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L’identité du geste : 

 mouvement, acte, action dans l’évaluation neuropsychomotrice 
 
 
Abstract 
 
The author wants to show the importance of the different definitions and meanings 
that the “deed” can have in the NPM observation. Act, action and movement make 
the expression of the child more full of details and they are useful to point out the 
identity of the child. She will explain the two ways to lead the valuation: the Free 
Behaviour of Child Observation (inside a specific “habitat”) and the Psychomotor 
Examination (Ambrosini-Wille). 
 
Parler d’identité du geste dans un contexte psychomoteur, en référence à notre 
méthodologie, signifie assigner à l’acte un rôle majeur, celui de représenter la source 
principale des informations sur l’enfant, informations qui révèlent sa subjectivité à 
travers sa façon unique d’être au monde. L’observation que nous ferons aura donc 
pour point de départ la recherche d’indices dans ce que l’enfant exprime, puis il 
s’agira de décrire et de transcrire ses actes selon une approche que nous pourrons 
mettre en rapport avec le modèle éthologique dans le but de savoir ce qu’ils 
traduisent. 
Il existe plusieurs termes en lien avec le geste ou le comportement qui nous 
permettent de différencier et de diriger notre regard (que doit-on voir ?) en identifiant 
dans la complexité de l’expression motrice les aspects révélateurs de l’identité-même 
de l’enfant.       
Il y a trois définitions pertinentes : acte, action et mouvement.  
 
L’acte 
C’est le processus d’adaptation observable. « Les actes sont des gestes moteurs 
globaux ou partiels : ce sont des faits que les sujets accomplissent. Ils correspondent 
à des coordinations motrices significatives, choisies par le sujet dans les interactions 
avec le milieu ». (Ambrosini, 2005). 
  
 « L’acte déclenché par la stimulation initiale ne s’adapte pas seulement à celle-ci 
mais à toutes les autres stimulations qui vont suivre. Cette adaptation aux 
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stimulations futures, possibles, caractérise les comportements perceptifs ». (Janet, 
1935). 
 
 
L’action 
L’action renferme la partie non visible de l’acte, c’est-à-dire sa signification (but ou 
motivation). Anokhin confirme cette définition : « …la réponse motrice est le produit 
d’une synthèse qui prend en compte les aspects moteurs, cognitifs et émotionnels 
… ». 
Piaget parle de l’action en soulignant la part de subjectivité qu’elle recèle : « L’action 
représente une transformation de la réalité car c’est à travers elle que l’organisme 
humain interagit avec le milieu extérieur et le modifie. L’action permet aussi une 
transformation à l’intérieur de soi, car l’individu, en pensant sa propre action, modifie 
ses structures cognitives ». 
Pour Berthoz (1998) et la théorie de la perception, l’action est une « perception 
simulée », elle contient donc aussi les actes perceptifs qui l’accompagnent et la 
définissent. 
 
Le mouvement 
Le mouvement est ce qui permet à un corps de changer de position dans l’espace 
mais aussi : « Le mouvement est la façon particulière de percevoir le changement de 
position des objets » (Vicario, 1989). 
Le mouvement est ce qui permet de percevoir soi et l’autre, il se noue avec l’identité 
de la personne et avec ses signifiés. 
Pour la théorie de la perception de Berthoz, le mouvement est la synthèse de la 
perception et de l’action. 
 
Pour ce qui est de l’observation, si nous prenons par exemple un sujet qui prend une 
pomme, ces définitions peuvent être résumées comme suit : 
Acte moteur = geste de saisir (ce qu’on voit) 
Action = saisir une pomme pour la manger (signifié) 
Mouvement = façon de fléchir les doigts 
Motricité = contraction des muscles fléchisseurs 
 
L’évaluation neuropsychomotrice 
Prendre en considération le champ de l’acte dans l’évaluation neuropsychomotrice 
signifie savoir observer et faire la distinction entre les différents éléments décrits 
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précédemment, que l’on pourra associer aux domaines de fonctionnement de l’enfant 
et de son développement. Les termes expliqués ci-dessous permettront de déterminer 
dans quel élément de l’acte se manifeste le trouble (par comparaison avec ce qui est 
exprimé de façon correcte au cours du développement) et de l’associer ensuite aux 
troubles spécifiques de la nosographie neuropsychomotrice. 
L’acte qui présente des troubles peut émerger de l’altération des paramètres de 
lecture de l’acte-même et définir les troubles suivants : 

− Qualité motrice (équilibre, fluidité, dissociation, régularité) : Trouble des 
coordinations motrices et/ou maladresse. 

− Organisation motrice (capacité de planifier une série d’actes dans un but 
donné) : dyspraxies. 

− Décalage par rapport à l’âge : retard mental 
− Déséquilibre entre activité locomotrice et motricité posturale du point de vue 

quantitatif : inhibition, instabilité. 
− Déséquilibre au niveau des fonctions adaptatives (altération des schèmes 

d’action) : Troubles émotionnels et du comportement, TED. 
L’évaluation neuropsychomotrice permet d’établir une classification précise mais en 
même temps de placer chaque enfant en particulier dans le/hors du cadre selon ses 
modalités, c’est-à-dire en tenant compte de comment le trouble se manifeste dans ses 
processus adaptatifs, impliquant une lecture de la personne unique qui permet de 
programmer une intervention ciblée et individualisée. 
L’évaluation neuropsychomotrice : 

− met en évidence : les potentiels évolutifs, les caractéristiques adaptatives. 
− explore : les fonctions psychomotrices et le rapport entre motricité et fonctions 

adaptatives. 
Le but de l’évaluation est de définir : 

− le cadre psychomoteur de l’enfant 
− la typologie psychomotrice et personnelle de l’enfant 
− le projet thérapeutique 

L’évaluation dispose des outils suivants pour le recueil de données : 
− observation du comportement spontané de l’enfant sur le mode participatif 
− épreuves de l’Examen Psychomoteur Ambrosini-Wille avec consignes pour les 

enfants à partir de 5 ans 
− épreuves de l’Examen Psychomoteur adapté aux enfants de 2 à 5 ans (Centro 

RTP) et aux enfants ayant des difficultés d’adaptation, avec passation mixte 
(mode participatif, guidage dans l’espace, consignes)  
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Les domaines de recherche de l’évaluation neuropsychomotrice se réfèrent à la 
méthodologie en psychomotricité : 

− activité aussi bien locomotrice que posturale et les éléments qui lui sont 
associés (qualité motrice, organisation motrice), 

− rapport activité locomotrice/motricité posturale, 
− schèmes d’action et praxies, schéma corporel, Espace, Temps. 

Les autres domaines : 
− le jeu, les aspects émotionnels et comportementaux, l’adaptation, la 

communication verbale, non verbale et l’utilisation du langage au cours de 
l’action, l’attention et la mémoire. 

 
L’observation du comportement spontané 
Aussi bien pour l’évaluation que pour l’intervention, il est très important de préparer 
l’aménagement de la salle car c’est la première chose que l’enfant remarque lorsqu’il 
entre. Pour observer le comportement spontané de l’enfant, l’installation doit être 
faite de telle façon que celui-ci puisse exprimer des conduites adaptatives, en veillant 
à construire l’étude sur une base scientifique. 
« L’environnement ou milieu, c’est-à-dire la salle de psychomotricité et son 
aménagement, devient le "laboratoire de recherche" où il est possible de lire, de 
déchiffrer le comportement de l’enfant avec des instruments choisis. Le mot 
"laboratoire", emprunté au domaine de la recherche des sciences de la vie et du 
comportement, veut rendre l’idée de l’habitat construit dans un but précis. Un habitat 
dans lequel la disposition, la typologie des objets ainsi que leur collocation soient le 
résultat d’une sélection d’après une analyse pertinente des qualités intrinsèques de 
ces objets en lien avec l’utilisation qu’ils suggèrent » (Arcelloni, Magnifico, 2006). 
La salle de neuropsychomotricité doit être aménagée de façon à solliciter le 
mouvement ; les structures et les objets seront choisis en fonction du type de 
motricité sur lequel on veut travailler, en tenant compte de la caractéristique spatiale : 
objets durs qui ne se déforment pas, objets flexibles dont la forme se modifie, 
matériel malléable comme les farines et les grains, etc. Le rapport entre motricité et 
objets se traduit dans la construction d’un milieu qui permet d’exprimer les schèmes 
d’actions suivants : 

− Schèmes d’action locomoteurs : marcher, marcher à 4 pattes, escalader, 
franchir un obstacle, monter, descendre, sauter dans toutes ses variantes 
(sur place, d’un point en hauteur, en mouvement, en franchissant un 
obstacle) 
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− Schèmes d’action posturaux : insérer, retirer, retourner, transvaser, 
enfiler, dévisser, mettre en boule, lancer, superposer, aligner, empiler, 
construire. 

 
Le thérapeute est une présence "animée" et fait partie du lieu : son corps est détendu 
et accueillant, son tonus relâché mais alerte, son regard est discret mais vigilant et 
attentif, disponible et sans jugement, son comportement posturo-moteur est en 
harmonie avec les actes de l’enfant. Il s’appliquera à soigner la communication 
verbale et non verbale.    
La salle de neuropsychomotricité doit être accueillante (espace, lumière, hygiène et 
sécurité) et il faut éliminer les facteurs de stress : densité, bruit, saturation de 
l’espace. 
Pour Kaplan (1983), les conditions requises pour évaluer le milieu de manière 
positive sont : cohérence, lisibilité, complexité, mystère, identité. 



	   7	  

La salle d’observation 
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À partir de l’observation du comportement spontané, on notera les événements liés 
aux modalités d’exploration de l’enfant qui permettent de définir : 

− les conduites locomotrices et posturales (rapport motricité/milieu) et la qualité 
de l’exécution 

− les modalités d’adaptation : qualité du schème d’action (durée, répétition, 
contrôle des variables), généralisation du schème, cohérence avec l’âge 

− les objets privilégiés 
− l’utilisation des canaux sensoriels 

 
Les comportements liés à la sphère émotionnelle seront repérés au cours de 
l’interaction avec le thérapeute : 

− inclusion du thérapeute dans les conduites d’exploration en tenant compte des 
directions de l’action ; action/espace, action/objet, action/thérapeute 

− capacité d’exécuter une action conjointe 
− fonction prédominante attribuée au thérapeute (soutien ou aide, collaboration et 

échange, témoin oculaire, "objet" à contrôler, soumettre ou attaquer) 
mais aussi par les réponses émotives de l’enfant pendant l’action d’adaptation : 

− réactions à l’effort demandé par la tâche (s’acquitter le plus vite possible de la 
tâche sans se préoccuper du résultat, la répéter jusqu’à l’obtention d’un 
résultat satisfaisant, abandonner au premier échec) 

− auto-évaluation du travail accompli (autocritique, cohérence avec le résultat 
obtenu) 

 
La transcription des événements fera apparaître chez l’enfant : 

− la typologie d’adaptation (jeu et activité en équilibre entre assimilation et 
ajustement) 

− le stade évolutif (du sens moteur à l’opérationnel) 
− les domaines de fonctionnement 
− la typologie psychomotrice 
− les hypothèses de signifiés (les signifiés qui mettent en relation les actions 

avec les données de la réalité de Soi) 
L’observation du comportement spontané donne les éléments utiles pour structurer 
l’intervention aussi bien dans la succession des objectifs que dans les modalités de la 
séance (choix des éléments techniques tels qu’objets, actions, signifiés ou thèmes, 
communication et relation) sur la base des éléments que l’enfant aura manifestés de 
façon spontanée. 
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Pour compléter le cadre, nous aurons recours à l’examen psychomoteur, en tenant 
compte des limites que l’enfant posera pour sa réalisation et des stratégies qu’il 
faudra adopter par rapport au milieu pour favoriser l’émergence de nouvelles 
données, de façon à compléter le cadre. 
 
L’examen psychomoteur 
L’examen psychomoteur est un outil d’évaluation des fonctions psychomotrices : 
Motricité, Schéma corporel, Espace, Temps. 
L’examen psychomoteur a pour but de définir les liens entre la Motricité/Schéma 
corporel et les autres sphères du développement (plans spatial, temporel, cognitif, 
affectif, neuropsychologique, émotionnel). 
L’examen ne prévoit pas d’épreuves type selon l’âge parce que l’évaluation intéresse 
le développement et la façon dont le mouvement s’exprime et influence les autres 
sphères du développement. 
Les paramètres d’évaluation sont ceux qui se réfèrent au développement de l’enfant. 
Son utilisation se base donc sur une bonne connaissance du développement 
psychomoteur de l’enfant. 
Bien que la précision des instruments d’évaluation soit indispensable et nécessaire, 
l’examen doit rester "ouvert" à la lecture du comportement de l’enfant au cours des 
épreuves. C’est la raison pour laquelle seul un thérapeute en neuropsychomotricité du 
développement est autorisé à le faire. 
L’examen comporte : 

− observation sur les épreuves 
− procédures spécifiques des épreuves 
− enregistrement-évaluation 
− signifié 

 
MOTRICITÉ 
Aspects à prendre en compte : 

− Qualité Motrice (QM): (fluidité, dissociation, équilibre, régularité) 
− Organisation Motrice (OM) : capacité de proposer ou de reproduire un modèle 

moteur 
Champs de recherche : 

− coordinations posturo-cinétiques 
− coordinations oculo-manuelles 
− motricité fine 
− praxies manuelles 
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− contrôle postural 
− tonus 

 
SCHÉMA CORPOREL  
Aspects à prendre en compte : niveau de développement de la perception et de la 
représentation du corps (corps vécu, perçu, représenté) 
Champs de recherche : 

− parties du corps 
− postures et positions 
− espace gestuel 
− représentation graphique du corps 
− latéralité/latéralisation 
− orientation 
− mémoire proprioceptive 
− expressivité 
− préférence latérale 

 
ESPACE 
Aspects à prendre en compte : niveau de développement de la perception et 
représentation de l’espace topologique, projectif, euclidien. 
Champs de recherche : 

− mémoire spatiale 
− rapports spatiaux élémentaires 
− reproduction de modèles 
− structuration 
− orientation 
− décentrage 
− mesure 

 
TEMPS 
Aspects à prendre en compte : capacité de contrôle rythmique du mouvement et 
niveau de développement de la perception et de la représentation du temps. 
Champs de recherche : 

− synchronisation sensorimotrice 
− reproduction de structures rythmiques 
− perception et représentation des relations temporelles 
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Au terme de l’évaluation, on procèdera à la synthèse des résultats obtenus avec les 
deux outils et on les confrontera pour faire le bilan, qui donnera les indications 
suivantes sur l’enfant : 

− cadrage nosographique 
− stade de développement 
− typologie psychomotrice 
− points forts/faibles 

 
Le projet thérapeutique définira pour chaque phase : 

− objectifs 
− conduite 
− thème et motivation générale 
− objets 
− sphère de la motricité concernée 
− rôle du thérapeute 
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