
               
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Journées franco-italiennes de psychomotricité 
et de réhabilitation neuro-psychomotrice 

 
« Les gestes qui soignent » 

 
Milan les 4, 5 et 6 avril 2014 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Elisabetta MAGNIFICO, Centre RTP, Milan 
TNPEE (Thérapeute en neuropsychomotricité du développement), psychomotricienne 
 
 



 2 

L’enfant dyspraxique : 
évaluation neuropsychomotrice et spécificité des épreuves 

 
 
Abstract 
 
The goal of this article is to show how neuropsychomotor evaluation entails specific 
trials to investigate Developmental Coordination Disorder (DCD) and Dyspraxia (D), 
differentiated according to the parameters of Motor Organization (OM) and Motor 
Quality (QM). 
This distinction will help us to identify which components of the motor act are 
damaged and which are intact. In turn, this allows us to devise an effective and 
beneficial treatment and to focus on the specific methodological goals. 
 
 
L’évaluation neuropsychomotrice des praxies exige avant tout d’étudier le lien entre 
la praxie et le développement psychomoteur. 
Mais qu’est-ce qu’une praxie ? « Un mouvement conscient et intentionnel réalisé 
dans un but précis », ainsi définie par Jean Piaget (Piaget, 1968). Cette définition fait 
la distinction entre les mouvements conscients et les mouvements automatiques, ces 
derniers n’étant pas porteurs des mêmes informations concernant l’adaptation des 
schèmes d’action. 
Pour cette raison, l’évaluation ne peut se passer de l’observation et de l’étude des 
différentes fonctions du développement, qui seront axées sur le mouvement, lui-
même chargé d’élaborer, tout comme le langage à un stade plus avancé, le code 
pratique et sensomoteur d’élaboration de l’objet. 
Le mouvement possède, toujours, trois instances qui se manifestent simultanément :  
Qualitative (tout mouvement porte en soi des propriétés d’harmonie), organisatrice 
(tout mouvement nous parle de sa finalité et de la manière dont il s’organise pour y 
parvenir), émotionnelle-affective (tout mouvement est une expression de la personne 
qui le réalise). Les trois instances ou polarités ne sont pas équitablement réparties 
pour chaque action : la proportion augmente ou diminue en fonction de l’objectif à 
atteindre. Ainsi, ce sont quelquefois les composantes de l’organisation motrice (OM) 
qui prédominent, comme par exemple lorsqu’on escalade une paroi rocheuse et que 
l’on doit choisir quel membre déplacer en premier, d’autres fois c’est la qualité 
motrice (QM) qui l’emporte, comme au ping-pong où l’agilité musculaire a un rôle 
décisif, et d’autres fois encore c’est l’émotion qui peut nous empêcher de traverser un 
torrent ne présentant aucune difficulté d’ordre moteur. 
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Si tout mouvement possède ces trois polarités en interaction, nous pouvons aisément 
supposer qu’un trouble affectant seulement l’une d’entre elles puisse compliquer la 
réalisation de l’action. La distinction entre QM, dont les paramètres sont agilité, 
dissociation, équilibre et rythme et OM (capacité de choisir, de créer, d’organiser les 
schèmes d’action en fonction d’un plan et d’un objectif précis) permet de faire 
ressortir les déficits moteurs prédominants de l’enfant dans l’évaluation, pour pouvoir 
différencier les TAC, qui intéressent les fonctions toniques et le contrôle de l’action, 
par conséquent la QM, des dyspraxies (D) qui sont davantage liées aux aspects 
d’idéation, de planification et d’organisation de l’action. 
Pour des raisons pratiques nous laisserons de côté l’expérience émotionnelle/affective, 
en précisant toutefois que les D et les TAC sont presque toujours associées à une 
fragilité émotive, affective et comportementale à laquelle s’ajoutent bien souvent 
d’autres troubles. 
L’évaluation de la dyspraxie se fait avec les outils traditionnels d’évaluation 
psychomotrice de l’enfant et comporte des tests spécifiques qui recherchent les 
différentes fonctions impliquées dans l’acte praxique. 
Examinons maintenant brièvement les outils et les objectifs de l’examen 
psychomoteur, pour pouvoir traiter de l’évaluation spécifique des dyspraxies de façon 
plus détaillée : 
 
L’évaluation neuropsychomotrice définit : 

• Les potentiels de développement ; 
• Les caractéristiques adaptatives. 

Elle examine : 
• Le rapport entre la motricité et les fonctions adaptatives ; 
• Les fonctions psychomotrices. 

 
Le but est de faire un bilan du développement psychomoteur de l’enfant, de définir 
les objectifs thérapeutiques et d’élaborer un projet et un programme de rééducation. 
Les sources et les instruments nécessaires au recueil de données dépendent de l’âge et 
des modalités interactives de l’enfant et sont les suivants : 

• L’examen psychomoteur qui peut être passé à partir de 6 ans ; 
• Les tests de l’examen psychomoteur adaptés aux 3-6 ans ; 
• L’observation du comportement spontané pour les enfants de 18 mois à 3 ans 

et pour tous les enfants qui ne peuvent pas répondre aux demandes adaptatives. 
Chacun d’entre eux requiert des modalités de passation différentes. 
 
Examen psychomoteur 
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L’examen psychomoteur est l’outil que nous allons approfondir. Celui-ci examine les 
domaines de développement suivants : 

• Motricité ; 
• Schéma corporel ; 
• Espace ; 
• Temps ; 
• Adaptation cognitive : équilibre assimilation/accomodation ; 
• Fonctions neuropsychologiques (attention, mémoire, langage) ; 
• Jeu : présence/absence, thème, degré de répétitivité/variabilité ; 
• Qualité de l’interaction ; 
• Réponse à l’effort adaptatif ; 
• Aspects émotionnels-affectifs. 

 
Examinons maintenant en détail les domaines qui nous donnent des indications 
permettant de définir le trouble dyspraxique, c’est-à-dire motricité – schéma corporel 
– espace – temps, afin d’extrapoler les renseignements qui nous intéressent. 
 
Motricité 
 
L’évaluation du domaine moteur distingue deux groupes principaux : l’activité 
locomotrice et la motricité posturale. 
Dans le premier groupe, nous avons les épreuves  concernant l’activité locomotrice. 
Parmi les épreuves, très nombreuses, nous avons sélectionné : 

• Course ; 
• Sauts à pieds joints sur place (exécuter 7/8 sauts sur place à l’intérieur d’un 

cerceau de 50 cm de diamètre) ; 
• Sauts sur un pied ; 
• Sauts alternés pieds joints/jambes écartées sur place ; 
• Sauts à pieds joints dans une série de 8 cerceaux (de 50 cm de diamètre) ; 
• Sauts sur un pied dans une série de cerceaux ; 
• Sauts alternés dans une série de grands et de petits cerceaux (de 30 cm et 50 

cm de diamètre). Le saut pieds joints se fait dans le grand cerceau, le saut 
jambes écartées dans le petit avec un pied à l’extérieur ; 

• Sauts mixtes et complexes (à partir de 8 ans) : alternés jambes 
écartées/croisées ; alterné deux pieds/un pied ; 
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• Coordination oculo-manuelle globale (ballon de gymnastique rythmique : 
lancer et réception avec les deux mains ; balle de tennis : lancer et réception 
avec une seule main) ; 

• Contrôle postural et changement de posture. 
 
À partir de toutes ces épreuves il est possible de relever les paramètres de la QM 
(équilibre, agilité, dissociation, rythme). Dans certaines d’entre elles l’OM sera 
également sollicitée, comme dans la course (étant donné qu’elle se déroule dans un 
espace fermé qui requiert une trajectoire), dans les sauts mixtes et complexes et dans 
les changements de posture. 
Le second groupe se rapporte aux activités manuelles (motricité posturale) et nous 
allons y revenir ensuite car c’est le thème principal de cette recherche (épreuves pour 
l’évaluation des praxies). 
 
Schéma corporel 
 
À ce niveau nous prendrons en examen : 

• La posture et la position ; 
• La représentation graphique de soi ; 
• L’imitation de gestes symétriques et asymétriques ; 
• Le test de préférence manuelle (M. Auzias) ; 
• La reproduction de gestes sans objet. 

 
Espace 
 
Épreuves spécifiques 

• Reproduction de modèles spatiaux symétriques et asymétriques dans l’espace 
oculomoteur (on utilise des cordes de 2,50 m placées au sol) ; 

• Reproduction de modèles spatiaux, symétriques et asymétriques, dans l’espace 
visuo-gestuel (on utilise des bâtons de 12 cm) et des jetons de 3,5 cm de 
diamètre placés sur une table) ; 

• Structuration spatiale : rapport entre organisation motrice/espace. On place au 
sol une série de 15 cerceaux disposés en forme de grappe de raisin et on 
demande à l’enfant de passer à l’intérieur de tous les cerceaux sans en oublier 
aucun mais une seule fois (épreuve 1). On lui demande ensuite de répéter le 
parcours qu’il a inventé (épreuve 2) puis de le refaire à l’envers (épreuve 3). 
L’épreuve 4 est identique à la première, mais en changeant le point de départ 
(un des 3 cerceaux placés au centre, choisi par l’enfant) ; 
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• Épreuve graphique de praxie constructive (Ambrosini, 2003). On présente à 
l’enfant un modèle à copier. On évalue l’organisation graphomotrice, l’espace 
(forme, dimension, dessus/dessous, organisation spatiale), la qualité du trait 
(fig. A)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A 
 
Temps 
 
On relèvera les aspects relatifs à : 

• La succession ; 
• La simultanéité ; 
• La durée. 

 
Épreuves adaptées aux 6-9 ans pour l’évaluation des praxies 
 
Les épreuves spécifiques concernant les dyspraxies sont regroupées dans une batterie 
de 11 tests, choisis et élaborés pour pouvoir distinguer les composantes de l’acte 
selon les paramètres de l’OM et de la QM qui constituent les étayages gnoso-
praxiques. 
Les épreuves ne sont pas standardisées et l’évaluation se fait au moyen des protocoles 
ICF-CY (OMS, 2007). Ceux-ci sont conçus pour que chacun d’entre eux sollicite 
principalement la fonction spécifique objet de l’observation, afin de pouvoir 
déterminer précisément quels sont les éléments qui conditionnent le plus l’efficacité 
de l’acte, et si les difficultés que pose la consigne sont de nature qualitative, ou bien 
encore quelles sont les difficultés dans les processus d’organisation à l’origine du 
trouble dyspraxique. 
Toutes les épreuves prévoient une marge permettant d’approfondir le fonctionnement 
de chaque enfant. 
Les 11 épreuves, sauf la première, sont des épreuves de motricité fine et de praxies 
manuelles. 
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Épreuve 1 (fig. 1) : motricité fine sans objet – paramètre QM (dissociation, agilité). 
On demande à l’enfant d’opposer le pouce aux autres doigts dans un ordre donné, de 
l’index à l’auriculaire et vice versa, d’abord avec une main puis avec l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
 
Épreuve 2 (fig. 2) : motricité dissociée des mains sans objet – paramètre OM. 
L’enfant debout tend les bras en avant et exécute des mouvements d’ouverture et de 
fermeture des mains en alternance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
 

Épreuve 3 (fig. 3) : motricité fine avec objet – paramètre QM (dissociation). 
L’enfant prend les 5 haricots un par un avec une seule main. Il les met dans sa paume 
puis les enfile un par un dans les bobines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 
 

Épreuve 4 (fig. 4) : motricité fine avec objet – paramètre QM (dissociation + agilité). 
Comme dans l’épreuve 1, l’enfant prend et garde dans une seule main les petits cubes 
(1x1x1 cm) et construit une tour en utilisant seulement la main qui tient les cubes. 
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Fig. 4 
 
Épreuve 5 (fig. 5a et 5b) : motricité fine avec objet – paramètre QM (dissociation + 
agilité + rythme + contrôle bras tendu). 
L’enfant tend le bras en avant et sans faire tourner le poignet froisse un morceau de 
papier de soie jusqu’à ce qu’il disparaisse dans sa main.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5a                             Fig. 5b 
 
Épreuve 6 (fig. 6a et 6b) : praxie manuelle – paramètre OM ( idéation). 
L’enfant est invité à construire avec des « toits » (prismes) une tour plus grande que 
celle qui est déjà devant lui. Cette tâche demande du recul par rapport à la perception 
de l’objet prisme-toit et la capacité d’organiser une action de renversement afin de les 
superposer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6a                                      Fig. 6b 
 
Épreuve 7 (fig. 7a et 7b) : praxie manuelle – paramètre OM ( idéation). 
On demande à l’enfant de plier une feuille sans tenir compte de ses côtés, c’est-à-dire 
d’effectuer un pli indépendamment de la forme de la feuille. 
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Fig. 7                                   Fig. 7b 
 
Épreuve 8 (fig. 8) : praxie manuelle – paramètre OM et mixte OM (régulation 
tonique) et QM (enchaînement des directions). 
L’enfant doit capturer une petite balle posée sur la table en se servant d’un verre, en 
n’utilisant qu’une seule main et en gardant l’autre immobile. Pour y parvenir, il faut 
faire rouler la balle dans une direction puis la recueillir de l’autre côté avec le verre 
placé à l’horizontale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 
 
Épreuve 9 (fig. 9) : praxie manuelle – paramètre OM et mixte OM (rapport spatial 
corde/bâton) et paramètre QM (fluidité du schème d’enroulement). 
On demande à l’enfant d’enrouler une corde autour d’un bâton. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 
 
Épreuve 10 (fig. 10a et 10b) : praxie manuelle – paramètre OM, inclusion/séquence 
de schèmes. 
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Cette épreuve, comme la suivante, demande d’organiser une séquence d’actions dans 
un but donné. Dans cette épreuve, l’enfant a devant lui une boîte et, après l’avoir 
ouverte, découvre d’autres boîtes de plus en plus petites qu’il devra aligner en série 
puis remettre une à une à leur place afin de revenir à la situation de départ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10a                                 Fig. 10b 
 
Épreuve 11 (fig. 11a et 11b) : praxie manuelle – paramètre OM, inclusion/séquence 
de schèmes. 
L’enfant doit reconstruire une petite voiture avec un meccano sans se tromper de 
trous. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11a                                     Fig.11b 
 
 
Ces épreuves peuvent être proposées à partir de 5 ans et demi et jusqu’à 9/10 ans. 
Pour les plus petits, le centre RTP a créé d’autres épreuves avec des objectifs 
d’évaluation identiques. 
Comme on peut le remarquer sur les images et dans les descriptions, les épreuves 
n’ont aucun rapport avec les activités quotidiennes de l’enfant (comme par exemple 
couper ou ouvrir/fermer une feuille de papier, lacer ses chaussures), non pas par 
nécessité mais pour des raisons précises qui sont à la base de la méthodologie de 
référence des auteurs. Celle-ci part des principes suivants : 

1. L’adaptation des schèmes d’action s’effectue par assimilations progressives 
fonctionnelles et généralisatrices, en repérage, raison pour laquelle les 
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apprentissages ne se font pas uniquement par répétition du schème 
(assimilation fonctionnelle). Il est donc nécessaire et indispensable que 
l’enfant, en réalisant l’exercice, intègre les propriétés du schème qui le 
définissent comme concept moteur, généralisable et porteur de sens ;  

2. L’intervention sur les praxies ne peut pas dépendre exclusivement de la 
question de la représentation mentale et du langage autodirigé mais devra 
mettre au premier plan le rapport pratique entre acte et objet comme il s’est 
construit dans le développement psychomoteur de l’enfant ; 

3. La clinique des enfants dyspraxiques révèle que la question peut intéresser 
aussi bien le secteur de la QM que celui de l’OM. Cependant, sans savoir 
exactement quelle est leur incidence dans la praxie de l’enfant, nous ne 
pourrions pas élaborer de programme d’intervention ; 

4. Enfin, les praxies manuelles sont innombrables, très différentes l’une de 
l’autre et les composantes QM et OM sont en équilibre permanent. 

 
L’évaluation nous livre des données qui nous permettent de prendre en compte non 
seulement les particularités de l’organisation praxique de l’enfant et l’incidence que 
les difficultés de QM et/ou d’OM ont sur l’efficacité exécutive de l’action, mais aussi 
quel est leur rapport avec les autres fonctions du développement,  ce qui nous permet 
d’établir pour chaque enfant une typologie psychomotrice (De Ajuriaguerra, 1979) et 
de comprendre quels sont les modalités adaptatives que l’enfant a structurées pour 
compenser le déficit. 
L’analyse du recueil de données nous permet ainsi d’avoir une vision globale de 
l’enfant avec ses aptitudes, ses ouvertures et ses structures défensives, et d’élaborer 
un projet spécifique et adapté. Ceci signifie qu’on ne doit pas se limiter à l’analyse 
des objectifs spécifiques concernant la motricité mais qu’il faut prendre en compte 
l’analyse des informations recueillies dans les divers domaines contemplés par le 
protocole d’évaluation, pour s’assurer que les acquisitions puissent s’intégrer dans le 
système fonctionnel ; domaines qui influenceront le choix des stratégies et des 
objectifs pour la réalisation du projet thérapeutique. 
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