scores, certaines informations 
paraissent pertinentes. En l’occurrence, le prochain tableau illustre les scores maximal et 
minimal pour chaque catégorie de symptômes pour les 79 sujets.  

Ainsi, nous constatons que certains aspects liés à l’anxiété tendent à se résorber, alors que 
d’autres comme la dépression, l’humeur dépressive ou les aspects impulsivité-hyperactivité 
tendent à s’accroître pour au moins un sujet.  

Il est à noter que si l’importance des phobies peut diminuer (de 7/9 à 4/9), au moins un sujet voit 
son score à l’anxiété de séparation à la fois élevé et en légère augmentation (soit 7/8, puis 6/8 et 
enfin 8/8). De même, et pour au moins un sujet, l’anxiété généralisée est relativement 
importante. Enfin, on observe que pour au moins un sujet, ses ressources tendent à diminuer.  

Puisque les minima sont cotés à « zéro », on constate une certaine hétérogénéité qui confirme 
l’ampleur des écarts-types. La singularité de certains sujets sera abordée dans la section 4 des 
résultats. 

Aucun incident n’a été rapporté durant les passations ou après celles-ci. Aucune demande de 
suivi particulier n’a été émise par les psychologues scolaires qui supervisaient les passations du 
DI, excepté l’élève qui fut retiré de l’étude. 
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   Max   Min 

Passations   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

Phobies spécifiques (x/9)  

Anxiété de séparation (x/8) 

Anxiété généralisée (x/15) 

Dépression (x/20) 

Opposition (x/9) 

Problèmes de conduite (x/14) 

TDAH (x/19) 

Forces et compétences (x/10) 

  7 

7 

12 
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9 

10 
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11 
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0 

6 
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5 

Tableau 5 : Scores maximal et minimal pour chaque catégorie mesurée par le Dominic interactif lors des 
cinq passations effectuées. L’information contenue dans les parenthèses représente le score maximal que 
peut atteindre un indice comportemental. À l’exception de la catégorie « forces et compétences », un 
score élevé reflète l’ampleur des difficultés psychosociales perçues par le sujet.  

 

2.2 Résultats du CU-P chez les parents (années 1 et 2) et du CU-E chez les enseignants 
(année 1) pour les 79 sujets 

Même si les statistiques ne peuvent être utilisées, force est de constater que les mesures prises 
par les parents (M1-M2) et celles par les enseignants (E1-E2) durant la première année de 
l’étude ne sont pas concordantes. Pour la plupart des catégories, on voit diminuer, tel que 
l’illustre la figure 3 (A-B-C-D-E-F-G-H), les scores dans l’évaluation CU-P et on les voit 
augmenter dans les observations CU-E. Ce qui revient à dire que, globalement, les mères 
observent que les différents besoins de leur enfant semblent de mieux en mieux satisfaits avec 
le temps, et que les enseignants perçoivent que les besoins des enfants semblent, dans la 
plupart des cas, moins bien satisfaits lors de la dernière mesure. 

Deux éléments sont toutefois à souligner. D’abord, les scores moyens sont systématiquement 
en dessous de 10/40, alors que les moyennes de 6/8 catégories tournent autour de 5/40. Dans 
de telles conditions, il est difficile sur le plan « moyenne de groupe » de dégager de réelles 
évolutions, que ce soit des améliorations ou des détériorations des scores. Ensuite, la variation 
d’une mesure à l’autre est faible, mais les écarts-types sont très larges (5 à 7 points), ce qui 
nous amène à penser que les informations pertinentes issues de cet outil sont probablement 
plus intéressantes à considérer sur le plan individuel que dans une analyse de groupe. 
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A. Scores moyens obtenus au test CommeUnique (x/40) à la suite des passations 
effectuées par les mères (4 reprises, 2 années) et les enseignants de maternelle (2 
reprises, année 1 uniquement). La moyenne et les écarts-types sont représentés pour 
la catégorie soulignant que les enfants requièrent plus de sécurisation.  

 

B. Scores moyens obtenus au test CommeUnique (x/40) à la suite des passations 
effectuées par les mères (4 reprises, 2 années) et les enseignants de maternelle (2 
reprises, année 1 uniquement). La moyenne et les écarts-types sont représentés pour 
la catégorie soulignant que les enfants requièrent plus de gratification de la part des 
adultes. 
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C. Scores moyens obtenus au test CommeUnique (x/40) à la suite des passations 
effectuées par les mères (4 reprises, 2 années) et les enseignants de maternelle (2 
reprises, année 1 uniquement). La moyenne et les écarts-types sont représentés pour 
la catégorie soulignant que les enfants requièrent plus de marques de satisfaction 
dans les commentaires des adultes. 

 

D. Scores moyens obtenus au test CommeUnique (x/40) à la suite des passations 
effectuées par les mères (4 reprises, 2 années) et les enseignants de maternelle (2 
reprises, année 1 uniquement). La moyenne et les écarts-types sont représentés pour 
la catégorie soulignant que les enfants requièrent plus d’admiration dans le regard des 
adultes. 
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E. Scores moyens obtenus au test CommeUnique (x/40) à la suite des passations 
effectuées par les mères (4 reprises, 2 années) et les enseignants de maternelle (2 
reprises, année 1 uniquement). La moyenne et les écarts-types sont représentés pour 
la catégorie soulignant que les enfants requièrent plus de compassion envers leurs 
comportements. 

 

F. Scores moyens obtenus au test CommeUnique (x/40) à la suite des passations 
effectuées par les mères (4 reprises, 2 années) et les enseignants de maternelle (2 
reprises, année 1 uniquement). La moyenne et les écarts-types sont représentés pour 
la catégorie soulignant que les enfants requièrent de se sentir importants dans le 
regard des adultes. 
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G. Scores moyens obtenus au test CommeUnique (x/40) à la suite des passations 
effectuées par les mères (4 reprises, 2 années) et les enseignants de maternelle (2 
reprises, année 1 uniquement). La moyenne et les écarts-types sont représentés pour 
la catégorie soulignant que les enfants requièrent de se sentir mieux acceptés de la 
part des adultes. 

 

H. Scores moyens obtenus au test CommeUnique (x/40) à la suite des passations 
effectuées par les mères (4 reprises, 2 années) et les enseignants de maternelle (2 
reprises, année 1 uniquement). La moyenne et les écarts-types sont représentés pour 
la catégorie soulignant que les enfants requièrent plus d’humilité de la part de l’adulte. 
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2.3 Résultats des tests EDC (enseignants) pour les 79 sujets (année 2) 

Les scores moyens du test EDC, pris à deux reprises, correspondent aux moyennes établies 
pour les enfants du Québec. Les scores sont toutefois légèrement supérieurs, mais de manière 
non significative, à la population d’âge primaire. Les écarts-types sont similaires à ceux établis 
pour les moyennes provinciales. 

Les très faibles différences entre les deux mesures sont non significatives : l’échelle 1 augmente 
de 2% ; il y a un statu quo pour l’échelle 2; il y a une diminution de 1 point pour l’échelle 3. Les 
mesures moyennes sont non significatives d’un point de vue statistique. Fondamentalement, le 
recrutement de groupes d’élèves dont les caractéristiques comportementales sont hétérogènes 
rend difficile l’usage tant du test psychométrique que des statistiques pour mesurer l’effet d’une 
stratégie d’intervention globale comme la pratique psychomotrice Aucouturier. 
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Figure 4 (A-C) : Moyenne et écarts-types des scores obtenus par l’ensemble des 79 sujets, 
pour les trois échelles de l’EDC. 

La prochaine série de figures illustre les scores des trois échelles pour les 43 sujets masculins 
(figure 4 A-C) et les 36 sujets féminins (figure 4 D-F), et ce, pour les trois échelles de mesure.  

Chez les garçons, on note que les trois échelles sont 5% plus élevées que les moyennes 
provinciales, mais la différence est non significative. En ce qui concerne l’évolution entre les 
deux mesures, on remarque que les scores sont identiques pour l’échelle 1, mais diminuent 
légèrement pour les deux autres catégories (respectivement, 3 et 1 points). L’amélioration est 
toutefois non significative.  
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Chez les filles, les scores sont également légèrement supérieurs, mais de manière non 
significative, aux moyennes provinciales de 2 à 5%. Contrairement aux observations chez les 
garçons, on note que les scores augmentent chez les filles pour les deux premières échelles (à 
savoir 4 et 2 points). Par contre, l’échelle 3 montre une diminution de 1% du score. Ces 
différences ne sont pas significatives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Moyenne et écarts-types des scores obtenus par les 43 garçons (A-C) et par les 36 
filles (D-F) pour les trois échelles de l’EDC. 
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2.4 Résultats des observations effectuées par les éducatrices lors des activités des 
GRADE (année 2) 

Quelque 21 sujets ont participé au GRADE durant la seconde année de prise de mesure. Ces 
élèves étaient alors en première année du primaire. Les résultats particuliers seront décrits dans 
la section « Études de cas ». Ces sujets provenaient de quatre des cinq écoles sélectionnées. 
Les enfants décrits ont été ciblés par les équipes éducatives respectives sans consultation de 
l’équipe de recherche (donc pas d’accès aux données quantitatives).   

D’une manière générale, quatre éléments retiennent notre attention chez ces participants, à la 
suite des observations recueillies par les praticiennes en psychomotricité: 

1. attitudes liées à la problématique de départ (éléments ayant motivé la sélection de ces 
élèves pour participer au GRADE) : 

a. bonne amélioration des attitudes (18 sujets /21); 

b. peu d’amélioration des attitudes (3/21). 

2. attitudes durant la période de jeu initié par l’enfant : 

a. modulation du jeu de manière positive (9/21); 

b. diminution du niveau de conflit entre pairs (8/21); 

c. diminution du degré d’agressivité (5/21). 

3. attitudes envers l’adulte: 

a. bonne relation avec l’adulte (16/21); 

b. amélioration de la relation avec l’adulte (7/21); 

c. maintien de la qualité de la relation avec l’adulte (9/21). 

4. attitudes durant la période de l’histoire : 

a. amélioration de l’attention (9/21); 

b. maintien du niveau d’attention (7/21); 

c. régression du niveau d’attention (2/21); 

d. niveau d’attention variable (3/21). 

3 RESULTATS DES CINQ ECOLES 

La prochaine section va permettre d’identifier quelques tendances observées dans les cinq 
groupes. Toutefois, il faut savoir que le nombre de sujets impliqués, plus encore lorsqu’il s’agit 
de comparer les scores entre garçons et filles d’une même classe, ne permet pas l’usage de 
tests statistiques. Les diagrammes sont présentés dans l’annexe 10. 
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1.1 ÉCOLE A  

Quelque 21 élèves composaient la classe au moment de débuter la recherche, alors que 18 
d’entre eux sont considérés dans la présente étude. Sept sujets ont participé aux GRADE durant 
l’année 2, dont l’enfant qui a été exclu dès le commencement de l’étude. Le sujet 17 fait l’objet 
d’une étude de cas. 

Bien que les résultats du DI soient non significatifs, on note une amélioration durant la première 
année, mais une légère augmentation des indices associés à l’humeur dépressive, à la 
surréactivité et au TDAH. Cela dit, les valeurs moyennes sont très basses en regard des scores 
qui auraient pu être atteints. On note un élargissement de l’écart-type, laissant suspecter que 
certains sujets pourraient voir leurs difficultés s’accroître. 

Les scores obtenus au CU-P et CU-E sont relativement similaires d’une passation à l’autre, 
inférieurs à 10/40 pour huit catégories sur huit, dont sept se distribuent autour de 5/40. Les 
scores du CU-E sont similaires pour une catégorie (1/8) et moins élevés pour sept des huit 
catégories que ceux du CU-P. Aucune difficulté ne semble décelée par ce test.  

Les données recueillies durant l’année 2 par l’EDC situent le groupe d’enfant dans des valeurs 
similaires aux moyennes provinciales pour les trois échelles. On note une légère variation entre 
les deux mesures, mais non significative. Par contre, les tendances des garçons et des filles 
n’évoluent pas de la même manière.  

En effet, il est intéressant de constater que les garçons voient leurs scores diminuer passant de 
56 à 48 (agressif – opposant) et de 31 à 24 (inattentif), alors que les moyennes provinciales sont 
établies respectivement à 44 (20) et 23 (12). Pour ces deux échelles, la moyenne de la classe 
devient similaire à celle de la province. En ce qui concerne l’échelle 2 (renfermé – craintif), elle 
est constante à 45, soit 5 points au-dessus de la moyenne provinciale (41), mais reste dans le 
premier écart-type (16). 

Par contre, les scores des filles augmentent pour les trois échelles passant de 32 à 38 (agressif 
– opposant), de 36 à 42 (renfermé – craintif) et de 20 à 23 (inattentif), alors que les moyennes 
provinciales pour les filles s’établissent respectivement à 37 (16), 40 (17) et 19 (11). Malgré la 
détérioration des scores lors de la seconde passation, les moyennes restent toutefois similaires  
de la moyenne pour les filles du primaire. 

1.2 ÉCOLE B 

C’est la classe la plus affectée par les déménagements d’élèves et les difficultés logistiques qui 
ont empêché les passations du DI lors de la seconde année de la recherche. Seuls douze sujets 
ont pu être considérés pour cette recherche, dont six filles et six garçons. Sept sujets participent 
à des GRADE, alors que trois études de cas (33-37-42) illustrent l’évolution du comportement 
des enfants. 

Au niveau du DI, le résultat le plus intéressant est celui relatif à l’anxiété viscérale. Le score 
diminue de moitié entre la première et la quatrième passation, même s’il augmente d’un point à 
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la cinquième. On notera que l’écart-type augmente durant la première année de la recherche, 
mais diminue de moitié entre les troisième et cinquième passations.  

Les résultats obtenus au CU-P et CU-E sont relativement similaires à ceux de l’école A. Par 
contre, on constate une diminution des scores d’une passation à l’autre, inférieurs à 10/40 pour 
8/8 catégories, dont 6/8 s’échelonnent autour de 5/40. Les scores déterminés par le CU-E sont 
généralement un peu moins élevés que ceux du CU-P. Aucune difficulté ne semble décelée par 
ce test.  

Quant aux résultats de l’EDC, on constate qu’il y a plus de difficultés en classe durant la 
première année du primaire. En effet, l’EDC pour l’ensemble de la classe montre des scores 
légèrement supérieurs à la moyenne provinciale pour les trois échelles, mais ils restent à 
l’intérieur de l’écart-type. Toutefois, on constate une amélioration non significative, mais réelle, 
des scores pour les trois catégories qui passent de 54 à 49 (agressif – opposant), de 46 à 43 
(renfermé – craintif) et de 28 à 26 (inattentif).  

On retrouve cette amélioration des scores tant pour les garçons que pour les filles, alors que 
l’écart-type de la seconde passation est réduit par rapport à la première mesure. En ce qui 
concerne l’échelle « agressif – opposant », la réduction des scores moyens chez les filles est 
impressionnante. On constate une réduction d’environ 18% (passant de 48 à 39) et le score se 
rapproche de la moyenne provinciale pour les filles (37). Si les scores des garçons passent de 
60 à 58, force est de constater qu’ils restent toutefois avec un score moyen de près de 15% 
supérieurs à la moyenne provinciale (44).  

En ce qui concerne la deuxième échelle, les scores s’améliorent entre les deux passations, tant 
chez les garçons que chez les filles. Par contre, on note que la moyenne des premiers (37 à 34) 
est inférieure aux références provinciales établies pour les garçons (41), alors que la première 
passation (56) situe la moyenne des filles de la classe au niveau du premier écart-type (57), 
alors que la seconde est améliorée, mais toujours élevée (51). Elles apparaissent donc plus 
renfermées ou craintives que pour d’autres enfants. 

Il semble que les garçons (31) soient plus inattentifs que les moyennes provinciales, mais leur 
score reste compris en deça de la limite du premier écart-type (35). On note une situation 
similaire pour les filles, mais elles améliorent leur moyenne lors de la seconde passation, 
passant de 26 à 22. 

1.3 ÉCOLE C 

Cette école accueille un certain nombre d’enfants provenant de milieux défavorisés. Un élève a 
été retiré du groupe de sujets, car il manquait 3/4 passations du CU-P du premier parent (mère), 
alors que le deuxième parent n’a répondu à aucun des questionnaires. Pourtant, les parents 
avaient donné leur accord pour la participation de leur enfant. Onze garçons et huit filles 
composent l’échantillon. Quatre enfants avaient été ciblés pour participer aux GRADE.  

Il est à noter que les sujets ont eu accès à la pratique psychomotrice durant l’ensemble de la 
première année de recherche. Par contre, seulement quelques séances de psychomotricité ont 
été organisées en début d’année scolaire durant la seconde année de recherche. Seuls les 
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élèves ayant accès aux GRADE ont pu avoir des séances hebdomadaires durant toute l’année. 
Les cas 56, 58 et 70 décrits ci-après sont issus de cette classe. 

Les résultats du DI montrent que tous les indicateurs ont une tendance à la baisse, entre la 
première et la dernière passation. Les scores moyens ne sont pas élevés et les écarts-types 
sont réguliers. Comme pour les classes précédentes, les scores moyens du CU-P et du CU-E 
sont inférieurs à 10/40, mais tous terminent autour de 5/40 lors de la quatrième passation du 
CU-P. 

Il est à noter, par contre, que c’est la seule classe dans laquelle tous les scores des huit 
catégories du CU-E augmentent durant l’année en maternelle. C’est aussi la seule classe pour 
laquelle les moyennes des scores du CU-E sont généralement égales ou supérieures à ceux du 
CU-P (maternelle). A contrario, les moyennes diminuent systématiquement pour le CU-P au fil 
des 18 mois de la collecte des données. Il est à soupçonner la présence de facteurs influents 
dans cette classe. L’EDC du groupe-classe indique peu de changements entre la première et la 
seconde évaluation. On relève toutefois une légère augmentation de 4% pour la première 
échelle, mais les scores sont similaires à la moyenne provinciale. Les deux autres échelles 
illustrent peu de changements entre les deux prises de mesure, mais les moyennes sont 
légèrement supérieures à celles rapportées pour l’ensemble des enfants étalonnés.  

Les données concernant les garçons et les filles n’apportent pas d’informations 
complémentaires utiles, excepté que les moyennes (5/6) sont légèrement supérieures à celles 
de la province hormis pour l’échelle 1 chez les filles. Les résultats sont stables, sauf une légère 
diminution (4%) de la moyenne pour la catégorie « renfermé – craintif » des garçons.  

1.4 ÉCOLE D 

École sise dans un quartier défavorisé, ce groupe était composé de 19 sujets, dont un a été 
exclu dans le courant de la 2e année de recherche pour cause de déménagement et 
changement d’école, alors que deux autres élèves n’ont pas été évalués lors de la deuxième 
passation de l’EDC. Sur les 18 sujets conservés pour l’ensemble des données (CU et DI), seuls 
14 ont été retenus pour les résultats de l’EDC (7 filles et 7 garçons). Curieusement, aucun 
enfant de cette classe n’a été identifié pour participer à des GRADE. Les données individuelles 
du DI laissaient pourtant croire que plusieurs de ces élèves étaient « sous-réactifs ». 

Les scores moyens des catégories identifiées par le DI montrent tous une diminution des 
difficultés pendant les deux années de la recherche. Par ailleurs, l’ampleur de l’écart-type tend à 
se réduire au fil du temps. Après une petite diminution lors de la deuxième passation, les scores 
moyens des « forces et compétences » sont encourageants.  

Ces informations sont cohérentes avec les données du CU. En effet, les scores moyens du CU 
sont inférieurs à 10/40 (8/8) ou à 5/40 (6/8), quel que soit le rôle de l’examinateur auprès de 
l’enfant. Les moyennes du CU-E sont généralement inférieures à celles obtenues au CU-P.  

On constate que les scores moyens de l’EDC se rapprochent des moyennes provinciales, mais 
diminuent, de manière non significative, entre les deux passations, à savoir de 46 à 39 (agressif 
– opposant), de 40 à 34 (renfermé – craintif) et de 26 à 23 (inattentif). On notera par ailleurs que 
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l’EDC met en lumière que les filles ont des tendances « agressive – opposante » et « renfermée 
– craintive » plus élevées que celle des garçons dans ce groupe-classe. 

1.5 ÉCOLE E  

Cette école est également considérée comme établie dans un milieu socio-économique 
défavorisé. Ce groupe était composé de 17 sujets, dont trois ont été exclus dans le courant de la 
2e année de recherche pour cause de déménagement et de changement d’école. Sur les 14 
sujets conservés, il y avait sept filles et sept garçons. 

Cette classe, durant la deuxième année de la recherche, a subi un certain bouleversement 
quand l’enseignante a dû s’absenter pour raison de maladie au milieu de l’année scolaire. Sa 
suppléante n’étant pas formée en psychomotricité, seuls les cinq élèves participants au GRADE 
ont poursuivi les activités de psychomotricité. Le cas 102 est issu de ce groupe. 

Les scores moyens obtenus lors des diverses passations du DI indiquent une certaine 
diminution des indices de difficultés en regard des catégories sélectionnées pour cette étude. 
Cette observation est cohérente avec les scores du CU-P, mais elle apparaît contradictoire avec 
les résultats de l’EDC.  

Les résultats obtenus par le CU-E durant la première année de la recherche montrent que les 
examinateurs constatent de plus grands besoins en fin d’année comparativement à la première 
évaluation. Par contre, les scores moyens sont compris dans une fourchette de 4 à 11/40. Si 
quelques catégories (5/8) sont supérieures à la moyenne établie par CU-E, les autres sont 
similaires ou inférieures. Toutefois, les scores restent dans la normalité. Enfin, les scores 
moyens des huit catégories diminuent entre la première et la quatrième passation. 

Par contre, les examinatrices ayant évalué les sujets à l’aide de l’EDC offrent un portrait 
différent. D’abord, il est utile de rappeler qu’il y a eu deux examinatrices différentes, ce qui 
pourrait avoir eu une influence sur la validité des résultats. Pourtant, deux des trois catégories 
(échelles 2 et 3) sont similaires et légèrement supérieures à la moyenne provinciale pour ce 
groupe-classe. Par ailleurs, les écarts-types sont moins larges dans le cas de la seconde 
passation.  

Quand on regarde la première échelle, on voit que la tendance de l’ensemble des élèves montre 
une augmentation de leur agressivité et de leurs comportements d’opposition. En effet, la 
moyenne de la première passation était de 34, alors qu’elle monte à 55 pour la seconde 
passation. Quand on regarde les résultats des garçons, on constate que leur score moyen 
passe de 36 à 57, pour une moyenne provinciale établie à 44 (20). Chez les filles, la tendance 
est similaire. Leurs scores moyens étaient de 32 à la première passation et de 53 à la seconde, 
alors que la moyenne provinciale est de 37 (16). Si les garçons restent à l’intérieur du premier 
écart-type des normes pour les enfants du primaire, force est de constater que les filles ont un 
score moyen dépassant ce premier écart-type. 

Les deux autres résultats illustrent un des dangers majeurs de l’usage des traitements 
statistiques et souligne la pertinence autant des protocoles mixtes que la richesse des études de 
cas.  
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Premièrement, la figure 6 montre l’écrasement des données, alors que les tendances affichées 
par les garçons et les filles s’annulent dans la moyenne de la classe. En effet, alors que la 
moyenne de la classe se situait à 46 et 47, soit des scores légèrement supérieurs aux normes 
provinciales, il en est tout autrement lorsqu’on regarde les comportements soit des filles, soit 
des garçons. Ceux-ci passent d’un score moyen de 50 à 42, soit une diminution de 16% de leur 
tendance « renfermé – craintif », alors que la moyenne provinciale est de 43 (16). Par contre, les 
filles affichent une tendance inverse, elles passent de 43 à 52, alors que la moyenne provinciale 
est établie à 40. 

 

 

 

 
Figure 6 : moyennes des scores pour la deuxième échelle chez les garçons et chez les filles de l’école E. 

Deuxièmement, les scores des filles à la troisième échelle sont de 3% supérieurs à la moyenne 
provinciale, mais ceux des garçons sont de 7% supérieurs à ceux des garçons ayant servi à 
étalonner la catégorie. On constate qu’il y a peu de changement entre les deux passations, 
excepté une baisse de l’ampleur de l’écart-type, surtout pour les filles. Les scores moyens sont 
stables, avec une moyenne de 30 pour les garçons et 21 pour les filles.  

 

 

 
Figure 7 : moyennes des scores pour la troisième échelle chez les garçons et chez les filles de l’école E. 
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recueillies pendant les deux années de cueillette de la recherche. Outre les mesures prises avec 
l’aide des tests psychométriques, comme pour l’ensemble des sujets participants à cette étude 
préliminaire, la Grille d’observation de l’enfant dans les séances de psychomotricité a été utilisée 
à huit reprises pour donner des informations quantitatives et qualitatives sur l’évolution des 
comportements de chacun de ces sujets. 

Ces sujets, élèves de 1ère année de l’ordre primaire, participaient à des séances de GRADE 
pour les aider à mieux se développer et pour leur permettre de développer les ressources 
internes nécessaires aux apprentissages scolaires Les groupes étaient composés d’un 
maximum de huit enfants qui étaient sélectionnés par les équipes éducatives de l’école. Ils 
disposaient donc hebdomadairement d’une seconde séance de psychomotricité avec une 
éducatrice de l’école, formée à la pratique psychomotrice Aucouturier. Cette séance s’ajoutait 
donc à celle du groupe-classe organisée par l’enseignant titulaire. 

Ces séances suivent le même mode opératoire que les séances en plus grand groupe. 
Certaines activités permettent aux enfants de vivre des activités émotivo-toniques et des jeux 
sensori-moteurs éventuellement en interaction avec autrui, alors qu’une histoire racontée par la 
praticienne et une période de dessin concluent généralement les séances. Certains jeux, 
l’histoire et le dessin permettent à l’enfant d’explorer son univers symbolique67. Le petit nombre 
de participants permet, à la fois, une meilleure qualité de présence de l’éducatrice, une 
observation plus complète des comportements et une intervention plus ciblée.  

Bien que les enfants participent à une séance en GRADE par semaine, les observations sont 
consignées par l’éducatrice à raison d’une par mois, à partir du mois d’octobre, donc environ 
une séance observée sur quatre. Dans trois des quatre groupes, les praticiennes ont complété 
au moins huit grilles. Les sujets participant au GRADE de l’école E n’ont fait l’objet, pour leur 
part, que de six observations, car les séances ont démarré plus tard dans l’année. Toutes les 
séances observées sont toutefois notées de 1 à 8, mais les enfants n’étaient pas tous observés 
durant la même séance. 

Les données qualitatives qui suivent ont été colligées à partir des notes des praticiennes. Pour 
chaque cas, on décrit brièvement le sujet et la problématique qui ont induit un plan d’intervention 
proposant la participation à un GRADE comme mesure de soutien éducatif pour améliorer la 
disponibilité aux apprentissages scolaires Les principales observations et quelques diagrammes 
illustrent le cheminement de chaque sujet au fil des séances de psychomotricité. 

Nous avons fait attention de ne mettre aucune donnée personnelle permettant d’identifier 
l’enfant qui se profile derrière la description des comportements du sujet. Toutefois, il est 
possible que certains lecteurs impliqués dans les écoles soient tentés de chercher à identifier 
les huit enfants. Nous suggérons à tous et à toutes d’user d’une extrême prudence de 
manière à respecter le cadre éthique entourant les travaux de recherche.  

                                                
67 Voir : MONZÉE, J. et GRAVEL, S. (2014).  La pratique éducative Aucouturier : soutenir le développement 
psychomoteur des enfants jusqu’à 7 ans, in J. Monzée, J. (dir.), Soutenir le développement affectif de l’enfant, 
Québec : Éditions C.A.R.D., 159-182. 
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4.1 Cas numéro 1 (code - 17) 

Âgé de 6 ans (avril) au début de l’année scolaire, ce sujet féminin avait déjà fait partie d'un 
GRADE à la maternelle. Les motivations indiquées par l’équipe éducative pour justifier sa 
sélection à un GRADE durant sa 1ère année du primaire sont les suivantes: (a) elle « boude 
beaucoup », (b) elle a de la difficulté à reconnaître sa part de responsabilité dans les situations 
problématiques et (c) elle « apporte à l'école beaucoup d'objets de la maison et cela la 
dérange ». 

Le DI nous indique qu’il y a une importante augmentation de l’anxiété entre le début et la fin de 
l’année 2, ainsi que des indices de dépression ou humeur dépressive, de surréactivité et 
d’hyperactivité-impulsivité. Par contre, les observations de 6/8 catégories du CU semblent 
indiquer que les comportements à la maison s’améliorent.  

L’enseignante ne constate toutefois pas de changement durant l’année, puisqu’il n’y a que peu 
d’évolution entre les mesures 1 et 2. Les scores des échelles 1 (83-88) et 3 (46-41) de l’EDC 
sont nettement plus élevés que les moyennes relevées auprès des enfants du primaire, établies 
respectivement à 36.8 (16) et 18.7 (10.8). Cette observation est cohérente avec les scores 
obtenus au DI, alors que ceux-ci augmentent durant l’année 2. 
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Toutefois, les problématiques initiales et les observations rapportées par l’enseignante (EDC) ne 
sont pas retrouvées durant les séances de psychomotricité. Cependant, l’enfant demande 
constamment qu’on la regarde et il y a peu d’amélioration dans son comportement en général.  

Ces résultats laissent suspecter que la fillette met en place des stratégies différentes pour attirer 
l’attention de l’adulte, selon l’activité réalisée ou le nombre d’enfants autour d’elle. La rareté des 
conflits, la faible agressivité, la réponse positive aux consignes et le nombre d’interactions 
adéquates avec l’adulte durant les séances de psychomotricité laissent penser que 
l’environnement « classe » puisse représenter un défi majeur pour le sujet ou que le parent est 
peu conscient de l’insécurité de l’enfant. Cette observation est cohérente avec les résultats du 
DI, notamment le degré d’anxiété viscérale (17/32), qui est un des scores les plus élevés parmi 
les 79 sujets. 
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Durant les séances de psychomotricité, l’enfant montre des ressources comportementales qui 
ne semblent pas présentes en classe. En effet, l'enfant joue seule et avec l'autre pendant les 
trois premières séances ainsi que la 7e, ensuite elle joue seule lors des séances 4 à 6 et joue 
seulement avec l'autre à la 8e séance. Son initiative dans la relation avec l'autre est faible à la 
séance 5, moyenne aux séances 1, 2, 4, 6, 7, et élevée aux séances 2 et 8, il n'y a donc pas de 
progression ni de régression.  

Les niveaux de conflit, d'agressivité et de passivité sont généralement faibles lors des séances 1 
et 6, cependant ils varient pour les autres. Ensuite, pour le besoin d'aide dans la résolution de 
ses conflits, l'enfant en éprouve la nécessité lors des deux premières séances ainsi que lors de 
la 7e, ce qui laisse à penser à une autonomie relative de l’enfant en cette matière. 

Pour ce qui est de la relation avec l'adulte, l'enfant répond toujours positivement aux demandes 
et son initiative est toujours à son maximum, excepté lors de la séance 5 où c'est plutôt moyen.  

Le type de jeux privilégié est le jeu sensori-moteur. Il n'y a que peu de jeux de construction et de 
jeux symboliques, sauf à la séance 2. De façon générale, l'élève fait beaucoup de gymnastique, 
de jeux d'équilibre et de parcours à obstacles, le plus souvent seule en se donnant de nouveaux 
défis à relever. Cela nous amène à croire que le mouvement est le moyen privilégié par cette 
enfant pour atténuer ses tensions internes, qui sont suffisamment importantes pour l’empêcher 
de passer à la symbolisation. Ceci est congruent avec ce que le DI révèle à son sujet. 

En général l'enfant aime être regardée et écoutée, elle demande souvent à l'adulte de la 
regarder lorsqu'elle joue seule, elle veut fermer les lumières pour parler à tous les autres et lors 
des jeux en groupe, elle crie ou fait un peu d'éclats. Elle participe à chaque séance au jeu de 
destruction et son attention pendant l'histoire est toujours à son maximum.  

Pour ce qui est de la relation à l'espace et au matériel, l'enfant utilise tout l'espace, sauf lors de 
la séance 5. La majeure partie du temps, elle n'utilise pas les tissus et elle partage, sauf pour les 
séances 4 et 6 pour lesquelles ce n'est pas indiqué. Au début, lors des séances 1 et 3, l'enfant a 
plus de difficultés à revenir au signal après la démolition du mur. Cependant, par la suite, on ne 
retrouve plus cette difficulté. Donc, elle réussit à s’autocontrôler par rapport à cette exigence de 
la séance. 

4.2 Cas numéro 2 (code - 33) 

L'élève a 6 ans (janvier) au moment d’entrer en 1ere année. L’équipe éducative rapporte qu’il 
éprouve des difficultés relationnelles : il est souvent en conflit avec ses pairs. Il est sélectif avec 
ses amis: il a son même cercle à lequel il reste fidèle, mais il a tendance à rejeter les autres 
enfants.  

Les résultats du DI sont surprenants. Autant les mesures de l’année 1 indiquent une grande 
anxiété et des scores invitant les intervenants à soutenir l’enfant, autant les données de la 
seconde année ne semblent indiquer aucune difficulté. Cette observation est cohérente avec les 
résultats du CU où l’on constate que, excepté une catégorie, les scores sont inférieurs dans la 
seconde année de la recherche. Par contre, on observe une demande d’attention plus grande 
en fin d’année 2 pour 3/8 catégories.  

Si l’enseignante observe une amélioration du comportement de ce jeune garçon durant l’année, 
elle rapporte un coefficient élevé pour la première mesure de l’échelle 1 (agressivité-opposition), 
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qui est nettement plus élevé que la moyenne des enfants du Québec, avec un score de 81. Par 
contre, ce score tombe à 45 pour la seconde mesure, ce qui est pratiquement équivalent à la 
moyenne des garçons du primaire pour ces habiletés (43.9). Les échelles 2 et 3 indiquent qu’il 
est très légèrement au-dessus de la moyenne (respectivement 40.7 et 22.9) pour la première 
mesure, mais sous la moyenne pour la seconde. 

 

 

 

L’amélioration du comportement social est également observée durant l’année lors des séances 
de psychomotricité. Même si son niveau de conflit est élevé la plupart du temps et moyen aux 
séances 5 et 6, il y a une amélioration de son niveau d'agressivité, qui diminue lors des deux 
dernières séances observées (avril et mai). À partir de la 5e séance, l'élève est de plus en plus 
positif. Il montre son côté rieur et fait même preuve d'autodérision, bien qu’il boude encore un 
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peu. L'élève a besoin d'aide pour résoudre ses conflits, sauf aux séances 4 et 5 où ce n'est pas 
indiqué.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans sa relation avec l'adulte, l’éducatrice rapporte qu’au début, l'enfant lui parle effrontément et 
ironiquement, qu’il lui lance des regards malins et est un peu impoli. Puis, au fil des séances, il y 
a une amélioration de tous ces aspects : il écoute davantage les consignes et lui parle plus 
respectueusement. Aussi, l’enfant initie de plus en plus les interactions avec celle-ci, tandis 
qu'au début, il ne le faisait pas. Il participe bien au jeu de destruction et il n'a pas de type de jeux 
privilégié, les trois sont également élevés.  

Son attention pendant l'histoire ne fait que s'améliorer avec le temps. Elle passe de faible à 
moyenne, puis termine forte.  
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Pour ce qui est de la relation à l'espace et au matériel, l'enfant utilise tout l'espace à toutes les 
séances et il en est de même avec les tissus. Il a quelques difficultés à partager les deux 
premières séances, mais plus par la suite.  

Finalement, il éprouve des difficultés à revenir au signal de la fin du jeu aux séances 2, 3, 4, 5 et 
6, mais il est capable d’attendre le signal pour la destruction. 

Globalement, cet enfant semble avoir progressé dans les séances sur le plan relationnel et il 
semble manifester davantage de capacité à s’autocontrôler, tant dans les séances que dans la 
classe. 

4.3 Cas numéro 3 (code - 37) 

L'élève a 6 ans (avril) au moment d’entrer en 1ere année du primaire. Elle a des difficultés dans 
ses relations interpersonnelles et elle utilise parfois des gestes agressifs envers les autres 
élèves. Elle crie et pleure beaucoup, elle vit des difficultés à s'exprimer et elle a de la difficulté à 
écouter les consignes du début. L’équipe éducative de la maternelle rapporte des difficultés 
dans ses relations interpersonnelles, mais surtout la présence de gestes violents envers les 
autres élèves (pousse, tape, donne des coups de pied). 

Les données du DI semblent contradictoires avec celles de l’EDC. Toutefois, celle du DI sont 
relativement cohérentes avec l’évaluation offerte par le parent. En effet, le CU permet d’atteindre 
un maximum de 40 points pour chaque catégorie, alors que la plupart des observations 
indiquent des scores inférieurs à 10, voire à 5, et ce, à une exception près où il appert que la 
fillette semble manquer de gratification et de reconnaissance. Cela dit, le CU révèle aussi qu’il 
pourrait y avoir un peu plus de difficultés pour l’année 2 comparativement à l’année 1.  

Quant à l’EDC, les six mesures sont nettement plus élevées que les moyennes provinciales et 
premiers écarts-types. Nous verrons plus tard ce qui se passe lors des séances de 
psychomotricité, mais l’évolution des habiletés semble relativement congruente avec les 
comportements rapportés à la maison. Il appert que l’endroit où le sujet semble la plus en 
difficulté est relié au contexte de la classe. Il est certain que, si certaines attitudes observées en 
GRADE sont présentes également en classe, cela peut influer sur le regard porté par 
l’enseignante dans un contexte qui est moins permissif que celui d’une salle de psychomotricité. 
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Son frère jumeau a reçu un diagnostic TSA et l’équipe éducative suspecte que certains de ses 
comportements se rapprocheraient des indices du TSA68. Par exemple, elle se prend la tête en 
hurlant et elle claque des mains et des pieds sans arrêt. Cependant, il y a une amélioration de 
tous ces aspects à partir de la séance 4 avec une petite rechute à la 6e séance, mais retour et 
continuité des améliorations par la suite.  

 

 

 

                                                
68 Remarque : si la corrélation (exprimée entre 0 et 1) entre des jumeaux monozygotes est de 0.65 en ce qui 
concerne le risque que tous les deux soient affectés par un TSA, la corrélation tombe à moins de 0.10 en ce qui 
concerne des jumeaux dizygotes ; la probabilité est encore plus faible quand le sexe des jumeaux diffère. Voir à ce 
propos: Monzée, J., (2008). Neuropsychologie et généticisation : limites scientifiques et éthiques, In : Hervé Ch. et al. 
(dir.), Généticisation et responsabilités, Paris : Editions Dalloz, 53-78. 
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Pour ce qui est de sa relation avec les pairs, l'élève joue à la fois seule et avec l'autre aux deux 
premières séances, mais toujours avec l'autre par la suite. Au début, elle se retire et elle est 
victime de rejet de la part des élèves, elle a des difficultés à créer des liens. Elle commence à 
avoir de l'initiative dans la relation à partir de la séance 3 et son niveau de conflit est en général 
élevé, excepté aux séances 5 et 6 où il est moyen. Son niveau d'agressivité, quant à lui, est 
aussi en moyenne élevé, sauf aux séances 3 et 8 où il est entre moyen et faible.  

Dans sa relation avec l'adulte, les seules fois où elle initie plus ou moins la relation sont les 
séances 1 et 6, sinon elle l'initie toujours. Aussi, elle répond positivement aux demandes de 
l’adulte, elle se fie à elle et veut créer des liens à la séance 4. L'élève participe bien à la 
destruction et son type de jeu légèrement privilégié est la construction, puisque celui-ci est 
toujours au maximum. Elle se construit des cabanes et se cache beaucoup à l'intérieur dans les 
premiers temps. Pour ce qui est du jeu sensori-moteur, il est moyen aux deux premières 
séances et élevé par la suite.  

Finalement, le jeu symbolique est élevé, excepté à la séance 2 dans laquelle il est 
moyennement élevé. Son attention pendant l'histoire est moyenne à forte aux séances 1, 4, 5, 7 
et 8, moyenne à faible aux séances 2 et 3, et au maximum à la séance 6. Elle a souvent de la 
difficulté à se concentrer pendant l'histoire, elle fait des gribouillis et dessine dans tous les sens 
au dessin, mais cela s'améliore au fil des séances.  

Pour ce qui est de la relation à l'espace et au matériel, l'enfant utilise tout l'espace aux séances 
4, 6 et 7, elle utilise plus ou moins l'espace aux séances 1 et 3 et pas du tout le reste du temps. 
Aussi, elle utilise toujours les tissus et elle a quelques difficultés à partager les trois premières 
séances, mais plus par la suite.  

4.4 Cas numéro 4 (code - 42) 

L'élève a 6 ans (février). L’équipe éducative rapporte que c'est un garçon très actif. Il est 
presque toujours debout et parle continuellement. De plus, il a de la difficulté à ne pas déranger 
et à faire attention aux autres. Il aime faire le clown pour faire rire les élèves et il est toujours 
content de venir à la salle, tellement qu'il ne veut pas quitter la séance à la fin.  

Comme avec le sujet précédent (cas 3), les observations du DI et du CU semblent congruentes 
entre elles, mais contradictoires avec celles de l’EDC. Si on note une augmentation majeure du 
degré d’anxiété à la fin de son année en maternelle, les scores redeviennent similaires aux deux 
premières mesures pendant sa première année du primaire. On notera toutefois une 
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augmentation des indices de sous-réactions et de surréactions, laissant supposer une difficulté 
d’adaptation aux différents agents stressants durant les deux années, même si la surréactivité 
diminue un peu entre le début et la fin de l’année. Il est à noter que ses ressources semblent 
également diminuer. 

L’EDC montre un score de « 100 » au début de l’année 2 de la recherche pour l’échelle 1. C’est 
la seule situation de ce genre pour l’ensemble des 79 sujets observés dans cette étude. Si le 
score se réduit pendant l’année, il appert que l’enseignante le considère comme hautement 
agressif et opposant dans sa classe. Elle note également une évolution inversement 
proportionnelle pour les échelles 2 et 3, l’enfant se montrant plus craintif et moins attentif au fil 
de l’année.     

Même s’il y a plusieurs situations de conflits rapportées en séance de psychomotricité, la 
praticienne n’observe pas les mêmes comportements que ceux rapportés par l’enseignante. 
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Les scores obtenus pour l’échelle 2 indiquent un comportement presque exemplaire, puisqu’il 
est à la limite du premier écart-type sous la moyenne générale établie à 40.7 (16). Cette 
observation est identique pour la première mesure de l’échelle 3, dont la moyenne des garçons 
du primaire se situe à 22.9 (11.9). On notera toutefois que les secondes mesures augmentent 
pour ces deux échelles, alors que le score de l’échelle 3 indique des difficultés de comportement 
en classe. On observera également que la seconde mesure voit les comportements d’opposition 
diminuer légèrement, alors que les indices d’inattention augmentent quant à eux de manière 
importante. Ceci peut laisser à penser que l’enfant cherche à s’adapter, en refoulant les tensions 
émotionnelles internes qu’il n’exprime pas, par ses comportements agressifs. 

Dans sa relation avec les pairs, il joue avec l'autre à toutes les séances de psychomotricité, 
mais il joue aussi seul à la séance 2. Il a de l'initiative dans la relation, excepté aux 3 dernières 
périodes où il éprouve quelques difficultés (pas de note en ce sens pour la séance 8).  

Pour ce qui est de son niveau de conflit, il est généralement élevé, sauf aux séances 5 et 6 où il 
est moyen. Son niveau d'agressivité est faible à la séance 6, moyennement faible aux séances 
4 et 7, moyen aux séances 1, 2 et 5, et élevé le reste du temps. Il se bagarre beaucoup et il 
manque d'empathie envers les autres.  
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Cependant, l’éducatrice relève plusieurs améliorations dans le comportement général de l'élève. 
Il est plus positif et il respecte plus les autres élèves. Cela semble relié à des changements à la 
maison, observés dès la séance 6. On rapporte plus d'encadrement et plus de cohérence dans 
les interventions des parents, qui cherchent à lui donner un cadre et une structure de 
fonctionnement plus sains.  

Dans sa relation avec l'adulte, l'enfant éprouve des difficultés à initier la relation. Par contre, il 
répond positivement aux demandes de celle-ci, excepté aux séances 1, 3, et 7 où il répond 
moyennement aux demandes.  

L'élève participe bien à la destruction, sauf à la dernière séance où il participe moyennement. Le 
jeu de construction est faible à la séance 2, moyen aux séances 1, 3 et 6, et élevé le reste des 
séances, il y a donc une augmentation. L’enfant semble trouver dans les séances un 
apaisement suffisant pour lui permettre de passer à l’activité symbolique. 

Pour ce qui est du jeu sensori-moteur, il est généralement élevé, excepté à la séance 5 où il est 
moyen. Le jeu symbolique est  moyen  durant les séances 1, 2, 5 et 7, sinon il est élevé.  

Son attention pendant l'histoire est faible les trois premières séances, puis elle passe à 
moyenne et termine moyennement élevée. Il a souvent de la difficulté à rester assis et à 
écouter, il ne s'applique pas non plus lors du dessin. La progression, bien que faible, semble 
être présente. 

Pour ce qui est de la relation à l'espace et au matériel, l'enfant utilise tout l'espace aux séances 
3, 4 et 8, et pas du tout le reste du temps. De plus, il n'utilise pas les tissus les premières 
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séances, mais il les utilise par la suite. Il a plus ou moins de la difficulté à partager aux séances 
2, 4, 5 et 8, mais pas le reste du temps.  

Finalement, il éprouve des difficultés à revenir au signal à toutes les séances, mais il part 
toujours au signal de la destruction du mur.  

À la fin de l’année, son comportement a beaucoup changé selon l’éducatrice: il écoute 
davantage les consignes; il a plus confiance en lui; il semble plus serein, plus calme et plus à 
l'écoute.  

Les observations de la praticienne lors des activités des GRADE semblent cohérentes avec 
l’auto-évaluation de l’enfant via le DI, mais non congruentes avec la perception de l’enseignante. 
Il appert donc que l’environnement de la classe pourrait représenter de grands défis pour cet 
enfant. 

4.5 Cas numéro 5 (code - 56) 

L'élève a 6 ans (janvier). C'est un garçon qui semble difficile à cerner pour l’équipe éducative. 
Celle-ci note qu’il s'excite souvent, qu’il perd son temps, qu’il doit être continuellement surveillé 
et qu’il part dans la lune, alors qu’il répond adéquatement lorsqu'une question lui est posée. 

Les résultats des trois tests d’évaluation des habiletés sociales sont relativement congruents 
entre eux, mais ils apparaissent en contradiction avec les motivations qui amenèrent le sujet à 
être intégré dans un GRADE durant sa 1ère année du primaire. Il se peut que les comportements 
de l’enfant durant son année au préscolaire aient alerté l’équipe éducative, mais que les 
difficultés se soient résorbées durant l’été ou pendant sa première année du primaire. 
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Si le DI souligne qu’il dispose de ressources et de forces, les scores obtenus à l’EDC situent le 
sujet dans la moyenne des enfants de son âge. Les mesures formelles sont cohérentes avec 
ses comportements lors des séances de psychomotricité.  

Pour ce qui est de sa relation avec les pairs, il joue principalement seul aux séances 3 et 10, 
mais les autres séances comportent toutes des jeux avec les autres enfants, bien qu'il semble 
avoir une préférence à commencer ses constructions seul.  

Son initiative dans la relation varie, mais tend à être moyennement forte. En effet, elle est faible 
à la séance 3, moyenne aux séances 1, 2, 6, et 7 et forte aux séances 4, 5, et 8. Le niveau de 
conflits est au minimum lors des séances 2, 7, et 8, moyen aux séances 1, 3, et 4 et presque au 
maximum aux séances 5 et 6. Pour le niveau d'agressivité, il est constant avec le niveau de 
conflits, les deux se suivent et les deux connaissent une diminution. Ensuite, le niveau de 
passivité est faible aux séances 4, et 6, moyen aux séances 1, 5, 7, et 8 et fort aux séances 2 et 
3. L'élève éprouve le besoin d'avoir de l'aide pour résoudre ses conflits seulement aux séances 
1 et 6.  

Pour ce qui est de la relation avec l'adulte, il y a une corrélation entre « répond positivement aux 
demandes  de l'adulte » et « initie des interactions avec l’adulte ». Les niveaux sont 
moyens  lors des séances 1, 3, 4 et 6, alors qu’ils sont cotés forts pour le reste des séances, 
sauf pour la 8 où ils sont au maximum. Aussi, lors de la séance 8, il parle à l'adulte des 
émissions de télévision qu'il écoute, d'animaux ainsi que de son chalet. Il semble donc y avoir 
une évolution positive de l’enfant sur cet aspect. 
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Pour ce qui est des jeux privilégiés, sa participation au jeu de destruction est à son maximum la 
majorité du temps, sauf pour les séances 6 et 8 où elle est tout de même assez élevée. Le jeu 
de construction est le favori, puisque celui-ci est au maximum, excepté lors des séances 1 et 6 
où il est au minimum et à la séance 2 dans laquelle il est moyen. Selon l’éducatrice, il est le 
«leader» dans les constructions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeu symbolique, quant à lui, varie entre  moyen aux séances 3 et 4 et fort pour le reste des 
séances. Même chose pour le jeu sensori-moteur, moyen aux séances 2, 3, et 8, et fort le reste 
du temps. Les jeux de « ninjago » et de super héros reviennent fréquemment ainsi que la course 
et les sauts, mais ce qui est le plus central reste les thèmes d’animaux. Il construit des maisons 
pour ceux-ci, il en représente souvent dans ses dessins et il en intègre aussi dans ses jeux de 
rôles. L’enfant semble avoir une bonne capacité de symbolisation. 
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Son attention pendant l'histoire est moyenne la plupart du temps, sauf lors de la séance 1 où 
elle est faible et à la séance 2 où elle est forte.  

Pour ce qui est de la relation à l'espace et au matériel, l'enfant utilise tout l'espace, sauf lors de 
la séance 3. Il n'utilise pas les tissus les 4 premières séances, mais il les utilise par la suite pour 
faire le toit de ses constructions.  

Pour ce qui est du partage, il n'a pas de difficulté, puisqu'il le fait à toutes les séances, sauf à la 
séance 3.  

Finalement, il a de la difficulté aux séances 4, 7 et 8 à revenir au signal lors de la fin de la 
période de jeu, mais il part toujours au signal pour la destruction du mur. 

Globalement, l’enfant semble avoir progressé sur plusieurs aspects de son développement 
pendant la période où il a fréquenté la salle de psychomotricité.  

4.6 Cas numéro 6 (code - 58) 

L'élève a 6 ans (novembre). Il est décrit par l’équipe éducative comme un garçon impulsif et 
sensible, qui a de la difficulté à se contrôler et qui, parfois, frappe les autres, le nie et se met à 
pleurer. Les résultats du DI sont peu probables, mais ils sont cohérents avec les deux autres 
formes d’évaluation formelle, réalisées par le parent et l’enseignante. La description des défis de 
l’enfant pour être intégré dans un GRADE est toutefois congruente avec les observations 
rapportées durant les séances de psychomotricité. 

La seule mesure qui attire l’attention est la première évaluation des comportements de la 
catégorie « agressif-opposant ». Avec un score de 66, cela le situe légèrement au-dessus du 
premier écart-type de la moyenne des garçons du primaire. Toutefois, cela semble revenu à la 
normale lors de la seconde passation de l’EDC (55). Cette observation est cohérente avec 
l’évolution des situations où il se montrait agressif ou en conflit avec ses pairs lors des GRADE. 
La praticienne note également qu’il répond moyennement aux consignes des adultes, ce qui, si 
cela se produit en classe, est congruent avec les observations de l’enseignante.  
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Il joue toujours avec au moins un autre enfant, sauf à la séance 9 où il joue seulement seul et 
aux séances 3, 4 et 11 où il joue à la fois seul et avec l'autre. L’éducatrice signale qu’un autre 
membre de sa famille est dans le GRADE avec lui. Elle note qu’ils forment des alliances avec 
d’autres enfants aux séances 5 et 8 mais que, la plupart du temps, c'est quand même 
principalement avec son cousin qu'il joue.  

Son initiative dans la relation est forte à la première séance, puis elle tombe moyenne pour les 
autres et faible à la 10e. Les niveaux de conflits et d'agressivité sont en corrélation, ils sont au 
maximum aux séances 1, 3, 5, 6 et 9, forts aux séances 4, 7, 10 et 11, et moyens aux séances 2 
et 8. Il est souvent noté que l'enfant à de la difficulté dans les relations sociales, qu'il est 
impulsif, agressif et qu'il lui est difficile de s'arrêter. Cela se reflète dans ses demandes de jouer 
à la guerre avec des fusils et dans sa manière de vouloir contrôler les jeux, surtout aux séances 
9 et 10. Il a beaucoup d'agressivité et entre souvent en conflit avec les autres (c'est toujours de 
leur faute) exception faite de son cousin, dont il prend la défense même si cela n'est pas 
nécessaire. L’alliance familiale est très forte.  
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Il privilégie beaucoup les jeux sensori-moteurs, qui reviennent à chaque séance, soit la course, 
les sauts, grimper, faire des pirouettes et les espaliers. Aussi, les jeux de karaté, de « ninja », de 
super héros et de guerre avec des fusils sont les jeux symboliques retrouvés fortement dans 
presque toutes les séances. Conséquemment, le niveau de passivité, quant à lui, est toujours 
faible, sauf lors des séances 2, 3 et 8 où il est moyen. De plus, l'enfant a besoin d'avoir de l'aide 
pour résoudre ses conflits à toutes les séances.  

Pour ce qui est de la relation avec l'adulte, il répond moyennement aux demandes de celle-ci, 
sauf à la 11e séance où il y répond fortement. Il initie faiblement les interactions avec l'adulte aux 
séances 2, 3, 6, 7, 9 et10 et moyennement aux autres séances.  
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Le jeu de construction, quant à lui, est moins retrouvé. Le niveau est généralement faible, sauf 
aux séances 3, 4, 8 et 11. Il préfère nettement la démolition à laquelle sa participation est forte, 
sauf lors des séances 8 et 10 où elle est moyenne.  

Son attention pendant l'histoire est toujours bonne, c'est généralement un moment de retour au 
calme pour lui. Il ne partage pas le matériel, sauf lors des séances 1 et 11 et il utilise les tissus 
la moitié du temps, soit aux séances 1, 3, 6, 9, 10 et 11. Aussi, il a toujours son territoire, il 
utilise tout l'espace et il n'a pas de difficulté à attendre le signal pour détruire le mur et revenir 
ensuite. 

Globalement, l’enfant semble bien réussir à passer du jeu sensori-moteur à la symbolisation. 
Les séances semblent le mettre davantage au défi sur sa capacité à contrôler son agressivité 
qui interfère dans sa relation avec ses pairs. 

4.7 Cas numéro 7 (code - 70) 

L'élève a 7 ans (janvier) au début de l’année. Il a donc près d’une année de plus que les autres 
enfants. L’équipe éducative le décrit comme un enfant influençable, souvent mis de côté, qui a 
de la difficulté à se faire accepter et à s'arrêter. Ses relations avec les autres ne sont donc pas 
faciles et il a tendance à se retirer.  

Le DI souligne une anxiété relativement normale pour un enfant de 6 ans. Elle diminue 
légèrement durant les 18 mois d’observation, mais les réactivités sont plus importantes durant la 
seconde année de la recherche. Par contre, aucun score du DI n’est considéré comme 
problématique. Les différentes observations du parent, via le CU, sont très cohérentes avec les 
conclusions du DI.  

Par contre, les scores de l’EDC sont très élevés en regard des évaluations du DI et, surtout, du 
CU. Le degré de difficulté semble même s’accroître en classe, ce qui apparaît cohérent avec les 
observations rapportées par l’éducatrice durant les séances de psychomotricité. En somme, le 
comportement de l’enfant à l’école semble alarmant. Les scores de l’EDC le situent largement 
au-dessus des moyennes obtenues par les enfants du même âge. Les difficultés sur les trois 
échelles semblent s’accentuer durant la réalisation de sa première année du primaire.  

On pourrait suspecter qu’une forme d’anxiété, qui pourrait être de l’anxiété de performance par 
rapport à ce qui est attendu de l’enfant en première année, pourrait expliquer les comportements 
décrits par l’enseignante. En effet, les moments où le sujet semble le plus en difficulté tendent à 
correspondre aux périodes d’examens plus formels qui rythment l’année. 
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Son initiative dans la relation est toujours moyenne, souvent ce sont les autres qui se joignent à 
lui. Il joue entièrement seul à la 8e, mais il est en partie seul et en partie avec l'autre aux autres 
séances. À la séance 4, il va vers un élève mis de côté par les autres et ils font une construction 
ensemble. 

Les niveaux de conflits et d'agressivité, quant à eux, sont en corrélation. Ils sont élevés aux 
séances 5 et 8, moyens aux séances 2, 3 et 5, et faibles aux séances 1, 4, 6 et 7. Il a de la 
difficulté à trouver un équilibre entre s'effacer et s'affirmer, avec agressivité et violence. À la 
séance 5, un conflit éclate et l'enfant révèle à l'adulte qu'un élève est souvent après lui et qu'il lui 
dit des méchancetés. Il y avait une accumulation et une possible sous-réaction, sauf au moment 
où il explose.  
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Au fil des séances, on note une diminution de la violence et des comportements agressifs, mais 
il est rapporté par la suite, une certaine régression à la séance 8. Le niveau de passivité est 
moyen aux séances 2, 4, 6 et 8, alors qu’il est élevé aux séances 1, 3 et 7. C’est un enfant qui 
semble utiliser le repli comme stratégie d’adaptation dans les moments difficiles. 

L'enfant éprouve presque toujours le besoin d'avoir de l'aide pour régler ses conflits, sauf aux 
séances 4, 6 et 7. L'adulte doit souvent l'aider à mieux s'exprimer face aux autres élèves et à 
bien doser pour ne pas avoir recours à des gestes agressifs.  

Pour ce qui est de la relation avec l'adulte, il y a une corrélation entre « répond positivement aux 
demandes  de l'adulte » et « initie des interactions avec l’adulte »; les niveaux sont élevés à 
toutes les séances. Il discute souvent avec elle, il lui parle des événements de sa vie, de 
l'arrivée d'une petite sœur et de ses problèmes avec un autre élève.  

Pour ce qui est des jeux privilégiés, sa participation au jeu de destruction est moyenne la 
majorité du temps sauf pour les séances 2 et 5 où elle est élevée. Le jeu de construction est le 
favori, puisque celui-ci est toujours élevé, sauf lors des séances 2 et 8 où il est au minimum. Il 
se construit le plus souvent une maison avec un lit ou encore un terrier ou un escalier. L’enfant 
est donc capable d’une certaine symbolisation. 

Pour le jeu sensori-moteur, il est élevé aux séances 6 et 7, et moyen le reste du temps. Il aime 
se laisser tomber dans les trous des blocs mousses et s'y cacher; il grimpe à l'espalier, fait de la 
course et des sauts.  
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Le jeu symbolique, quant à lui, varie entre moyen aux séances 4, 5, 6 et 8, et fort pour le reste 
des séances (rien n’est indiqué pour la séance 1). Il joue au super héros et, au début, il est 
souvent désigné par les autres pour être le méchant contre qui ils se battent, mais à la séance 5 
il s'affirme et refuse ce rôle. Il y a aussi les jeux de ninja, de famille de chien, de lézard, de 
serpent et de karaté.  

Son attention pendant l'histoire est élevée les premières séances, mais tombe moyenne aux 
deux dernières. Cela semble congruent avec l’idée d’un taux d’anxiété accru et avec ce qui est 
observé en classe. 

Pour ce qui est de la relation à l'espace et au matériel, l'enfant utilise tout l'espace, sauf lors des 
séances 1, 2, 3 et 8; il utilise les tissus aux séances 1 et 6 pour faire le toit de sa construction et 
comme couverture.  

Pour ce qui est du partage, il n'a pas de difficulté, puisqu'il le fait à toutes les séances, excepté à 
la 8e. Il n'a pas de territoire, seulement aux séances 2 et 8.  

Enfin, il part et revient toujours au signal. 

Les séances pourraient avoir offert à cet enfant un espace de temps pour développer ses 
habiletés relationnelles et sa capacité à s’affirmer dans son rapport avec les pairs. Par ses jeux 
sensorimoteurs, l’enfant peut aussi y avoir trouvé un lieu lui permettant d’atténuer légèrement 
l’anxiété qui semble l’habiter. 

4.8 Cas numéro 8 (code - 102) 

L'élève a 6 ans (mars). L’équipe éducative rapporte qu’elle vit des difficultés d'apprentissage, 
qu’elle est très sensible et qu’elle éprouve de l'insécurité autant face aux difficultés qu’à la 
nouveauté. Elle dispose déjà de soutien en classe.  

Les scores obtenus au DI et au CU sont relativement faibles. Cela semble cohérent avec le 
score de l’échelle 2, qui souligne que la fillette semble assez renfermée. En effet, si les scores 
des échelles 1 et 3 la situent sous la moyenne, ceux de l’échelle 2 indiquent qu’elle se comporte 
de manière « renfermée-craintive » supérieure à la moyenne (au-dessus du premier écart-type). 
Par ailleurs, les scores de l’EDC sont supérieurs lors de la seconde passation, laissant 
suspecter que les difficultés rencontrées sont plus manifestes en fin d’année qu’au début.  

Les scores obtenus à l’item « besoin d’être sécurisé » sont les plus hauts de l’évaluation CU. 
Ces scores peuvent nous faire, d’ailleurs, douter de l’exactitude des résultats obtenus au DI. 
Toutefois, elle pourrait se comporter de manière « sous-réactive » sans qu’il n’y ait 
nécessairement une situation alarmante. 
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Elle joue toujours avec l'autre et son initiative dans la relation est généralement bonne. Ses 
niveaux de conflits et d'agressivité sont au plus faible et elle n'a pas besoin d'aide pour régler 
ses conflits, qui sont inexistants ou presque. Pour ce qui est de son niveau de passivité, il est 
faible à la première et à la dernière séance, moyen aux séances 2, 3 et 5 et fort à la séance 4. 
Cela peut laisser à penser que l’enfant est aux prises avec des peurs qui tendent à la paralyser. 

Sa relation avec l'adulte est au maximum pour ce qui est de répondre positivement aux 
demandes. Elle initie les interactions avec celle-ci, fortement aux séances 1, 2 et 6, et 
moyennement le reste du temps.  
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Elle participe moyennement au jeu de destruction aux séances 3 et 4, et fortement pour les 
autres. Pour ce qui est des jeux privilégiés, le jeu de construction est moyen aux séances 1, 2 et 
4, et élevé le reste des séances. Elle se construit des maisons et des chemins, elle participe 
aussi aux constructions communes.  

Pour le jeu sensori-moteur, il semble important aux deux premières séances, mais il tombe 
ensuite moyen. Elle court, saute et marche sur des chemins de blocs.  

Le jeu symbolique, quant à lui, varie entre moyen aux séances 2 et 4, et élevé pour le reste des 
séances. Elle joue souvent au magasin de tissus, où elle est la vendeuse. Elle joue aussi à la 
princesse et avec des toutous (bébés). Elle structure son jeu et tient à ce que ce soit « juste », 
elle demande aux autres de respecter l'ordre établi. Elle manifeste beaucoup d'insécurité, mais 
elle se lance quand même et participe à tous les jeux.  

Son attention pendant l'histoire est élevée à toutes les séances, elle est à l'écoute et semble 
triste lors des moments tristes.  

Pour ce qui est de la relation à l'espace et au matériel, l'enfant utilise tout l'espace, sauf lors de 
la séance 5 et elle utilise les tissus toutes les fois.  

Pour ce qui est du partage, elle n'a pas de difficulté, à la dernière séance elle va même donner 
une autre épée à un élève qui s'était fait prendre la sienne. Elle n'a généralement pas de 
territoire, excepté à la séance 3.  

Finalement, elle écoute bien les consignes de l’adulte. 
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DISCUSSION 

Les objectifs des séances de la pratique psychomotrice Aucouturier, l’apport – plus largement – 
des pratiques psychomotrices et la formation des intervenants en Europe et au Québec, ainsi 
que les grandes étapes du développement de cette approche éducative novatrice pour soutenir 
le développement scolaire des enfants est, notamment, décrite dans le livre Soutenir le 
développement affectif des enfants: pratiques éducatives et thérapeutiques pour soutenir le 
développement global des enfants et des adolescents69 paru récemment.  

Les séances de psychomotricité conduites selon la pratique psychomotrice développée par 
Bernard Aucouturier permettent aux écoles de la CSLSJ de compter sur une mesure éducative 
et préventive des difficultés de développement de l’enfant, et ce, dès l’entrée à l’école de 
l’enfant. La pratique est originale parce qu’elle part du besoin de mouvement qu’a l’enfant pour 
se développer. Elle est unique au Québec, puisque la CSLSJ est pionnière en Amérique du 
Nord dans le domaine et la seule à l’avoir introduite dans des écoles publiques. Depuis 25 ans, 
les intervenants, les parents et les enfants n’ont cessé d’en observer les bienfaits. Une étude 
scientifique rigoureuse est nécessaire pour appuyer l’expérience développée et pour l’ajuster 
encore mieux aux besoins des enfants. 

Cette recherche préliminaire, qui vise à évaluer la qualité et la pertinence de la pratique 
psychomotrice Aucouturier, ce que l’on appelle communément une « recherche-intervention », a 
comme objectif principal d’identifier des indicateurs pouvant être utilisés comme paramètres et 
de tester des outils permettant de les mesurer. En outre, l’étude préliminaire permet d’identifier 
un certain nombre de situations qui peuvent potentiellement induire des biais expérimentaux. En 
fin de compte, cette étude permettra d’améliorer la qualité des protocoles de recherche 
subséquents, qu’ils soient utilisés sur une période de quelques semaines ou dans le cadre d’une 
étude longitudinale.  

Certaines données émergeant de cette recherche pourront déjà être exploitées, car elles offrent 
des réponses à certains questionnements et elles permettent d’améliorer certains aspects de la 
pratique évaluée. Ces observations contribueront également à améliorer la formation continue 
des praticiens en psychomotricité. 

Cette étude avait donc deux grands objectifs que nous allons discuter dans ce chapitre: 

A. évaluer la sensibilité et explorer la pertinence d’outils d’évaluation et d'indicateurs qui 
permettront de définir l’apport de la pratique psychomotrice Aucouturier comme mesure 
d’aide au développement de l’enfant; 

B. dégager des résultats qui outilleront autant (1) l’équipe de recherche pour développer un 
protocole de recherche efficace que (2) les équipes éducatives dans le but d’améliorer la 
pratique et la formation des praticiens en psychomotricité. 

                                                
69 MONZÉE, J. (dir.), Soutenir le développement affectif de l’enfant, art. cité. 
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1. ÉVALUATION DU PROTOCOLE ET DE LA QUALITÉ DES PRISES DE MESURES 

Plusieurs phénomènes expliquent le taux de mortalité expérimentale et la difficulté à dégager 
des résultats significatifs sur le plan quantitatif. L’identification des difficultés rencontrées 
permettra de mieux encadrer les prochaines études qui seront menées. 

1.1 Des problématiques logistiques rencontrées 

Durant la période de prises de données et après l’analyse de celles-ci, l’équipe de recherche a 
rencontré à quelques reprises les psychologues scolaires ou les praticiennes dans l’objectif de 
documenter les difficultés qui se sont présentées durant la réalisation de la recherche. Il ressort 
plusieurs éléments importants qui expliquent les problèmes logistiques qui ont influé sur la 
mortalité expérimentale. 

1.1.1 Passation du test DI 

Afin de maximiser les ressources et limiter les coûts inhérents liés à une recherche menée de 
façon autonome, la CSLSJ a fait appel à son équipe psychosociale pour la passation des tests 
Dominic interactif aux élèves des classes ciblées. Cela représentait pour chacun des cinq 
psychologues interpelés un total d’environ dix jours de travail pour les deux années, soit six 
jours pour l’année 2010-1011, et quatre jours pour l’année 2011-2012. 

Lorsque le projet fut présenté à l’équipe, plusieurs ont manifesté leur inquiétude, non pas envers 
le projet lui-même, car tous étaient convaincus de la pertinence d’un tel projet de recherche, 
mais envers le surplus de travail que cela pouvait leur occasionner. En réalité, ils voyaient 
difficilement comment intégrer cette tâche dans un horaire déjà très chargé et ils ne voulaient 
surtout pas que cela affecte le suivi de leurs dossiers déjà en cours. De plus, trois psychologues 
devaient effectuer la passation du test DI chez des enfants dont il n’avait pas la charge, ce qui a 
entraîné des problèmes de logistique.  

En effet, les dates de passation furent arrêtées et inscrites à leur agenda. Toutefois, aux 
journées ciblées, certains enfants étaient absents. Pour plusieurs d’entre eux, il a été possible 
de reprendre ces tests, cependant pour trois enfants, il s’est avéré impossible de le faire, car 
dans un cas, l’enfant présentait un taux d’absentéisme trop élevé et dans les deux autres cas, le 
professionnel a été incapable de coordonner son horaire avec celui de l’enfant dans le peu de 
temps qu’il avait de disponible.  

Les difficultés logistiques expliquent l’absence de données DI pour quelques enfants et la 
mortalité expérimentale qui en a découlé. 

Ces différentes problématiques apparues durant les prises de mesure par les psychologues 
scolaires méritent notre attention. En effet, il paraît difficile de concilier le travail quotidien et les 
responsabilités envers les équipes-écoles avec les nécessités d’une recherche.  

 Dans une étude plus exhaustive et menée de façon autonome, il faudra prévoir un budget pour 
engager des ressources pour exécuter la passation des tests ou confier cette section de la 
recherche à un(e) étudiant(e) universitaire ou un(e) chargé(e) de projet. 
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1.1.2 Séances de psychomotricité de l’année 2 

Le protocole de recherche stipulait que les enfants devaient recevoir au moins une séance de 
psychomotricité par semaine. Force est de constater que cette norme a été difficile à appliquer 
par les intervenants de la deuxième année de la recherche.  

En effet, les sujets de deux écoles (C et E) ont eu relativement peu de séances, surtout après le 
congé de Noël durant l’année 2 de la recherche. Pour l’une de ces situations, l’enseignante est 
partie en congé de maladie et sa suppléante n’avait pas les qualifications pour utiliser la salle 
sans supervision d’une praticienne (école E). Dans les autres écoles, il n’y a pas 
nécessairement eu de séance de psychomotricité chaque semaine durant la seconde année de 
la recherche. Ainsi, nous ne pouvons affirmer que tous les enfants ont vécu, comme le protocole 
le stipulait, une séance de psychomotricité par semaine. 

En fait, le projet de recherche a montré que si la pratique psychomotrice est offerte dans toutes 
les écoles primaires de la CSLSJ aux élèves de maternelle et de première année, il apparaît 
qu’en réalité la pratique psychomotrice est appliquée de façon plutôt aléatoire par certains 
intervenants pendant la première année du primaire, pendant laquelle le choix est déchirant 
entre le travail sur les habiletés académiques et celui sur les habiletés transversales visées par 
un programme comme celui de la psychomotricité.   

Ainsi, on remarque que les enfants des classes de maternelle ont bénéficié d’au moins une 
séance de psychomotricité par semaine. Cette pratique est bien intégrée par tous les 
intervenants des classes de maternelle. Toutefois, en ce qui concerne les enseignants de 
première année, la culture est quelque peu différente. En effet, la plupart des élèves vivent une 
séance de psychomotricité une fois par semaine en début d’année.  

Par la suite, il appert que l’usage est moins fréquent, voire absent, pour de multiples raisons : 
une salle moins bien adaptée pour des enfants plus grands, un programme scolaire plus chargé 
et une pression que subissent les enseignants pour atteindre les objectifs de ce dernier, etc. La 
mise en lumière de ce phénomène peut expliquer la faible amélioration des scores moyens 
obtenus dans les groupes durant l’année 2.  

 Dans une étude exhaustive, il sera important de clarifier les éléments pouvant induire des biais 
qui affectent la qualité des données. 

 Il sera également judicieux de procéder à une cueillette d’informations systématique sur la 
pratique de l’intervenant : fréquence des séances, durée, etc. Il serait même bien d’envisager d’en 
analyser quelques-unes pour faire l’adéquation entre la pratique et la réponse de l’enfant à 
l’intervention. 

 Enfin, il est utile pour les gestionnaires de la CSLSJ de tenir compte des aspects logistiques de la 
pratique pour en faciliter l’accès aux élèves.  

Somme toute, on peut conclure qu’il est difficile dans le cadre d’une recherche de tenir compte 
de toutes les variables engendrées par la pratique elle-même. À l’exception des études de cas 
mettant en lumière des sujets participants aux GRADE, les sources de biais sont multiples pour 
les activités de la classe entière: le nombre de séances offert aux enfants, la qualité de 
l’intervention, le respect du programme, etc. 

1.2 De la qualité des prises de mesures 

Deux grandes difficultés furent rencontrées pour exploiter les données de cette recherche :  
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A. le manque d’homogénéité des caractéristiques psychosociales des sujets; 
B. puisque c’était une recherche-intervention impliquant le personnel scolaire, un grand 

nombre d’évaluateurs qui sont, et c’est valable pour tout observateur même aguerri, 
soumis à une certaine subjectivité.  

La première réalité pourra se corriger de diverses manières pour une recherche subséquente, 
mais nous avons toutefois pu observer des évolutions individuelles à travers les enfants ayant 
eu accès à des séances de psychomotricité supplémentaires. Ces sujets ont fait l’objet des 
études de cas présentées dans la quatrième section des résultats. 

La seconde réalité n’est pas nouvelle pour les cliniciens qui ont à intervenir à partir des 
observations qu’ils font, que ce soit du domaine de l’éducation ou de la santé. Toutefois, nul ne 
peut échapper à une certaine subjectivité, qui a été décrite depuis bien longtemps, notamment 
par Carl Jung sur le plan clinique70 et Joseph Sergeant sur le plan de l’évaluation des troubles 
pédopsychiatriques71. Cela affecte donc autant les « examinateurs adultes » – qui peuvent être 
influencés par leurs propres perceptions et émotions – que les enfants qui s’autoévaluent dans 
le test DI, même si ce test psychométrique est de bonne qualité, y compris pour de jeunes 
enfants72.  

Comme nous le verrons plus tard, certaines informations, en provenance tant des sujets que 
des examinateurs, peuvent passer inaperçues ou être surévaluées. 

 Il est donc important d’utiliser plusieurs formes d’évaluation. Le croisement des données devrait 
contribuer à diminuer l’impact de cette réalité, mais les résultats des tests, effectués dans des 
milieux différents, n’offrent pas nécessairement des résultats convergents sur l’ensemble du 
groupe. Sur le plan scientifique, cela introduit un doute, sur le plan clinique, ce même doute 
devrait amener les intervenants à partager leur point de vue pour tenter d’y voir plus clair.  

Dans quatre des cinq écoles sélectionnées, des GRADE ont été organisés sur une base 
hebdomadaire. Il est à signaler que les consignes données aux éducatrices n’ont pas été 
suffisamment claires. En effet, il avait été demandé de produire une grille d’observation 
individuelle par sujet. Il appert que deux observatrices ont respecté la demande et ont transmis 
huit évaluations par sujet. Par contre, une éducatrice n’en a transmis que six, alors que la 
quatrième en a transmis dix ou onze par sujet. Par ailleurs, une des quatre observatrices a 
utilisé un ancien formulaire qui ne comportait pas la même échelle d’évaluation. Cette réalité 
découle du nombre de personnes impliquées dans le projet de recherche-action ainsi que des 
courts délais disponibles pour planifier toutes les opérations. 

Par ailleurs, les responsables de la présente étude n’ont pas eu de contacts directs avec les 
examinateurs, excepté l’équipe de psychologues scolaires, qui faisaient passer le DI et les 
parents ayant participé à la conférence d’informations. Ainsi, les informations ne sont pas 

                                                
70 Voir CORNEAU, G. (2000) La guérison du cœur – nos souffrances ont-elles un sens ?, Québec : Éditions de 
l’homme. 
71 SERGEANT, J. (2000). The cognitive-energetic model: an empirical approach to ADHD, Neurosci Biobehav Rev, 
vol. 24, n0 1, 7-12; Swanson JM., Sergeant, JA., Taylor, E., et al. (1998). Attention-deficit hyperactivity disorder and 
hyperkinetic disorder, Lancet, vol. 351 , 429-433. 
72 BERGERON, L., BERTHIAUME, C., ST-GEORGE, M., PICHÉ, G. et SMOLLA, N., (2013). Reliability, validity, and 
clinical use of the Dominic Interactive: A DSM-Based, self-report screen for scool-aged children, Revue canadienne 
de psychiatrie, vol. 58(8), 466-475. 
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nécessairement transmises de manière uniforme ou comprises de manière identique par chaque 
personne impliquée dans le processus de recherche. 

 Si cela n’a que peu influé sur les résultats, puisque ces informations ont été utilisées dans les 
études de cas, il faudrait toutefois s’assurer de bien clarifier les consignes pour éviter toute 
situation qui compliquerait la cueillette de données durant une étude s’étalant sur plusieurs 
semaines, voire plusieurs années. Une personne affectée à la coordination des opérations sur le 
terrain est nécessaire et le temps de planification des travaux ne doit pas être sous-estimé. 

 Enfin, l’expérience clinique montre que l’usage des tests psychométriques par les équipes 
éducatives et les parents est influencé par une forme de généralisation des comportements 
dérangeants. En ce sens qu’une problématique peut apparaître dans un contexte A, mais être 
absente dans un contexte B. Tout en protégeant la perception de chacun des intervenants, il faut 
prévoir des outils permettant de vérifier au fur et à mesure les observations recueillies suscitant 
un besoin d’information complémentaire. Pour la réalisation d’une prochaine étude, il serait 
important de mentionner ce phénomène aux examinateurs moins avertis ou, préférablement, 
encourager une triangulation des évaluations réalisées en milieu scolaire.  

1.3 De l’usage des statistiques  

Rédigé en 2012, le rapport préliminaire de recherche73 présentait les résultats de la première 
année de recherche. Différents tests statistiques ont été explorés. Dans la grande majorité, ces 
tests ont signalé que, même s’il y avait une amélioration des indicateurs (résultats aux différents 
tests psychométriques), ceux-ci s’avéraient non significatifs.  

L’évaluation graphique des données de l’an 2 apparaît similaire à celle de l’an 1 et les écarts-
types sont très larges. La principale explication repose sur le fait qu’aucun groupe n’était 
homogène sur le plan des défis et comportements initiaux des sujets recrutés pour cette 
recherche. C’est ainsi qu’il fut décidé de ne pas reproduire de tests statistiques pour cette 
recherche préliminaire, dont le but prioritaire était de vérifier la pertinence, la faisabilité et les 
risques de biais d’un protocole de recherche qui permettra de mener des études plus 
exhaustives. 

Deux éléments peuvent expliquer ce problème découlant des critères de sélection des sujets. 
D’abord, il y a une grande hétérogénéité entre, d’une part, les caractéristiques entre les écoles – 
puisque nous avons ciblé cinq écoles de conditions pédagogiques et socioéconomiques 
différentes – et, d’autre part, entre les enfants d’une même classe (écarts-types très amples 
pour toutes les données). Ensuite, le nombre d’enfants composant chaque classe était, au 
départ, de moins de 20 enfants et la prise de mesure répétée n’était pas suffisante pour dégager 
un éventuel résultat statistique.  

En fait, il est nécessaire d’établir une certaine homogénéité intra-groupe pour dégager 
d’éventuels résultats exploitables sur le plan quantitatif. Le recours à un groupe contrôle ne 
permet pas nécessairement de dégager plus efficacement des mesures exploitables sur le plan 
statistique si les groupes ne sont pas plus homogènes. 

                                                
73 MONZÉE, J., GRAVEL, S., DESSUREAULT, F. et al. (2012) La psychomotricité comme outil d’aide au 
développement des enfants, Rapport préliminaire faisant le bilan de la première année de recherche, Lac St-Jean, 
CSLSJ-TRÉFIE-IDEF, (usage interne). Ce document a donné lieu à la rédaction d’un chapitre de livre (J. Monzée et 
S. Gravel, La pratique éducative Aucouturier, art. cité) et les éléments pertinents ont été joint à la présente note de 
recherche. 
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 Conformément à ce résultat, une étude exhaustive devrait soit (a) ajouter des conditions 
d’inclusion-exclusion (étude courte) ou (b) identifier des enfants qui rencontrent les mêmes 
difficultés (étude longitudinale). Une meilleure catégorisation des sujets permettra d’effectuer des 
tests statistiques paramétriques ou non paramétriques, selon le nombre de sujets participant à 
l’expérience. 

 

Enfin, en ce qui concerne les biais possibles liés à l’usage des outils statistiques, les résultats de 
l’école E soulignent l’intérêt d’utiliser des protocoles mixtes, alliant la prise de mesures et 
l’observation rigoureuse, pour documenter les effets de pratiques d’intervention auprès de sujets 
sans condition particulière. 

1.4 De la congruence des mesures prises par les parents et les enseignants  

Parmi les objectifs de l’étude, il était intéressant de regarder s’il existait une certaine cohérence 
entre la passation des tests CU par les parents (CU-P) ou les enseignants (CU-E). D’une part, 
nous n’avons pas constaté de corrélation entre la mesure prise à la maison et celle à l’école. 
D’autre part, nous avions constaté que les cotes moyennes des parents étaient 
systématiquement plus élevées que celles des enseignants.  

Dans le processus de validation de l’EDC, des chercheurs ont comparé les données mesurées 
par les parents (EDC-P) avec celles prises par les enseignants (EDC-E) du primaire. Deux 
situations différentes ont été observées : une première étude exploratoire et non publiée 
souligne un niveau de congruence intéressant, alors que l’étude publiée deux ans plus tard 
annonce que « l’accord entre les parents et les enseignants s'avère décevant [même si] les 
propriétés psychométriques de I'EDC-P apparaissent satisfaisantes. »74 

Sur la base de l’expérience clinique, on pourrait formuler une double hypothèse pour expliquer 
la faible corrélation observée pendant l’année 1 entre le CU-P et le CU-E : 

 l’école représente un cadre disciplinaire qui « contient » intrinsèquement certaines 
manifestations comportementales, alors que chaque famille offre un cadre particulier à 
l’enfant qui peut être éventuellement en congruence avec celui de l’école, mais aussi 
divergent du cadre scolaire; c’est ainsi que cela peut contribuer à induire des 
comportements différents dans chacun des milieux; 

 les relations interpersonnelles entre pairs pourraient potentiellement compenser certains 
besoins relationnels des enfants, alors qu’au retour à la maison l’enfant manifeste, d’une 
manière parfois dérangeante, ses besoins affectifs envers son (ses) parent(s);  

 les enseignants et les parents ne sont pas tous égaux dans leur sensibilité aux besoins 
de l’enfant. Le contexte professionnel et l’expérience des enseignants sont deux facteurs 
qui peuvent influencer leur perception en plus de la propre subjectivité de l’intervenant 
qui joue tout autant du côté du parent. 

                                                
74 BARIBAULT, N., MARANDA, J., MORIZOT, J., POIRIER M et VERREAULT, J. (1996) Fidélité inter-iuoes de 
l'Échelle d'évaluation des dimensions du comportement. [Travaux de Recherche dirigée non publiés], Québec : 
Université Laval, (cité dans J. Morizot 1998); MORIZOT, J. (1998) L'Échelle d'évaluation des dimensions du 
comportement - version parent, examen de la validité relative à un critère, mémoire de maîtrise, Québec : Université 
Laval. 
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Conformément à ce résultat, nous avons choisi de recourir à un nouveau test – l’EDC – pour la 
mesure des comportements des enfants en classe durant l’an 2, de manière à réduire de moitié 
la tâche des enseignants, alors que le test CU pourrait être moins approprié pour évaluer les 
comportements en classe. Cette stratégie a permis de réduire le temps consacré par les 
enseignants pour contribuer à la prise de données. 

Il est également à noter que, durant l’an 1, l’enseignante de maternelle était la même pour 
chaque groupe de sujets sélectionnés. C’était donc la même observatrice à l’intérieur de chaque 
groupe-classe. Par contre, les enfants ont été répartis dans plusieurs classes en 1ère année (an 
2), donc les évaluations EDC à l’intérieur d’une même école peuvent avoir été remplies par des 
enseignants différents. 

 Conformément à cet aspect logistique, il faudrait essayer de garder le même groupe durant toute 
la durée d’une étude exhaustive (réaliste pour une étude ponctuelle) ou prendre l’ensemble de la 
cohorte initiant leur scolarisation dans l’école (nécessaire pour une étude longitudinale). 

 Si les données sont prises par des intervenants différents comme pour l’EDC, il serait utile de 
prendre trois prises de données pour être en mesure de trianguler les observations sensibles à la 
perception de l’évaluateur. 

1.5 De l’usage du test DI pour identifier des enfants sous-réactifs ou mieux discerner 
certains aspects de la surréactivité d’élèves en difficultés. 

Des membres de l’équipe de psychologues scolaires ont exprimé des doutes quant à l’idée 
d’utiliser le DI pour la recherche étant donné que les mesures étalons étaient données pour les 
enfants à partir de six ans et que lors de la maternelle, plusieurs enfants atteignent cet âge en 
cours d’année. La validité du test est pourtant scientifiquement démontrée et son auteur en 
recommande l’utilisation, même avec des enfants de cinq ans. Rappelons que la moyenne d’âge 
des enfants était de 69 mois, presque 6 ans, au moment du début de la prise des données. 
Toutefois, il appert que les résultats du DI sont parfois peu congruents avec ceux des autres 
tests, notamment pour plusieurs enfants sélectionnés pour participer aux GRADE. En effet, 
certains enfants semblent « ne pas se voir aller » dans des études de cas, alors que les 
examinateurs soulignent parfois des difficultés importantes sur le plan relationnel. Le 
phénomène semble plus important en 1ère année (an 2 de la recherche) qu’en maternelle. 

Dans une école, aucun des sujets ayant participé à l’an 1 de la recherche n’a été ciblé comme 
élève potentiellement en difficulté. L’analyse des données quantitatives a toutefois démontré 
que certains enfants auraient pu bénéficier des GRADE. Alors que leur degré d’anxiété pouvait 
être non négligeable selon le DI, ils n’ont pu être ciblés, car leurs comportements 
correspondaient à des critères de type « sous-réactif » et n’ont sans doute pas été identifiés. 

 Le DI peut identifier des enfants qui « passent sous le radar » de l’enseignant, mais aussi ne pas 
remarquer des enfants qui ont une « faible connaissance » de leurs comportements relationnels.  

 Il serait important de sensibiliser les équipes éducatives au phénomène de sous-réactivité chez 
des enfants qui respectent bien les consignes de discipline et qui ont des résultats scolaires 
rencontrant les standards.  

 L’usage du test psychométrique DI pourrait être une ressource utile pour identifier des enfants 
anxieux et réagissant de manière sous-réactive ou surréactive. Cette sensibilisation contribuerait 
sans doute à mieux diriger les interventions éducatives ou psychosociales. 
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1.6 De l’usage de l’EDC comme outil de mesure 

Une présentation de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), lors d’un congrès organisé 
annuellement par l’Association québécoise des psychologues scolaires, mentionnait à propos de 
la validité du test EDC :  

[Elle est] bonne pour un test de ce genre. Néanmoins ses limites doivent être bien 
comprises: sur un bassin de 10,000 élèves, il cotera 1704 élèves comme ayant des 
difficultés d’ordre comportemental. De ce nombre seulement 249 auront de réelles 
difficultés d’ordre comportemental et 1455 n’en auront pas. Par ailleurs, il aura coté 8296 
élèves "sans difficulté d’ordre comportemental" alors que 51 d’entre eux en avaient. 
L’EDC ne fournit pas un diagnostic, il fournit une mesure à interpréter comme un indice 
appelant une vérification, tout en rappelant que « c’est le professionnel qui pose le 
diagnostic, pas le test. » 75 

Cette dernière remarque est primordiale, car, et c’est valable également pour le DI, l’objectif de 
cette étude n’a jamais été de produire des évaluations diagnostiques, mais de repérer quels 
seraient les indicateurs qui pourraient être appropriés pour évaluer la pertinence et l’efficacité de 
la pratique psychomotrice. 

Par ailleurs, et c’est également le cas de plusieurs tests psychométriques utilisés en milieu 
scolaire76, la CSDM rapporte que l’EDC tend à offrir un regard plus sombre des potentialités de 
l’enfant. Une hypothèse plausible est l’impact des enfants qui se comportent de manière sous-
réactive ou surréactive en situation de stress (anxiété viscérale, anxiété de séparation, anxiété 
de performance, etc.). La manifestation de leur détresse psychologique peut, respectivement, 
passer inaperçue (et l’observateur ne voit pas la difficulté psychologique) ou être fortement 
dérangeante pour l’entourage (et l’examinateur confond ces manifestations avec certains indices 
d’une psychopathologie).  

1.7 De l’usage du CU et comparaison entre les données recueillies par les parents et les 
enseignants durant l’an 1. 

Il peut s’avérer regrettable que les mesures prises par les parents et les enseignants ne 
semblent pas concorder. Toutefois, c’est seulement au niveau des tendances à la hausse ou à 
la baisse observées durant la première année de recherche (puisque le test CU-E a été 
remplacé par l’EDC pour la seconde année) qui divergent parfois, mais suffisamment pour 
affecter tout test statistique.  

D’abord, les scores du CU-E sont généralement similaires à ceux du CU-P.  

La composante pour laquelle les différences sont plus marquées, c’est l’évolution des 
tendances. Par exemple, les évaluations des parents semblent montrer une diminution des 
scores pour les différentes catégories, alors qu’elles augmentent dans les mesures prises par 
les enseignants. Il est possible que les vies familiales soient plus stables et cohérentes, comme 
c’est d’ailleurs noté pour au moins une étude de cas. Par contre, l’influence de la fin d’année 
                                                
75 AQPS, boîte à outils, [http://aqps.qc.ca], consulté en décembre 2014. 
76 Voir à cet effet la critique de Santé Canada quant aux tests psychométriques évaluant le risque de TDA ou TDAH 
(Santé Canada, Survey of ADHD Diagnosis and Treatment with Methylphenidate among Canadian Physicians, 
Ottawa, 1999); ainsi que Monzée, J., (2012) Évolution des connaissances biotechnologiques et pratiques 
psychothérapeutiques, Revue québécoise de psychologie, vol. 33(2), 97-122). 
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scolaire avec le spectre de « quitter son enseignante » et « d’entrer à l’école primaire » peut 
induire une modification des comportements suffisante pour influer sur l’évaluation E2. 

On peut se demander également si l’effet est similaire pour d’autres formes de prises de 
mesures. À cet effet, nous considérons à cet effet l’usage de l’EDC, qui comporte des analyses 
selon une passation effectuée par le parent ou un groupe d’enseignants. Or, deux formes de 
résultats ont été rapportées77. Certains résultats montrent une bonne congruence entre 
l’évaluation effectuée par les deux groupes d’examinateurs, alors que d’autres révèlent une 
concordance plus décevante. 

Les résultats du test CU de la première année peuvent toutefois être affectés par plusieurs 
facteurs. Certains sont associés à la vie de famille permettant autant une meilleure sécurisation 
de l’enfant qu’une plus grande facilité à se désorganiser. Les comportements des enfants 
peuvent aussi varier en raison d’une multitude d’agents stressants qui influent sur les 
indicateurs, alors qu’ils n’ont pas été considérés comme variables dans la présente recherche. 
Enfin, et c’est également une donnée non recueillie, aucune demande d’information n’a été faite 
pour savoir si des enfants étaient sous médication pendant l’ensemble ou une partie de la 
présente recherche. Or, l’usage de psychostimulants peut avoir influé sur les résultats. 

 Dans une prochaine étude, il serait utile de sélectionner quelques indicateurs familiaux et 
personnels qui pourraient être collectés pour connaître l’éventuelle source d’agents stressants 
vécus par les enfants ou de leur éventuelle prise de médicaments. 

C’est un des aspects les plus difficiles à contrôler dans une recherche telle que celle-ci, puisqu’il 
dénote autant la singularité des individus que des milieux qu’ils fréquentent ainsi que la 
perception qu’ont les enfants de leur environnement. 

 Cette observation renforce l’idée de comparer l’enfant à lui-même, mais il serait pertinent 
d’essayer de mieux connaître les éléments qui pourraient expliquer certaines de ses réactions. 
Une alternative est d’augmenter passablement le nombre de sujets observés et d’utiliser un 
groupe contrôle dans lequel les enfants seraient « pariés » sur un nombre important de variables 
(âge et sexe; familles unies, monoparentales ou recomposées; école; milieu socioéconomique; 
congruence des interventions éducatives; niveau de formation tant des parents que des 
intervenants; trajets maison-école en autobus ou avec les parents; l’usage des écrans; la qualité 
de la nutrition de l’enfant; etc.).  

Enfin, un test est une photo prise à un moment donné, mais qui reflète l’ensemble de la 
perception de l’examinateur. Or, on dispose de peu d’informations qui permettrait de comparer 
le comportement des enfants les jours où ils participent à une séance de psychomotricité ou 
ceux où ils en ont pas. De plus, on connait peu les habitudes de vie des différentes familles, 
alors que plusieurs de ces habitudes pourraient affecter les comportements de l’enfant. 

                                                
77 BULLOCK, L.M., WILSON, M.J., POIRIER, M., TREMBLAY, R., et FREESTON, M. (1993), Échelle d'évaluation des 
dimensions du comportement: manuel de l'examinateur, Loretteville, Québec : Commission Scolaire de la Jeune-
Lorette; Baribeault, N., Maranda, J., Morizot, J., Poirier, M., et Verreault, J. (1996), Inter-rater reliability of the 
Behaviour Dimension Rating Scale - French Canadian Edition. International Journal of Psychology, 31; Poirier, M., 
Tremblay, R., Perreault, K., Morizot, J., Maranda, J., et Freeston, M. (1998) L'Échelle d'évaluation des dimensions du 
comportement – version paren t : manuel de l'examinateur, Loretteville, Québec : Commission Scolaire de la Jeune-
Lorette; Morizot, J. (1998) Validité de critère de l’EDC-P, Mémoire, École de psychologie, Université Laval. 
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 Ce point souligne l’intérêt de créer un formulaire qui permettrait de mieux documenter les 
comportements les journées avec ou sans psychomotricité, ainsi que les habitudes de vie des 
familles. 

1.8 De la pertinence des études de cas. 

Les résultats de la passation des scores de l’EDC pour l’école E avait déjà illustré deux des biais 
qui découlent d’un simple traitement statistique comme l’établissement des moyennes et écarts-
types. Il est bien connu que toute moyenne érode les épiphénomènes. Or, la singularité d’une 
personne – qui plus est, si elle est affectée par une difficulté ou un trouble qui s’exprime en 
termes de difficulté d’apprentissage, de comportement ou de développement – peut disparaître 
dans le processus épidémiologique.  

Les huit études de cas qui, d’une part, ciblent des enfants identifiés par l’équipe éducative 
comme ayant besoin d’une aide particulière et, d’autre part, qui associent l’évaluation qualitative 
à la prise de mesure quantitative, illustrent la singularité et l’évolution comportementale de sujets 
au travers des activités psychomotrices. C’est à travers ces études de cas qu’on distingue les 
effets positifs sur le comportement des enfants de la pratique psychomotrice Aucouturier. 

2. EST-ON EN MESURE DE DÉMONTRER UN EFFET DES SÉANCES DE PSYCHOMOTRICITÉ? 

Il est utile de rappeler que la pratique psychomotrice Aucouturier, telle que proposée 
actuellement dans les écoles de la CSLSJ, fait partie des mesures éducatives destinées à tous 
les élèves de maternelle et du premier cycle du primaire. Elle s’inspire des écoles de pensée de 
type « psychodynamique » et « humaniste ». En d’autres termes, elles ne visent pas une 
transformation des comportements potentiellement inadéquats ou pathologiques à court terme, 
elles cherchent plutôt à outiller l’enfant de manière à ce qu’il développe ses ressources à son 
rythme ainsi que des activités adaptées à sa maturation psychologique et essentiellement 
caractérisées par le jeu.  

Cette remarque est d’autant plus importante que les résultats sont à nuancer selon les individus 
et les écoles. Bien que l’étude puisse se baser sur 79 sujets, les moyennes, dans la plupart des 
situations, montrent une amélioration des scores. Toutefois, les différences observées sont peu 
exploitables sur le plan statistique. Ce sont surtout les études de cas qui permettent d’envisager 
un effet positif des séances de psychomotricité sur le développement global des enfants. 

L’expérience européenne s’est essentiellement basée sur des études empiriques pour créer, 
améliorer et développer la psychomotricité dans les institutions scolaires et hospitalières. La 
pratique psychomotrice Aucouturier est une des manières d’intervenir auprès des enfants de 3 à 
7 ans pour stimuler les habiletés relationnelles des enfants en maternelle et au primaire. En 
Belgique par exemple, en 2003, un décret ministériel a créé plus de 700 postes de 
psychomotriciens dans les écoles francophones. Ainsi, depuis 2007, tous les élèves des trois 
années maternelles et du premier cycle du primaire ont accès à la psychomotricité – fortement 
inspirée par la pratique psychomotrice Aucouturier – à raison de deux heures par semaine, en 
plus des deux heures d’éducation physique.  

Le monde scientifique s’est basé, ces dernières années, sur des protocoles quantitatifs qui 
morcellent l’expérience humaine. Cette approche a fait la part belle à des pratiques forçant 
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rapidement des résultats, comme l’usage de techniques de conditionnement ou de médicaments 
psychotropes. Conséquemment, il existe un risque non négligeable d'affecter la compréhension 
de la globalité, de la singularité et de la profondeur de l'expérience humaine. Ainsi, bien que le 
monde moderne n’ait jamais disposé d’autant de connaissances scientifiques, les indicateurs de 
la détresse des êtres humains n’ont jamais atteint des proportions si alarmantes même chez les 
enfants de nos sociétés modernes78.  

Quelque part, l’expérience tant scolaire que clinique permet de documenter la démarche 
épistémologique en constatant la richesse de l’observation du parcours individuel, phénomène 
hautement complexe, systémique et dynamique. C’est en ce sens que le retour en grâce des 
protocoles de recherche néo-phénoménologique, alliant la rigueur à l’humilité du chercheur, est 
une avenue intéressante pour vérifier s’il est possible de mesurer les effets d’un programme 
d’intervention comme celui développé à la CSLSJ depuis plus de vingt-cinq ans. Pour ce faire, le 
recours à un protocole mixte peut contribuer à documenter les phénomènes particuliers et 
généraux observés. Encore faut-il déterminer quels pourraient être les indicateurs les plus 
efficaces pour déterminer quantitativement l’éventuelle pertinence d’un tel programme. 

Si les études de cas montrent une évolution positive des comportements des enfants, tant au 
niveau des huit profils présentés que des treize autres qui ont été réalisés, cette évolution n’a 
pas pu être quantifiée pour l’ensemble des 79 sujets. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce 
constat. La première, c’est que les tests psychométriques sont conçus pour identifier des 
difficultés ou des troubles sur le plan psychologique. Même si certains enfants montrent des 
difficultés réelles, notamment ceux qui ont été inscrits dans un GRADE lors de leur première 
année primaire, force est de constater que ce n’est qu’un quart des sujets (21/79) qui se sont 
vus offrir une aide spécifique. Certes, on voit une amélioration de nombreux indicateurs, mais 
les améliorations ne sont pas statistiquement différentes. On pourrait donc craindre que les 75% 
d’enfants n’ayant pas manifesté de besoins particuliers en termes éducatifs puissent empêcher 
l’émergence de différences statistiquement exploitables pour cette étude. Cette possibilité est 
illustrée avec les scores obtenus avec l’EDC pour l’école E. 

Par ailleurs, l’expérience clinique montre que l’examinateur peut occulter des aspects de l’enfant 
qu’il évalue à l’aide d’un test psychométrique. Outre les risques de subjectivité, il y a un risque 
non négligeable que des éléments dérangeants prennent le dessus sur d’autres, qui passent 
plus inaperçus. Par exemple, un élève peut être « opposant » dans un cours, mais être très 
« coopérant » dans autre ou dans toute autre activité rencontrant ses talents. Par ailleurs, un 
enfant peut résister à faire ses devoirs, mais collaborer aux tâches de la maison. Or, le risque 
que l’opposition soit prédominante sur la collaboration peut faire en sorte que l’EDC ou le CU 
signale une difficulté, là où le DI n’en signale pas, parce que l’enfant est amené à se regarder à 
travers ce test dans plusieurs sphères de sa vie via les dessins stimulant l’auto-évaluation. 

Lors de la conférence de présentation de l’étude, à l’automne 2010, des parents ont témoigné 
de leur enthousiasme quant à l’apport de la psychomotricité pour le bien-être de leur enfant. Par 
exemple, une mère avait témoigné que les jours où son aîné (non repris dans la présente étude) 
                                                
78 MONZÉE, J. (2010) Médicaments et performance humaine: thérapie ou dopage ?, Montréal : Éditions Liber; J. 
Monzée, J. (dir.). (2014). Neurosciences, psychothérapie et développement affectif de l’enfant, Montréal : Éditions 
Liber. 
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avait accès à la salle de psychomotricité, il ne montrait aucune difficulté à aller à l’école ou à 
faire ses devoirs le soir. Par contre, les jours « sans » représentaient un défi autant pour l’enfant 
que pour le parent. Ces données ne peuvent pas ressortir facilement avec l’usage de tests 
psychométriques. Il faudrait construire un questionnaire d’évaluation à la fois précis, concis et 
pertinent pour mettre en lumière de telles données79.  

Enfin, un nombre important de données sont manquantes (agents stressants psychosociaux), 
alors que certains aspects du protocole de recherche (un minimum d’une séance de 
psychomotricité par semaine auprès d’enseignants formés à la pratique psychomotrice) n’ont 
pas pu, et ce, pour des raisons légitimes, être respectés durant la seconde année de la 
recherche pour plusieurs classes. Parmi celles-ci, deux ont mis fin à leur participation aux 
séances de psychomotricité avant la fin de la première demi-année. Si cette réalité fait partie de 
la vie d’une école, force est de craindre que l’évaluation des effets de la pratique psychomotrice 
Aucouturier à travers cette recherche ne puisse qu’en avoir été affectée.  

 Une étude plus exhaustive devrait se centrer principalement sur des sujets participant aux 
GRADE, de manière à utiliser un protocole mixte (comme pour la seconde année de la présente 
recherche) et de s’assurer que les sujets bénéficient d’un encadrement similaire et cohérent avec 
les conditions du protocole de recherche.  

 Des outils de cueillette de données devraient être développés pour aller chercher de l’information 
sur le sommeil de l’enfant, sa motivation à aller à l’école, son attitude face aux tâches scolaires, 
incluant les devoirs à la maison, etc.  

3. BILAN DES BÉNÉFICES ESCOMPTÉS AVANT D’ENTAMER LA PRÉSENTE RECHERCHE 

Au moment d’entamer la présente recherche, des bénéfices avaient été identifiés. D’abord, les 
sujets auraient pu voir leurs difficultés, en termes de développement, mieux cernées. Ils 
pouvaient se voir offrir, en plus des séances de psychomotricité en groupe-classe, des séances 
de psychomotricité en petits groupes d’aide au développement (GRADE).  

Par contre, quelques sujets – principalement dans l’école D – auraient pu, sur la base de leurs 
scores au DI durant leur maternelle, bénéficier de GRADE. Ils n’avaient pas été identifiés par les 
équipes éducatives, souvent parce que les enfants ont une tendance sous-réactive et qu’ils 
répondent bien, en termes de comportements, aux normes du code de vie de l’école.   

Les résultats des tests ont été encodés durant l’été 2011 (première année), les étés 2013 et 
2014 (seconde année), alors que l’analyse fut réalisée trop longtemps après les passations. Les 
enfants ont changé de classe ou d’école sans qu’on ait pu utiliser les données pour améliorer la 
qualité des interventions en fonction de leur singularité. Quelque part, cela a permis de 
cloisonner les informations, telles que le protocole d’entente au niveau des conditions éthiques 
le prévoyait. Toutefois, il pourrait s’avérer plus utile pour l’enfant d’utiliser certaines informations 
pour encadrer plus efficacement les interventions éducatives, ne serait-ce qu’en GRADE.  

 Dans le contexte des GRADE, il serait intéressant de prévoir au moins une rencontre entre les 
intervenants, y compris les parents, pour assurer un meilleur suivi de l’enfant. Le partage des 

                                                
79 Un projet de recherche est actuellement en cours à ce sujet. Il est réalisé par Pauline Vabre, étudiante au doctorat 
(département de psychiatrie, université de Sherbrooke), sous la supervision de Chantal Bouffard (département de 
pédiatrie, université de Sherbrooke) et de Joël Monzée, directeur de la présente recherche. Cette recherche est 
financée par la Fondation Pierre Lavoie et l’Institut du développement de l’enfant et de la famille. 



 
Validation de la pratique psychomotrice Aucouturier en maternelle et en première année du primaire. 

_____________________________________________________________________________________________ 

92 

informations sur l’enfant pourrait aider chaque intervenant à ajuster son regard sur l’enfant et du 
même coup, son intervention. 

 

Il avait été prévu que, si des difficultés particulières étaient décelées, les parents en seraient 
avertis et ils pourraient rencontrer un professionnel de la santé officiant pour la CSLSJ ou le 
directeur de la recherche. Si une telle rencontre avait eu lieu et si les parents l’autorisaient, les 
plans d’intervention pouvaient s’inspirer des données expérimentales recueillies de manière à 
proposer à l’équipe qui encadrait leur enfant une intervention spécifique pour favoriser sa 
réussite scolaire.  

Bien qu’il n’y ait eu aucune situation appelant une rencontre avec les parents, il serait pertinent 
d’effectuer plus rapidement la compilation et les analyses des données pour mieux opérer 
l’identification de difficultés éventuelles. Il est toutefois à parier que les enfants « surréactifs » 
sont plus rapidement identifiés, indépendamment de la présente étude. 

 Une réflexion sur le cadre éthique serait appropriée, dans le sens où le partage des informations 
détenues par chacun des intervenants pourrait, s’il était encadré, favoriser un meilleur 
accompagnement de l’enfant. 

 Dans le respect des conditions éthiques, il serait opportun de pouvoir traiter les données plus 
rapidement, afin d’outiller les praticiens qui encadrent les enfants en situation de difficulté et de 
mieux répondre à certains besoins des enfants à travers l’intervention psychomotrice. Il serait, par 
exemple, pertinent de se servir des tests pour identifier des enfants sous-réactifs ou de procéder 
à l’identification de GRADE plus homogènes en termes de difficultés pour les enfants. 

De manière plus large, les équipes éducatives de la CSLSJ disposeront d’outils validés pour 
améliorer leurs interventions éducatives et les professionnels de la santé intégrés dans le milieu 
scolaire recevront des moyens complémentaires pour raffiner la qualité de leurs interventions. 

Ce bénéfice est clairement identifié à travers les huit études de cas. Il serait pertinent que les 
enfants participants aux GRADE puissent faire l’objet de telles évaluations pour guider les 
interventions particulières en classe ou en salle de psychomotricité. 

Enfin, les données, surtout celles décrites à travers les études de cas, contribuent également à 
justifier l’investissement financier de la part des responsables locaux, régionaux ou nationaux. 

Consécutivement à cette étude préliminaire, une recherche longitudinale permettrait de mesurer 
les effets du programme sur une cohorte d’enfants du préscolaire, voire même de la petite 
enfance, à la fin du primaire. Si les données le confirment, le milieu de l’éducation disposera 
alors d’outils supplémentaires pour améliorer de manière significative les interventions 
éducatives et rééducatives mises en place pour favoriser la réussite scolaire et le plein 
épanouissement des enfants, qui pourront également accroître la qualité de leur engagement en 
tant que jeunes citoyens responsables. 

  



Validation de la pratique psychomotrice Aucouturier en maternelle et en première année du primaire. 
_____________________________________________________________________________________________ 

93 

CONCLUSION 

Il est utile de rappeler que la pratique psychomotrice Aucouturier, telle que proposée 
actuellement dans les écoles de la CSLSJ, fait partie des mesures éducatives destinées à tous 
les élèves de maternelle et du premier cycle du primaire. Cette pratique s’inspire des écoles de 
pensée de type « psychodynamique » et « humaniste ». En d’autres termes, elles ne visent pas 
spécifiquement une transformation des comportements potentiellement inadéquats ou 
pathologiques, mais plutôt à outiller l’enfant à développer ses ressources à son rythme. 

Les principaux résultats sont : 

 étant donné la grande hétérogénéité des caractéristiques des sujets recrutés et des 
conditions socio-économiques des différentes écoles sélectionnées, les résultats 
quantitatifs indiquent, mais de manière non significative, une amélioration de la plupart 
des habiletés émotionnelles et relationnelles chez la grande majorité des enfants; une 
attention particulière devra être portée sur : 

o la sensibilité des outils pour identifier les évolutions de comportement,  
o le nombre d’élèves dans les classes qui participent à l’étude, 
o le suivi des intervenants et des examinateurs; 

 huit études de cas sont présentées pour illustrer l’évolution des comportements des 
enfants participants aux séances de psychomotricité et la complémentarité des outils 
sélectionnés pour mesurer les habiletés relationnelles des enfants; 

 des informations pertinentes permettent d’entrevoir les nécessités pour : 
o développer un protocole qui permet de mieux documenter les épiphénomènes, 
o développer un protocole qui sera plus sensible aux transformations de 

comportements chez les enfants, 
o développer une cohérence logistique, 
o assurer le suivi et de l’encadrement pédagogique des praticiens du primaire, 
o assurer la formation continue des praticiens en psychomotricité. 

Cette recherche a permis autant à la CSLSJ qu’à l’équipe de chercheurs de cibler autant des 
éléments pédagogiques à améliorer que d’identifier les pistes utiles à la réalisation d’études plus 
exhaustives qui permettront de documenter plus largement les effets de la pratique 
psychomotrice auprès des enfants scolarisés. 

Cette première étude a permis d’identifier des indicateurs, de constater autant leur pertinence 
que leurs limites en termes de sensibilité pour observer l’évolution des enfants. Une éventuelle 
étude longitudinale permettra de valider la pertinence et l’impact de la pratique psychomotrice 
Aucouturier auprès des enfants et de poursuivre l’amélioration de la formation continue des 
intervenants. 
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Annexe 1 – Présentation des partenaires 

MEMBRES DE L’EQUIPE DE RECHERCHE  

Direction du projet 
de recherche Joël Monzée, Ph. D. 

Directeur, IDEF 
Professeur associé, département de psychiatrie, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
Université de Sherbrooke 
Chercheur, Laboratoire « santé, éducation et 
situation de handicap », Université de Montpellier 1 

Co-Chercheures 
Suzanne Gravel 

Membre du TREFIE 
Enseignante et chercheure, Cégep de Jonquière 

Geneviève Paradis 
Stagiaire de recherche, IDEF et CQDPP 
Étudiante au B.Sc. en psychologie, UQAC 

Autres membres du 
Comité de recherche 
 

Fabienne Dessureault Directrice adjointe, Services éducatifs, CSLSJ80 

Christine Fortin  Directrice générale, CSLSJ 

Julie Fradette Directrice « EHDAA », Services éducatifs, CSLSJ 

Gaétan Gagnon 
Membre du TREFIE,  
Enseignant, Cégep de Jonquière  

Claudine Maltais Directrice d’école, CSLSJ 

 

INSTITUTIONS PARTENAIRES DE CE PROJET DE RECHERCHE 

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
a/s Julie Fradette 

350, boul. Champlain Sud 
Alma (QC) G8B 5W2  
Tel. : 418-669-6000 (ext. 5350) 

Cégep de Jonquière 
a/s Suzanne Gravel 

2505, Saint-Hubert 
Jonquière (QC) G7X 7W2 
Tel. : 418-547-2191  

Institut du développement de l’enfant et de la famille 
a/s Joël Monzée 

1285, chemin Masson 
Lac Masson (QC) J0T 1L0 
Tel. : 450-228-3017 

PRESENTATION DES INSTITUTIONS (ORDRE ALPHABETIQUE) 

Le Cégep de Jonquière est une organisation d’enseignement de niveau collégial. Il est le seul 
collège dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à dispenser la formation technique qui 
mène au diplôme d’études collégiales en Techniques d’éducation à l’enfance (TEE). Le Cégep 

                                                
80 Au moment de la réalisation de ce projet de recherche (phase de cueillette de données), depuis lors elle est 
responsable du CQDPP. 



Validation de la pratique psychomotrice Aucouturier en maternelle et en première année du primaire. 
_____________________________________________________________________________________________ 

95 

de Jonquière est un pionnier dans le développement des activités de recherche au niveau 
collégial et l’équipe du TREFIE, associée au département de TEE, mène des travaux de 
recherche depuis 1990. Le Cégep de Jonquière est un partenaire actif dans la communauté 
régionale et détient plusieurs centres de recherche et de transfert des connaissances. Il est à 
l’origine du mouvement qui a amené le Québec à se doter de structures organisationnelles pour 
travailler à l’amélioration de la persévérance scolaire chez les jeunes. 

La vision de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean est de se positionner comme une 
organisation ouverte et efficiente qui se mobilise, avec l’ensemble des partenaires de son milieu, 
autour d’approches innovantes et actuelles pour demeurer un leader en matière de 
persévérance scolaire et favoriser la réussite par le dépassement de chacun de ses élèves. 
Quelque 7350 élèves et 1000 membres du personnel éducatif sont répartis à travers 20 écoles 
primaires, dont 9 sont situées en milieu défavorisé, et 4 écoles secondaires. 

La mission de la CSLSJ s’articule autour des caractéristiques de son milieu. Ainsi, elle met tout 
en œuvre pour : organiser et offrir des services éducatifs de qualité auprès des élèves, jeunes et 
adultes, en vue d’atteindre un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de sa 
population; promouvoir et valoriser l’excellence de l’éducation publique dans son milieu; 
contribuer au développement social, culturel et économique. Ses valeurs sont : la collaboration 
avec les familles des élèves et tous les partenaires du milieu; l’éthique, en cohérence avec ses 
rôles et ses responsabilités; le plaisir d’apprendre et de travailler ensemble vers la réussite; la 
reconnaissance du travail réalisé et des efforts déployés. 

Le Consortium québécois de développement des pratiques psychomotrices (CQDPP) est 
un organisme à but non lucratif fondé officiellement le 23 janvier 2014. Ses activités visent 
principalement le développement et la promotion des pratiques psychomotrices utilisées comme 
mesures éducatives et préventives afin de soutenir le développement global des personnes. Ses 
travaux touchent les trois axes d’actions suivants: l’intervention, la formation et la recherche. 
Il est important de souligner que l’ensemble des travaux mobilise des praticiens du monde de 
l’éducation, de celui de la petite enfance et de celui de la santé. 

Le CQDPP est composé de deux membres institutionnels, soit la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean et le Cégep de Jonquière, et de 21 membres réguliers, dont 13 organismes 
communautaires, 5 institutions publiques et 3 organismes privés. Un partenariat engagé est 
nécessaire pour soutenir l’organisation et les projets qui en découlent. Le caractère d’innovation, 
de rigueur et de recherche de qualité est présent dans tous les projets réalisés par le 
Consortium. Le partenariat est établi à l’échelle locale, régionale et nationale. Les principaux 
partenaires sont : l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Institut du développement de l’enfant et 
de la famille et le Conseil interordres de l’éducation du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

L'Institut du développement de l'enfant et de la famille (IDEF) est une entreprise qui 
développe des interventions cliniques, de la recherche et des formations de manière à améliorer 
l'accompagnement des enfants à la maison ou à l'école, ainsi qu'à soutenir les parents et les 
professionnels du milieu scolaire ou médical dans leurs interactions avec les enfants. Au cœur 
des différentes recherches et activités de l'IDEF, se trouve la préoccupation d'aider les enfants à 
se développer le mieux possible et de soutenir les parents et les professionnels dans leurs 
interventions éducatives ou thérapeutiques.  
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À travers les conférences, les formations et les livres diffusés, l’IDEF propose des pistes de 
compréhension des besoins fondamentaux des enfants et des sources des comportements 
dérangeants, ainsi que des moyens pour développer une vie plus sereine, tant pour les enfants 
que pour les adultes. De plus, les activités cliniques sont présentes pour permettre à tous et 
chacun d'améliorer sa qualité de vie physique et psychique. Enfin, l’IDEF s’est associé à 
TVCogeco pour produire une émission de télévision présentant les différents aspects de la 
santé et les pistes pour maintenir ou recouvrer une qualité de vie intéressante.
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Annexe 2 – Protocole d’entente81
 

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE 

La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean est la seule commission scolaire au Québec à offrir 
des séances de psychomotricité Aucouturier aux élèves. Les bienfaits et l’intérêt de la 
psychomotricité sont appréciés par les intervenants, les parents et les enfants. Toutefois, 
aucune recherche scientifique n’a été faite sur le sujet. Or, en tant qu’institution, nous devons 
dorénavant appuyer nos pratiques sur des recherches rigoureuses. Aussi, nous avons décidé 
d’entreprendre, en collaboration avec un professeur associé au département de pédiatrie de la 
Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke et avec des chercheurs du Cégep de 
Jonquière, une première étude en vue de mesurer l’impact de la psychomotricité sur le 
développement des enfants. 

Ce projet de recherche vise à déterminer des indicateurs et valider quantitativement le 
programme de psychomotricité implanté à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean comme 
moyen pour favoriser le développement global de l’enfant et ce faisant, faciliter sa réussite 
éducative. 

NATURE DE LA PARTICIPATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS DANS LE PROJET  

La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean s’engage à : 

 Coordonner les activités de l’équipe de recherche au sein de la Commission scolaire du 
Lac-Saint-Jean; 

 Assurer la diffusion de l’information auprès des différents intervenants impliqués et des 
parents; 

 Fournir les ressources nécessaires à la réalisation du projet établi avec l’équipe de 
recherche; 

 S’assurer de l’application du présent protocole de collaboration par tous les partenaires 
impliqués et assermenter les chercheurs. 

La direction de l’école s’engage à : 

 Mettre en place les conditions permettant aux enfants du groupe ciblé de bénéficier de 
séances de psychomotricité de façon régulière, à raison d’au moins une fois par 
semaine; 

 Autoriser la cueillette des données de recherche selon les dispositions déontologiques 
énoncées au point 5 du présent document; 

                                                
81 Le présent protocole de collaboration a été élaboré en tenant compte des documents suivants : Cégep de 
Jonquière, Politiques et procédures relatives à la déontologie et à la protection des renseignements en matière de 
recherche pédagogique au Cégep de Jonquière ; Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) ; Contexte du cadre éthique, [http:// www.nscrc.ca/programs/ethics/français/intro03.htm], consulté en mai 
1999 ; Society for research in child development (SRCD). Ethical standards for research with children. 

http://www.nscrc.ca/programs/ethics/français/intro03.htm
file:///C:/Users/user/Documents/IDEF/IDEF_Collaborations/Lac-St-Jean/CSLSJ/Phase%20exploratoire/Note_Preliminaire1/Ethical%20standards%20for%20research%20with%20children


 
Validation de la pratique psychomotrice Aucouturier en maternelle et en première année du primaire. 

_____________________________________________________________________________________________ 

98 

 Informer les enseignants(es) et les parents des enfants faisant partie des groupes 
ciblés de la teneur du présent projet de recherche; 

 Faire signer les protocoles de collaboration au conseil d’établissement, aux enseignants 
et aux parents du groupe d’enfants ciblés par la recherche et les transmettre à l’équipe 
de recherche; 

 Transmettre les questionnaires CommeUnique aux enseignants et aux parents 
concernés par la recherche, les recueillir et les transmettre sous scellés à l’équipe de 
recherche. 

 Signer le formulaire de consentement pour la participation à la recherche (Annexe 2); 

Le personnel enseignant aux enfants des groupes ciblés s’engage à : 

 Faire bénéficier les enfants de leur groupe de séances de psychomotricité de façon 
régulière, à raison d’au moins une fois par semaine; 

 Participer aux activités d’informations entourant le projet de recherche; 

 Remplir à deux reprises, selon le calendrier établi au point 2 du présent document, le 
questionnaire  CommeUnique, et ce, pour chacun des enfants de leur groupe; 

 Signer le formulaire de consentement pour la participation à la recherche (Annexe 2); 

 Fournir aux chercheurs toute information pertinente à l’avancement du projet. 

Les parents et les enfants s’engagent à : 

 Prendre connaissance du projet de recherche dans lequel sera impliqué l’enfant; 

 Autoriser la participation de leur enfant au projet de recherche et autoriser l’équipe de 
recherche à recueillir des informations sur leur enfant en vertu du présent protocole de 
collaboration et selon les dispositions déontologiques énoncées au point 5 du présent 
document. (Signature de l’annexe I). 

 Remplir à deux reprises, selon le calendrier établi au point 2 du présent document, le 
questionnaire CommeUnique. 

Les psychologues de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean s’engagent à :  

 Faire passer le test Dominic interactif à chacun des enfants des groupes ciblés selon le 
code déontologique propre à leur profession; 

 Transmettre les résultats des tests des enfants à l’équipe de recherche; 

 Signer le formulaire de consentement pour la participation à la recherche (Annexe 2). 

RESPONSABILITES DES CHERCHEURS 

 Établir le calendrier des activités liées au projet de recherche avec la Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean; 

 Réaliser les activités prévues au calendrier; 
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 Respecter le protocole de collaboration, dont les dispositions déontologiques énoncées au 
point 5 du présent document; 

 Informer la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean des résultats de la recherche. 

DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES 

CONSENTEMENT LIBRE A LA RECHERCHE 

Les parents consentent librement à ce que leur enfant participe à la recherche en signant 
l’annexe 5. Si les parents acceptent de participer, l’enfant pourra être évalué. Si les parents ou 
l’enfant refusent de participer, ce dernier pourra tout de même bénéficier des séances de 
psychomotricité organisées pour la classe, et ce, comme tous les enfants de la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean. Ainsi, aucune pénalité ne sanctionnera l’éventuel refus. Les 
résultats des tests ne sont pas communiqués directement aux parents. Ceux-ci recevront, à la 
fin du projet, une lettre présentant globalement les résultats spécifiques liés à leur enfant. 
Toutefois, si un élément problématique concernant le bien-être ou le développement de l’enfant 
émerge pendant la passation du test Dominic interactif, un des psychologues de la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean avisera le(s) parent(s) avec, si nécessaire, la présence du directeur 
de la recherche. Le(s) parent(s) sera (seront) libre(s) de transmettre ces informations à l’équipe-
école ou de les garder confidentielles.  

PROTECTION DE L’INTEGRITE DES PERSONNES 

Les méthodes utilisées dans la recherche ne portent pas atteinte à l’intégrité physique ou 
psychologique des personnes. Les chercheurs s’engagent à communiquer aux parents de 
l’enfant tout élément d’information ou constat fait à l’occasion de la recherche, qui indique que le 
bien-être ou le développement de l’enfant pourrait être compromis. 

ACCES AUX DONNEES CONFIDENTIELLES  

Seuls les chercheurs auront accès aux données confidentielles concernant les enfants. Ils sont 
tenus de signer un engagement de confidentialité attestant qu’ils s’engagent à ne divulguer 
d’aucune manière les informations personnelles concernant autrui (Annexe 3). Les données de 
recherches seront conservées dans un classeur placé dans un local verrouillé, dont l’accès est 
contrôlé par les chercheurs. 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS  

L’engagement de confidentialité mentionné au point précédent prévoit que les chercheurs 
s’engagent à ne pas introduire de renseignements personnels dans les résultats de la 
recherche. Pour ce faire, un système de codage numérique et de pseudonymes remplacera 
l’identité des personnes dans le traitement et la publication des données de recherche. Les 
données recueillies seront détruites cinq ans après la publication des résultats de la recherche. 
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DIFFUSION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE  

Les résultats de la recherche ne seront utilisés qu’à des fins scientifiques et pédagogiques. 
Ainsi, les résultats seront présentés de façon à ne pas permettre aux lecteurs d’identifier les 
personnes associées à la recherche. 

RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE  

Les chercheurs assument conjointement la responsabilité du respect du protocole de 
collaboration établi avec la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et en particulier, les 
dispositions déontologiques. http://www.srcd.org/about.htm 

 

 

 

  

http://www.srcd.org/about.htm
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Annexe 3 – La recherche néo-phénoménologique 

La recherche de type néo-phénoménologique permet de documenter des événements 
complexes, comme l’expérience humaine. Historiquement, la phénoménologie a été très 
populaire jusqu’au dix-neuvième siècle. Ces deux derniers siècles, elle a été progressivement 
occultée, car elle avait donné naissance à de nombreuses théories farfelues et la 
compréhension matérialiste de l’univers a davantage mis l’accent sur la démonstration 
quantitative manipulable et chiffrable. Pourtant, les études anatomiques et certaines théories 
restent encore pertinentes, par exemple, le néo-darwinisme, la psychanalyse de Freud ou les 
découvertes pédagogiques de Piaget. Par ailleurs, la plupart des études en archéologie et en 
histoire non contemporaine reposent sur ce type méthodologique. 

La recherche phénoménologique repose sur l’observation de faits non reproductibles ou de 
phénomènes, dont on ne peut pas contrôler l’ensemble des variables sans de grandes difficultés 
ou des risques de biais non négligeables, car trop de facteurs interagissent et influent sur ces 
variables. Avec une grande rigueur, l’observateur est alors à la recherche d’archétypes, 
d’invariants ou de logiques explicatives des réalités systémiques. Nonobstant les critiques 
légitimes, ce type de recherche retrouve depuis quelques années ses lettres de noblesse. En 
effet, force est de constater que le réductionnisme nécessaire pour quantifier des sections d’un 
phénomène a parfois fait perdre de vue la réalité complexe de l’ensemble du phénomène, 
notamment les différents aspects de la condition humaine.  

Avec l’émergence des neurosciences, la compréhension des fonctions cognitives, affectives et 
sociales a requis une réforme de ce type de recherche. Il s’agit de la recherche néo-
phénoménologique. Présentant le consensus émergeant depuis quelques années en 
neurosciences sociales, Pierre Rainville82, un neuroscientifique qui s’intéresse notamment aux 
effets de l’hypnose et de la méditation sur la perception de la douleur, a proposé une méthode 
d’investigation en trois étapes des phénomènes complexes: 

1. il est nécessaire de recourir initialement aux données récentes en neurosciences, 
car elles permettent de confirmer ou d’exclure certaines interprétations 
d’anciennes théories ou de nouvelles observations empiriques;  

2. il faut ensuite se mettre à la recherche de marqueurs physiologiques, d’indicateurs 
psychologiques ou d’invariants comportementaux, c'est-à-dire accepter de mettre 
au point des protocoles qui permettront d’évaluer les effets d’une pratique sur la 
base de conditions d’induction, de critères comportementaux ou de critères 
expérientiels similaires; le sujet est généralement comparé à lui-même à travers 
un processus d’intervention; dans un tel cas de figure, l’usage d’un groupe témoin 
s’avère peu pertinent sans qu’il n’y ait pas un nombre astronomique de 
participants pour compenser les différences interindividuelles incontrôlables83; 

                                                
82RAINVILLE, P. (2009). Contribution de la recherche clinique et neuroscientifique à la compréhension de l’hypnose, 
In, J. Monzée (dir.), Neurosciences et psychothérapie, Montréal : Éditions Liber, 157-176. 
83 Actuellement, on parle d’un nombre de 50 000 personnes pour une étude épidémiologique longitudinale valide qui 
ne serait pas affectée par des différences interindividuelles en s’assurant qu’un nombre suffisant de sujets soit 
représentatifs (cfr Étude pancanadienne sur le vieillissement de la population). 
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toutefois, cette étape peut alimenter des recherches qualitatives et quantitatives 
qui traiteraient d’un aspect spécifique; 

3. il s’agit enfin de mettre en relation les différentes découvertes (des trois types de 
recherche) plutôt que de les opposer ou de substituer une approche pour une 
autre, c'est-à-dire que l’idée d’un groupe contrôle ou d’une comparaison entre 
deux approches devient déraisonnable, car les éléments devraient être associés 
plutôt que de les faire s’objecter l’un à l’autre. Par ailleurs, une interaction avec les 
résultats des autres types de recherche est également encouragée pour mettre en 
perspective les observations de phénomènes complexes. 

La figure ci-dessous présente une synthèse de ces trois étapes de la recherche menée dans 
une perspective néo-phénoménologique, et ce, de manière complémentaire avec les études 
menées sur la base de la recherche tant quantitative que qualitative. 

 
Schéma présentant les trois étapes des recherches néo-phénoménologiques et leurs interactions 

possibles avec les recherches quantitatives et qualitatives. 
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Ce qu’il est important de comprendre pour aborder cette approche scientifique, c’est que « la 
neuroscience cognitive et la neuropsychologie ne se substituent pas à l’explication 
psychologique, mais elles offrent un portrait complémentaire qui permet la mise en relation des 
domaines de connaissance et permettent une réconciliation entre les explications du domaine 
de la compréhension de l’esprit et celles qui relèvent de la biomédicale »84. C’est donc dans 
cette perspective de mise en relation des données que les scientifiques et les cliniciens-
chercheurs, désireux d’améliorer et de diffuser des informations sur la pratique psychomotrice, 
relèvent dorénavant le défi. 

  

                                                
84 RAINVILLE, P. (2009). Contribution de la recherche clinique et neuroscientifique à la compréhension de l’hypnose, 
In, Monzée, J. (dir.), Neurosciences et psychothérapie, Montréal : Éditions Liber, 157-176. 



 
Validation de la pratique psychomotrice Aucouturier en maternelle et en première année du primaire. 

_____________________________________________________________________________________________ 

104 

Annexe 4 – Première étape de la recherche néo-phénoménologique : 
l’apport des neurosciences 

Cette annexe propose un bref résumé des connaissances neuroscientifiques utiles pour 
déterminer le substrat biologique des processus psychomoteurs. Pour aller plus loin, il est utile 
de se référer aux trois tomes de la série de livres Neurosciences et psychothérapie85 parus aux 
éditions Liber, ainsi que Soutenir le développement affectif de l’enfant86 publié par les Éditions 
CARD.  

VALIDER ET AMELIORER LA PRATIQUE PSYCHOMOTRICE : L’APPORT DES NEUROSCIENCES. 

Émergeant du milieu clinique en pédiatrie et en neurologie, la psychomotricité découle des 
traitements cliniques prescrits aux enfants ayant des troubles tant sur le plan physique 
qu’émotionnel. En effet, les stratégies thérapeutiques disponibles à cette époque ne répondaient 
pas suffisamment aux besoins des enfants en difficulté. C’est en associant la compréhension 
tant neurologique que psychiatrique du développement de l’enfant que des plans de traitement 
psychomoteur ont fait leur apparition dans les institutions hospitalières. 

Dans les années 1960, l’approche psychomotrice a pris un premier essor pour favoriser le 
développement psychomoteur d’enfants ayant des difficultés en milieu scolaire, des déficiences 
d’ordre cognitif ou des troubles neuromoteurs. L’usage d’activités ludiques semblait réduire les 
résistances légitimes des enfants participants à des séances de psychomotricité. Depuis, cette 
approche innovatrice s’est étendue à d’autres clientèles pour s’adresser dorénavant à 
l’ensemble des enfants de quelques mois à 7 ans, mais également auprès d’enfants plus âgés, 
en milieu scolaire ou en clinique87, ainsi qu’aux adultes souffrant de troubles psychiatriques88. 

Nonobstant la rigueur des recherches empiriques, il semble pertinent d’explorer les données 
neuroscientifiques qui soutiendraient les interventions psychomotrices. Cette démarche n’est 
pas nouvelle, puisqu’elle a toujours été au cœur du travail des pionniers de la psychomotricité 
comme Juan de Ajuriaguerra, Jean Le Boulch ou Jacques Paillard. C’est ainsi que différents 

                                                
85 MONZÉE, J., (dir.). (2009), Neurosciences et psychothérapie: convergence ou divergence ?, Montréal : Éditions 
Liber; MONZÉE, J., (dir.). (2011). Ce que le cerveau a dans la tête: perception, apparences et personnalité, Montréal : 
Éditions Liber; MONZÉE, J., (dir.). (2014). Neurosciences, psychothérapie et développement affectif de l’enfant, 
Montréal : Éditions Liber. 
86 MONZÉE, J., (dir.). (2014). Soutenir le développement affectif de l’enfant, Québec : Éditions C.A.R.D. 
87 MONZÉE, J. (1993) Approche psychomotrice de la personne polyhandicapée. Mémoire de fin d'études post-
graduées, CPSE, Liège; de Lièvre, B. et Staes, L. (1995). La psychomotricité au service de l’enfant, Bruxelles : De 
Boeck; Richard, J.et Rubio, L. (1995). La thérapie psychomotrice, Paris : Masson. 
88 PROBST M, VAN COPPENOLLE H, VANDEREYCKEN W. (1995). Body experience in anorexia nervosa patients: 
an overview of therapeutic approaches, Eat Disorder; 3, 186-98 ; Defiolles-Peltier, V. (2000). Les vérités du corps 
dans les psychoses aiguës, Paris : Gaetan Morin; Knapen J, Van de Vliet P, Van Coppenolle H, et al. (2003) 
Improvements in physical fitness of non-psychotic psychiatric patients following psychomotor therapy programs, J 
Sports Med Phys Fitness, 43: 513-22; Probst, M., Knapen, J., Poot, G., et Vancampfort, D. (2010) Psychomotor 
Therapy and Psychiatry: What’s in a Name? The Open Complementary Medicine Journal, 2, 105-113. 
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modèles intégratifs du développement de la personne ont été proposés89. Brièvement, deux 
grandes séries de recherche peuvent être soulignées afin de rencontrer la première étape de la 
recherche néo-phénoménologique documentant les effets de la psychomotricité : d’une part, la 
compréhension des mécanismes biologiques d’intégration des différentes composantes 
neurologiques et, d’autre part, l’observation des modifications progressives de l’organisation 
neurologique à la suite des interventions éducatives et thérapeutiques. 

Durant trente années, le neuroscientifique Jacques Paillard a proposé plusieurs synthèses des 
connaissances neurologiques qui soutiennent le lien entre, d’une part, les structures cérébrales 
associées à la sensori-motricité et, d’autre part, celles associées aux processus émotionnels et 
aux habiletés cognitives et affectives90. 

À la fin des années 1990, Gert Holstege a démontré, grâce à des techniques de marquage des 
voies nerveuses, qu’il existait une intime relation entre les systèmes sensorimoteurs et le 
système limbique (structures à la base de la gestion des émotions et de la mémorisation 
cognitive) dans la production des mouvements volontaires91. Il existe donc un lien indéniable 
entre le mouvement et la psychologie chez les individus. 

Durant les années 2000, le modèle proposé par Paillard a été réactualisé à la lumière des 
données récentes en neurosciences, qui permettent dorénavant de mieux comprendre 
l’intégration des différents processus sensorimoteur, cognitif et affectif92. Précédemment, il avait 
démontré la présence de traces d’attention cognitive et d’effets émotionnels dans l’activité de 
neurones situés dans les noyaux du cervelet, une structure incontournable pour faire les 
apprentissages sensorimoteurs, maintenir la posture et déployer les meilleures stratégies 
motrices à la base des fonctions scolaires, telle l’écriture. 

Par ailleurs, Porges a montré que les sensations corporelles – essentiellement nociceptives, 
cutanées et proprioceptives – ont un rôle crucial pour tempérer l’excès des émotions et, 
conséquemment, limiter le nombre de comportements défensifs, voire réduire la force des 
troubles psychiatriques93. Il est à signaler que la théorie de la pleine conscience, développée par 

                                                
89 MONZÉE, J. Neurosciences et psychothérapie, art. cité; Monzée, J. Ce que le cerveau a dans la tête, art. cité; 
Monzée, J. Neurosciences, psychothérapie et développement affectif de l’enfant, art. cité ; Monzée, J.Soutenir le 
développement affectif des enfants, art. cité. 
90 Voir ses deux dernières synthèses: Paillard, J. (1994a). L'intégration sensorimotrice et idéomotrice, dans Richelle, 
M., Requin, J. et Robert, M. (dir.), Traité de psychologie expérimentale, vol. 1, Paris : PUF, 925-962; Paillard, J. 
(1994b) La conscience, dans Richelle, M., Requin, J. et Robert, M. (dir.), Traité de psychologie expérimentale (volume 
2), Paris : PUF, 639-684. 
91 HOLSTEGE G. (1991). Descending motor pathways and the spinal motor system: limbic and non-limbic 
components. Prog Brain Res 87: 307-421. 
92 MONZÉE, J. (2003). Le rôle du cervelet et du feedback cutané dans la préhension digitale, Thèse de doctorat, 
Université de Montréal; Monzée, J. et Smith, AM. (2004). Responses of cerebellar nuclear neurons to predictable 
perturbations applied to an object held in a precision grip. Journal of Neurophysiology, 91: 1230 – 1239; Monzée, J. 
(2009). Émotion, mouvement et psychothérapie, in J. Monzée (dir.), Neurosciences et psychothérapie, Montréal : 
Éditions Liber, 221-251; Monzée, J. (2011). Construction de la perception et apparences trompeuses, in J. Monzée 
(dir.), Ce que le cerveau a dans la tête : perception, apparences et personnalité, Montréal : Éditions Liber, 29-56. 
93 Pour une synthèse, voir : Porges, S.W. The Polyvagal Theory, art. cité. 

http://www.mrj-utopia.com/nouveau/pdf2_Sciences/ThesePhD_Monzee2003.pdf
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la troisième génération des praticiens cognitivo-comportementaliste, repose sur les mêmes 
constats tant cliniques que neuroscientifiques94. 

Ces modèles neuroscientifiques confirment que le développement affectif requiert l’implication 
consciente du corps pour mieux gérer l’expérience émotionnelle. Cohérente avec les étapes du 
développement neurologique, la psychomotricité contribuerait, en offrant des activités ludiques, 
à transformer les pulsions motrices en langage verbal. En effet, les pulsions motrices peuvent 
symboliser l’affect et se transformer progressivement en mots, ce qui ouvre la porte à la fois à 
une qualité de relation avec soi et autrui, et également à un meilleur discernement95.  

Cette compréhension neurophysiologique permet ainsi de mieux comprendre l’importance de 
favoriser le développement de l’enfant dans une perspective d’intervention globale qui peut 
s’organiser selon les responsabilités des intervenants. En effet, la psychomotricité s’inspire des 
stades de développement sensorimoteur, affectif et cognitif pour proposer des activités qui 
contribueront à développer le Soi de l’enfant, c'est-à-dire les habiletés qui lui permettent de 
s’adapter aux différentes situations qu’il rencontre et, conséquemment, d’être plus disponible 
aux apprentissages scolaires. 

Dès lors, les interventions éducatives (développement des habiletés psychomotrices, 
développement de l’autonomie et de l’autoresponsabilisation) et thérapeutiques (rééducation 
des habiletés psychomotrices, amélioration des habiletés émotionnelles et relationnelles, 
psychothérapie par le jeu) facilitent l’exploration active de l’univers psychocorporel des enfants, 
qui peuvent découvrir les différents aspects sensoriels, moteurs, cognitifs, imaginaires et 
relationnels de leur réalité, ce qui leur permet de développer leurs habiletés tant personnelles 
que sociales. 

LES EFFETS BIOLOGIQUES DES PRATIQUES EDUCATIVES ET PSYCHOTHERAPEUTIQUES 

Le cerveau des enfants est facilement modifiable par l’expérience, qui conditionne le potentiel 
offert par l’héritage génétique. On sait désormais que ce processus se prolonge beaucoup plus 
longtemps, y compris chez l’adulte. Les ouvrages de références parlent, par exemple, de la 
représentation de l’auriculaire dans le néocortex chez les joueurs de violon, dont la zone dédiée 
à l’activation du doigt s’étend en fonction de l’apprentissage des mélodies.  

Les neuroscientifiques ont d’ailleurs remarqué que le cerveau des musiciens permettait 
d’observer les processus de plasticité cérébrale. Par exemple, Tomàs Münte et ses 
collaborateurs96 ont demandé à des pianistes d’écouter et de jouer une pièce musicale 
                                                
94 Voir notamment Kabat-Zinn, J. (1998). Influence of a mindfulness meditation-based stress reduction intervention on 
rates of skin clearing in patients with moderate to severe psoriasis undergoing phototherapy (UVB) and 
photochemotherapy (PUVA), Psychosomatic Medicine, vol. 60, no 5, p. 625 -632; Richard J. Davidson. 
(2003)  Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation, Psychosomatic 
Medicine, vol. 65, no 4, 2003-07-01, p. 564 -570; Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., & Fang, A. (2010). The Empirical 
Status of the “New Wave” of Cognitive Behavioral Therapy. Psychiatric Clinics of North America. 33 (3), 701–710.  
95 MONZÉE, J. (2011). Développement de l’enfant et représentations symboliques, in J. Monzée (dir.), Ce que le 
cerveau a dans la tête : perception, apparences et personnalité, Montréal : Éditions Liber, 107-144 ; J. Monzée, J. 
Comportements dérangeants chez l’enfant : difficultés d’adaptation ou psychopathologie ?, in J. Monzée (dir.), 
Neurosciences, psychothérapie et développement affectif de l’enfant, art. cité. 
96 MÜNTE T. F., ALTENMULLER E. et JANCKE L. (2002) The musician’s brain as a model of neuroplasticity, National 
Review of Neuroscience, 6:473-478. 
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complexe de Litz, la Sixième étude de Paganini. Les profils d’activation cérébrale ont montré 
une correspondance à 98% entre l’écoute et l’action chez ceux qui pratiquent cette pièce depuis 
20 ans. Ce qui est toutefois intéressant, c’est l’évolution des profils chez ceux qui découvraient 
la pièce. Au départ, la similarité moyenne affichait 76%. Après 20 minutes de pratique, la 
similarité passa à 83%, puis à 96% après 20 jours de pratique. On assiste donc à une 
réorganisation neurologique au fil des étapes d’apprentissage.  

Par ailleurs, des études ont été menées chez des moines bouddhistes, des adeptes de la 
méditation et des sœurs carmélites97. La compréhension des effets biologiques de la pratique de 
la méditation ou de la prière est très intéressante pour démontrer comment des activités 
éducatives ou psychothérapeutiques peuvent contribuer à la fois au développement du Soi et à 
une gestion saine des émotions. En outre, elles entraînent aussi une modification biochimique 
dans le cerveau des personnes. 

Brièvement, il en ressort que les profils d’activation cérébrale des moines et des adeptes de la 
méditation diffèrent de ceux observés dans la population générale :  

1. le cortex préfrontal gauche est plus actif, ce qui tempère l’activité préfrontale droite 
qui, lorsqu’elle est trop active, induirait une dramatisation névrotique de la réalité;  

2. le cortex sensorimoteur, mais surtout somatosensoriel, est également plus actif, ce 
qui tempèrerait l’action des complexes amygdaliens responsables des réactivités 
défensives dans des situations perçues comme menaçantes; 

3. l’insula, une structure contribuant à l’empathie, la compassion et les fonctions 
langagières, est également plus active, tout comme le cortex préfrontal antérieur 
et dorsolatéral impliqué dans les processus cognitifs complexes et le contrôle 
exécutif.  

Pour leur part, le cerveau des Carmélites montre également l’activation plus importante de trois 
autres zones cérébrales :  

1. le noyau caudé, reconnu comme une structure essentielle dans la sensation de 
bonheur et l’amour maternel;  

2. le cortex pariétal inférieur, ce qui reflèterait l’usage de la perception visuomotrice 
pour ‘projeter’ l’image de soi ou se visualiser "ailleurs";  

3. le cortex pariétal supérieur, impliqué dans la représentation du corps dans 
l’espace.  

L’expérience de l’état de prière ou de méditation permettrait donc de développer de meilleures 
habiletés relationnelles par l’implication des aires sensorimotrices. En effet, on constate que, 
systématiquement, les aires néocorticales de production des gestes symboliques et du 
mouvement volontaire sont plus activées chez ces personnes que dans la population en 
général. De plus, la mortalité cellulaire est moindre chez ces sujets, notamment au niveau du 
thalamus, qui relaie les influx sensoriels et stimule les cortex préfrontaux et sensoriels, ainsi que  

  

                                                
97 Voir la description des expériences et leurs résultats dans Monzée, J. « Perception, apparences et personnalité », 
in J. Monzée (dir.), Ce que le cerveau a dans la tête : perception, apparences et personnalité, Éditions Liber, 2011: 
29-56. 
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du côté de la matière grise cérébrale dans les aires corticales impliquées dans l’empathie, le 
langage, la conscience corporelle, etc. 

Médecin et neuroscientifique, Marc Jeannerod s’est interrogé sur les liens existants entre les 
neurosciences et la psychothérapie98. Son premier constat s’inquiétait de la volonté de certains 
« d'autonomiser la psychologie comme une pure science du mental détachée de la réalité 
biologique ». Pour lui, cette appréhension est : 

[L]'expression d'une résistance à la réduction du psychique au biologique, voire même 
d'une crainte – mêlée de fascination – d'une neutralisation du domaine des sciences 
humaines au profit d'une biologie de l'esprit. Mais la recherche d'une autonomie 
complète serait une erreur: psychologie et psychiatrie d'une part, neurosciences de 
l'autre, pour avoir coévolué pendant si longtemps, ont trop de points communs pour 
pouvoir être séparées.99 

Par ailleurs, Jeannerod a également démontré que la pharmacologie n’était pas la seule 
thérapie agissant sur la biochimie du cerveau. En effet, un processus psychothérapeutique 
reconfigure les réseaux de neurones du patient qui dispose alors de meilleures ressources 
psychiques.  

L’imagerie cérébrale apporte donc des preuves montrant la réorganisation neurale qui s’opère 
grâce aux interventions éducatives et psychothérapeutiques. Il est désormais établi que ces 
interventions modifient les processus biochimiques faisant émerger les actions, les pensées, les 
émotions et les sentiments. Récemment, Patrick Lynes ajoutait que les neurosciences sont 
essentielles pour revenir à une conception humaniste et dynamique de la santé mentale, ce qui 
est un gage d’espoir tant pour les intervenants que pour la personne en cheminement100. 

  

                                                
98 Jeannerod, M. (2009). Psychothérapie et cerveau : du traitement moral à la manipulation des réseaux neuronaux. 
In : J. Monzée (dir.), Neurosciences et psychothérapie. Montréal : Éds Liber, 13-32. 
99 Ibid 
100 Lynes, P. (2011). « La neurologie au secours de l’humanisme », in J. Monzée (dir.), Ce que le cerveau a dans la 
tête : perception, apparences et personnalité, Éditions Liber, 57-80. 
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Annexe 5 – Formulaire de consentement 

CONSENTEMENT DU PARENT, OU DU TUTEUR DE L’ENFANT, POUR LA PARTICIPATION A LA RECHERCHE 
INTITULEE : « ÉTUDE PRELIMINAIRE POUR EVALUER LES EFFETS DU PROGRAMME DE 

DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR EN MILIEU SCOLAIRE » 

 

Nom de l’enfant impliqué dans la recherche : _____________________________________ 

 

École : _______________________________ 

 

J’ai reçu une copie du protocole de collaboration contenant les informations concernant la 
participation de mon enfant à la recherche et mon implication dans celle-ci. 

 

J’accepte librement que mon enfant participe à la recherche ayant cours à l’école pendant 
l’année scolaire 2010-2011 et dont les responsables sont Joël Monzée, professeur associé à la 
Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke, Suzanne Gravel et Gaétan Gagnon de 
l’équipe de recherche Tréfie du Cégep de Jonquière. 

 

Signé à __________________________      le       __________________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

 
 

_________________________________ 

 

Suzanne Gravel, 

 pour l’équipe de recherche 

 Signature du parent ou du tuteur(e)  
de l’enfant 
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Annexe 6 – Grille d’observation des enfants en séance de psychomotricité 
Aucouturier 

Nom de l’enfant :     Groupe : 

Date de la séance :      École : 

Motivation de la participation aux séances de GRADE : 

 

 

OBSERVATIONS  ÉLEMENTS A CONSIDERER POUR L’EVALUATION DES 
COMPORTEMENTS 

 Relation avec les pairs 

 
 Joue seul       Joue avec l’autre   

 
 Initiative dans la relation : (+) * * * * * * * (-)      

 
 Conflit : (+) * * * * * * * (-)      

 
 Besoin d’aide : oui    Non       

 
 Agressivité : (+) * * * * * * * (-)       

 
 Passivité : (+) * * * * * * * (-)      

 Relation à l’adulte 

 
 Répond positivement aux demandes de l’adulte :  

             (+)* * * * * * *(-) 
 

 Initie des interactions avec l’adulte : (+) * * * * * * * (-)      

 Jeux privilégiés 

 
 Participe au jeu de destruction : (+) * * * * * * * (-)      

 
 Jeu sensori-moteur : (+)* * * * * * *(-)  

 
 Type de jeu : 

 
 Construction : (+) * * * * * * * (-)  

 
 Type de construction :   

 
 Jeu symbolique :(+) * * * * * * * (-)  
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 Histoire 

 
 Attention : (+) * * * * * * * (-)  

 
 Réactions :   

 Dessin / représentation  

 Relation à l’espace et au matériel 

 
 Utilise tout l’espace : oui    Non     

 
 Utilise les tissus : oui    Non    

 
 Partage : oui   Non              

 
 Territoire : oui   Non  

 Relation au temps de la séance 

 
 Part détruire le mur au signal : oui   Non  

 
 Revient au signal : oui   Non     
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Annexe 7 – Lettre envoyée aux parents après la première analyse des 
données 

Madame, Monsieur, 

Cette lettre a pour objectif de vous transmettre un premier bilan de la recherche en 
psychomotricité à laquelle vous avez accepté de contribuer. Avant toute chose, permettez-nous 
de vous remercier grandement de la confiance que vous nous avez témoignée en prenant part à 
ce projet.  

L’analyse des données de la première année de cette étude préliminaire nous a permis 
d’identifier des indicateurs que nous pourrons utiliser dans une recherche plus approfondie pour 
évaluer l’impact de la psychomotricité chez les enfants de notre commission scolaire. Un des 
éléments qui ressort, c’est la difficulté des enfants à gérer leur stress. Or, il y a une relation 
directe entre le niveau de stress vécu par l’enfant et certains comportements dérangeants. Ces 
comportements doivent être compris comme des stratégies maladroites que l’enfant prend pour 
se rééquilibrer. D’ailleurs, la psychomotricité a été introduite dans nos écoles, entre autres, pour 
aider nos enfants à ce niveau. Les résultats nous ont permis d’observer qu’il y a une diminution 
du niveau d’anxiété des enfants, entre janvier et juin, dans les cinq écoles retenues pour la 
recherche. Ce qui est encourageant en soi. 

Nous nous étions engagés à communiquer avec les parents de façon personnalisée advenant le 
cas où on noterait une difficulté exigeant une intervention spécifique auprès d’un enfant. Les 
données de recherche recueillies n’ont rien révélé à cet effet.   

Le projet de recherche se poursuit cette année auprès de tous les enfants grâce à votre 
précieuse collaboration. Nous espérons que les résultats de ces deux années nous permettront 
d’obtenir des subventions pour entreprendre une étude à long terme, unique au Québec. 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes. 

 

 

       
Fabienne Dessureault, directrice adjointe 
Commission scolaire du Lac-St-Jean 

 

__________________________________        

Joël Monzée, Ph. D.     Suzanne Gravel, chercheure 
Docteur en neurosciences    Chercheure 
Directeur du projet de recherche    

Institut du développement de l’enfant et de la   Tréfie, Cégep de Jonquière 
famille 
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Annexe 8 – Lettre d’invitation aux parents pour présenter le projet de 
recherche préliminaire 

Madame, Monsieur, 

 

Lors de la rencontre du début d’année, nous vous avons informés que la classe de votre enfant 
avait été choisie pour participer à une recherche qui vise à étudier l’effet de la psychomotricité 
sur le développement des enfants. Comme vous le savez, nous sommes la seule commission 
scolaire au Québec à offrir des séances de psychomotricité « Aucouturier » aux élèves. Les 
bienfaits et l’intérêt de la psychomotricité sont appréciés par les intervenants, parents et enfants 
y compris.  

Toutefois, aucune recherche scientifique n’a été faite sur le sujet. Or, comme institution, nous 
devons dorénavant appuyer nos pratiques sur des recherches rigoureuses. Aussi, nous avons 
décidé d’entreprendre, en collaboration avec un professeur associé au département de pédiatrie 
de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke et avec des chercheurs du Cégep de 
Jonquière, une première étude en vue de mesurer l’impact de la psychomotricité sur le 
développement des enfants. 

Nous vous invitons à une rencontre d’information sur cette recherche et sur ce qu’elle implique 
pour votre enfant : 

Le jeudi 28 octobre 2010, à compter de 19h 

Au siège social de la Commission scolaire  

(À côté de l’hôpital) – Salle # 215 

350, boul. Champlain sud, Alma 

Pour l’occasion, le docteur Joël Monzée nous offre une courte conférence intitulée « Mieux 
comprendre l’émotion de l’enfant ». Par la suite, la direction de la Commission scolaire et 
l’équipe de recherche vous expliqueront en quoi consiste le projet et de quelle manière sera 
impliqué votre enfant. Vous aurez également l’occasion de poser des questions. Cette soirée 
d’informations vous permettra par la suite de signer un formulaire de consentement de 
participation de votre enfant à la recherche et ce, en toute connaissance de cause. 

Espérant vous compter parmi nous,  

 

       
Fabienne Dessureault, directrice adjointe 

Commission scolaire du Lac-St-Jean 
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Annexe 9 – Carton d’invitation aux parents pour assister à la conférence 
d’information sur le projet de recherche 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

Le jeudi 10 novembre 

À 19 h 00 

Local 215 

Au Centre administratif de la 

Commission scolaire du 

Lac-St-Jean 

350, boul. Champlain Sud 

 

LA PSYCHOMOTRICITÉ COMME MESURE D’AIDE 

AU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

 Par le Dr Joël Monzée, professeur associé au département 

de pédiatrie de la faculté de médecine 

de l’université de Sherbrooke 

Aux parents et aux personnes intéressées 
à connaître les résultats de l’étude préliminaire 

 réalisée en 2010-2011 

à la Commission scolaire du Lac-St-Jean 

 

Invitation spéciale 

Conférence 
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Annexe 10 – Diagrammes présentant les Résultats pour chaque école 

RÉSULTATS DE L’ÉCOLE A 

ÉCOLE A : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST DOMINIC INTERACTIF 
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ÉCOLE A : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST COMMEUNIQUE 
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ÉCOLE A : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST EDC 

Groupe classe 
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Données des garçons (10 G) et des filles (8 F) 
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RÉSULTATS DE L’ÉCOLE B 

ÉCOLE B : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST DOMINIC INTERACTIF 
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ÉCOLE B : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST COMMEUNIQUE 
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ÉCOLE B : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST EDC  

Groupe classe 

 

 

 

 

  

 
  

0

20

40

60

80

100

E1 E2

Échelle Agressif - Opposant 

0

20

40

60

80

100

E1 E2

Échelle Renfermé - Craintif 

0

20

40

60

80

100

E1 E2

Échelle Inattentif 



 
Validation de la pratique psychomotrice Aucouturier en maternelle et en première année du primaire. 

_____________________________________________________________________________________________ 

122 

Données des garçons (6 G) et des filles (6 F) 
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RÉSULTATS DE L’ÉCOLE C 

ÉCOLE C : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST DOMINIC INTERACTIF 
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ÉCOLE C : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST COMMEUNIQUE 
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ÉCOLE C : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST EDC  

Groupe classe 
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Données des garçons (11 G) et des filles (8 F) 
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RÉSULTATS DE L’ÉCOLE D 

ÉCOLE D : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST DOMINIC INTERACTIF 
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ÉCOLE D : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST COMMEUNIQUE 
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ÉCOLE D : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST EDC  

Groupe classe 
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Données des garçons (7 G) et des filles (7 F) 
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RÉSULTATS DE L’ÉCOLE E 

ÉCOLE E : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST DOMINIC INTERACTIF 
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ÉCOLE E : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST COMMEUNIQUE 
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ÉCOLE E : DIAGRAMMES DES PASSATIONS DU TEST EDC    

Groupe classe 
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Données des garçons (7 G) et des filles (7 F) 
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