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Retombées de la 
recherche 



Formation des éducatrices 
La pratique psychomotrice Aucouturier 



Une pratique qui correspond aux critères de 
qualité d’un programme éducatif 

• Approche globale de l’enfant 

• Enfant actif dans son apprentissage 

• Activité de grande motricité 

• Jeu initié par l’enfant 

• Encadrement ouvert mais défini 

• Qualité de l’interaction adulte-enfant  
perspective d’accompagnement de l’enfant, 
relation 

 



Une pratique cohérente avec le 
programme éducatif du MFA 

Pédagogie centrée sur l’enfant 

Place de l’enfant 
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Approche psychomotrice 

Principes: 
 
L’enfant développe ses habiletés motrices 
dans le mouvement. 
 
Lorsqu’il joue et interagit avec les autres, il 
développe ses habiletés relationnelles. 
 
En bougeant, il rencontre le réel et 
développe ses habiletés intellectuelles. 
 
En jouant activement, l’enfant développe 
l’équilibre psychique indispensable à 
l’apprentissage. 
 



 Développement psychomoteur/ 
    développement global 



Processus de transfert des 
connaissances 

Processus complexe qui comprend plusieurs étapes 
allant de la production d’une nouvelle connaissance à 
son utilisation dans un contexte donné et qui vise 
l’introduction de nouvelles connaissances pour 
éclairer une prise de décision, pour changer des 
comportements individuels ou organisationnels, pour 
élaborer des politiques et des programmes ou pour 
modifier une pratique professionnelle. INSPQ, 2009.  

 









Cercles rouges = CPE avec PPA                          Cercle bleus =  CPE sans PPA 







Nouvelles activités de 
recherche 





www.cqdpp.org 



Objectifs: 

• Identifier des indicateurs qui contribueront à documenter 
les effets de la pratique «Aucouturier» sur le 
développement des enfants; 

• Évaluer la sensibilité et explorer la pertinence d’outils 
d’évaluation qui permettront de définir l’apport de la 
pratique psychomotrice « Aucouturier»; 

• Dégager des résultats qui outilleront autant l’équipe de 
recherche que les équipes éducatives. 

Échantillon: 
94 enfants provenant de 5 écoles, suivis pendant leur année de 
maternelle et  celle de première année 

Méthodologie mixte: 
• Test psychométrique (DominicInteractif) 

• Questionnaire aux parents (CommeUnique) 

• Questionnaire aux enseignantes (CommeUnique + EDC) 

• Grilles d’observation en séances de psychomotricité 

Principale conclusion: 
• Amélioration de la plupart des habiletés émotionnelles et 

relationnelles chez la grande majorité des enfants (de 
manière non significative en raison de l’hétérogénéité  et 
de la taille de l’échantillon) 

Recherche financée par: 
• Conseil Interordres du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 
• Cégep de Jonquière 
• Commission scolaire du Lac-

Saint-Jean  
• IDEF 



Psychomotricité chez les enfants: effets 
de programme d’intervention 

Équipe multidisciplinaire: 
• Tommy Chevrette, 

docteur en kinésiologie 
• Julie Bouchard, docteure 

en neuropsychologie 
• Jacinthe Dion, docteure 

en psychologie 
• Linda Paquette, docteure 

en psychologie 

Objectifs: 
Mesurer les impacts de différents programmes de 
développement des capacités motrices sur plusieurs 
facteurs psychologiques, physiologiques, biométriques et 
neuropsychologiques afin de voir lequel serait le plus 
avantageux pour les enfants de niveau primaire: 

1) Pratique psychomotrice Aucouturier  
2) Programme d’habiletés motrices   
3) Programme régulier d’éducation physique  

Échantillon: 
Près de 200 enfants de première année de 9 classes 
Variables étudiées: 
Physiologiques 
Biométriques 
Psychologiques 
Neuropsychologiques 

Étude en cours 





Perspectives de 
développement 





Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus 
loin. 

www.cqdpp.org 


