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L’objectif de l’étude est de comparer l’évolution motrice d’enfants de 3 à 4 ans 

fréquentant une garderie ayant un programme d’éducation motrice, comparativement à 
des enfants vivant à la maison.  Dix enfants fréquentant régulièrement une garderie 
constituent le groupe expérimental.  Dix autres enfants vivant chez leurs parents, la 
majorité du temps, constituent le groupe contrôle.  Les deux groupes ont été évalués à 
l’aide de l’Échelle de développement moteur Peabody (Folio et Fewell, 1983) lors du pré 
et du post-test.  Le groupe expérimental a participé au programme d’éducation motrice à 
raison de trois séances de 45 minutes par semaine, pendant 16 semaines.  Globalement, 
les résultats des analyses de variance démontrent que les enfants fréquentant la garderie 
améliorent significativement chacune des composantes de leur motricité globale, soit les 
habiletés d’équilibre, non-locomotrices, locomotrices et de réception-propulsion 
d’objets.  En comparaison, pour les enfants vivant à la maison, les résultats à l’Échelle 
de développement restent pratiquement inchangés sur la période de 16 semaines.  Nous 
pouvons conclure que le programme d’éducation motrice utilisé influence positivement 
l’évolution motrice des enfants fréquentant la garderie. 

 
The aim of this project was to study the motor skills development of 3 and 4 year olds in 
daycares offering motor education programs compared to the motor skills of children at 
home. The experimental group consisted of ten children going to daycare on a regular 
basis. Another group of ten children at home with their parents most of the time formed 
the control group. Both groups were evaluated using the Peabody (Folio & Fewell, 1983) 
motor skills development scale for pretesting and posttesting.  The experimental group 
participated in three 45-minute motor education program sessions per week for 16 
weeks. In general, the analysis of variance results indicated that in the case of the 
daycare group, the level of every component of global motor skills increased 
significantly, that is balance, nonmotor skills, motor skills and reception-propulsion of 
objects. In comparison, developmental results for children at home remained virtually 
unchanged during the 16-week period. The authors conclude that motor education 
programs have positive outcomes on children in daycare. 

 
 
 



Comparaison du développement moteur 
 

72  

 
La pratique d’activités motrices a une influence marquée sur le développement de 

l’enfant. L’activité motrice influence l’ensemble des composantes de l’évolution globale 
de l’enfant, que l’on se place d’un point de vue moteur, social, cognitif ou affectif 
(Bolduc, 1997 ; De Lièvre et Staes, 1993 ; Epstein, 1993 ; Ignico, 1994 ; Lauzon, 1990 ; 
Le Boulch, 1984 ; Paoletti, 1999 ; Pica, 1999 ; Rigal, 1996 ; Schweinhart, Barnes et 
Weikart, 1993). La pratique d’activités motrices peut permettre à l’enfant d’obtenir un 
niveau de performance optimum de ses fonctions motrices (Rigal, 1996).  

Le domaine moteur est souvent délaissé par les chercheurs pour des raisons 
inexplicables. Les quelques études répertoriées dans la littérature sont en relation avec la 
pratique ou les effets d’activités motrices au préscolaire. Poest, Williams, Witt et Atwood 
(1989) ont comparé le niveau d’activité physique entre des enfants fréquentant une 
garderie privée et une garderie en milieu scolaire. Globalement, les résultats de l’étude 
laissent voir que les services de garde ne permettent pas de développer les habiletés 
motrices fondamentales et ce, même si les périodes de jeu libre prédominent dans leur 
horaire.  

 Bohren et Vlahov (1989) ont comparé le développement moteur d’enfants d’âge 
préscolaire de deux garderies sur une durée de 3 ans. La première garderie expérimentait 
un programme d’activités axées sur les habiletés motrices fondamentales comme la 
locomotion et la manipulation (Gabbard, LeBlanc et Lowy, 1987). De son côté, l’autre 
garderie était orientée vers le jeu libre ou vers des activités liées à l’athlétisme. Les 
résultats ont suggéré que le programme de base axé sur les habiletés motrices 
fondamentales a eu un effet bénéfique sur le développement moteur de ces enfants du 
préscolaire.  

 Les deux études de Ignico (1992a, 1992b) ont aussi démontré l’importance de la 
pratique d’activités motrices fondamentales. Dans ces deux recherches, des enfants d’âge 
préscolaire participaient à un programme éducatif de 10 semaines axé sur les habiletés 
motrices fondamentales. Les résultats au Test of Gross Motor Development ou TGMD 
(Ulrich, 1985) laissent voir une amélioration significative des habiletés motrices 
fondamentales.  

Depuis quelques années, aux États-Unis, le développement moteur des enfants d’âge 
préscolaire apparaît comme une thématique importante chez les intervenants. En effet, le 
National Association for the Education of Young Children (Bredekamp, 1987), le Council 
on Physical Education for Children (COPEC) (1994) de même que le U.S. Department of 
Health and Human Services (1992) ont mis en application des programmes d’activités 
physiques pour les enfants inscrits dans les établissements préscolaires. De plus, plusieurs 
auteurs américains (Avery, 1994 ; Carson, 1994 ; Ignico, 1994 ; Satchwell, 1994 ; 
Sawyers, 1994 ; Werner, 1994) soulignent les bienfaits de l’activité physique sur le 
développement global des enfants au préscolaire. 

 Il existe aussi des centres de recherche qui s’intéressent au développement moteur des 
enfants. Parmi ceux-ci, on retrouve le High / Scope Educational Research Foundation. Le 
High / Scope Perry Preschool Program (Schweinhart et Weikart, 1988) est un 
programme élaboré par le High / Scope Educational Research Foundation. Ce 
programme, qui vise la stimulation du développement global d’enfants âgés entre 3 et 5 
ans, a démontré qu’il entraîne des gains significatifs sur les plans social, cognitif et 
moteur (Schweinhart, et. al., 1993). Plus précisément, Epstein (1993) a voulu mettre en 
lumière l’influence de ce programme auprès d’enfants âgés entre 2 et 5 ans. Sur le plan 
moteur, ils développent davantage leurs capacités à coordonner musique et mouvements, 
et ils contrôlent plus efficacement leurs dépenses d’énergies lors des activités. 

 En résumé, la pratique d’activités motrices ou physiques, en plus de favoriser le 
développement moteur, améliore chez l’enfant les habiletés cognitives et sociales 
nécessaires à son entrée à l’école. Elle a aussi pour effet d’accroître sa confiance en lui, 
son estime de soi et sa capacité à communiquer avec les gens qui l’entourent (Williams, 
1983 ; Gallahue, 1989).  
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En pratique, les éducateurs et éducatrices en milieu préscolaire ne prévoient pas 
toujours des séances spécifiques d’éducation motrice. Dans la majorité des cas, ils n’ont 
pas la formation ou l’expérience nécessaires pour développer des activités motrices 
adaptées pour les enfants. De plus, le manque d’espace, de matériel et de ressources 
financières ne favorisent pas toujours l’émergence de la pratique motrice. Plusieurs 
personnes pensent que le jeu libre est suffisant pour développer la motricité de l’enfant. 
Malgré toute son importance, le jeu libre ne garantit pas à lui seul un maximum de 
performance dans l’évolution motrice (Lauzon, 1990). 

 
Problématique 

 
À notre connaissance, il n’existe pas, actuellement au Québec, de programme 

d’éducation motrice spécifiquement adapté au milieu préscolaire. Plusieurs programmes 
(Collectif d’enseignement et de recherche en petite enfance, 1990 ; Derevensky, 1990 ; 
Hamel, Bolduc et Hémond, 1997 ; Terrisse et Dansereau, 1987) qualifiés «d’intervention 
précoce» ont vu le jour, mais l’orientation de ces derniers visent principalement le 
développement global des enfants. Toutefois, le Ministère de la famille et de l’enfance 
(1998) a développé le programme Jouer, c’est magique à partir de l’approche du 
programme préscolaire éducatif du High / Scope Educational Research Foundation dont 
nous avons discuté précédemment. Ce programme vise le développement global des 
enfants par une pédagogie basée sur le jeu : cependant, les activités proposées pour le 
développement du domaine moteur sont insuffisantes et peu élaborées. On y propose 
seulement quelques activités clés, dont les grands objectifs sont axés sur la musique et 
l’expression corporelle. Au total, 3 pages sont consacrées au développement de la 
motricité.  

On retrouve un peu de sensibilisation concernant le développement moteur des enfants 
sur quelques sites Internet. Par exemple, l’Institut Canadien de la santé infantile (1996) 
propose aux parents des exercices propices au développement moteur pour les enfants de 
2 à 4 ans. Également, le site Junior Web propose quelques extraits du livre de Doyon 
(1992), ce dernier étant axé sur le développement moteur dès l’âge de 2 ans. 

 Du côté des États-Unis, la situation est beaucoup plus évoluée, mais est principalement 
orientée vers l’éducation physique et vers les habiletés motrices fondamentales. Les 
programmes d’intervention précoce existent depuis plus longtemps, et leur validité a fait 
l’objet de plusieurs études. Parmi les plus connues, le Brooklyn Early Education Projet 
(Bronson, Pierson et Tivnan, 1984) et le High / Scope Perry Preschool Program 
(Schweihart et Weikart, 1988). Pour ce qui est des programmes directement axés vers le 
développement moteur, ceux de Bredekamp (1987), Sanders (1992), Gallahue (1993) et 
de Pica (1999) de même que du U.S. Department of Health and Human Services (1992) 
et du Council on Physical Education for Children (1994) sont parmi les plus complets, 
mais la dimension motrice n’est pas totalement intégrée.  

Les vidéocassettes sont également populaires auprès des services de garde et des 
enfants qui les fréquentent. Pica et Gardzina (1990) ont élaboré Let’s Move and Learn, 
une série de cassettes qui visent seulement le développement du schéma corporel. 
D’autres cassettes (Sanders, 1990 ; Clements et Schiemer, 1993) ont également été 
produites, mais elles sont axées sur une ou quelques composantes en particulier, telles les 
habiletés locomotrices, manipulatrices ou gymniques.  

Cet exposé de la problématique permet de constater que peu d’études se sont 
intéressées à mesurer les effets d’un programme spécifique sur le développement moteur 
des jeunes enfants. Les programmes d’éducation motrice au préscolaire semblent encore 
peu nombreux même si plusieurs services de garde dispensent des séances adaptées au 
développement des habiletés motrices fondamentales. 
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Objectif et hypothèse 
L’objectif de cette étude est de comparer le développement moteur d’enfants de 3-4 

ans fréquentant ou non une garderie ayant un programme d’éducation motrice. Nous nous 
sommes associés à une garderie de la région qui offrait, à l’occasion, des séances 
d’activités motrices à leurs enfants, mais qui était en voie d’élaborer un programme 
structuré d’éducation motrice. Par conséquent, nous avons adapté et appliqué ce 
programme dans cette garderie qui a accepté de participer à l’étude. L’hypothèse de cette 
recherche est que les enfants fréquentant la garderie et expérimentant le programme 
d’éducation motrice se développeront plus rapidement du point de vue de la motricité 
globale et de la motricité fine que les enfants vivant à la maison. 

 
Méthodologie 

 
Sélection des sujets 

L’échantillon se compose de 20 enfants âgés entre 3,5 et 4,5 ans, sans trouble ou retard 
moteur apparent, provenant d’un milieu socio-économique moyen de la région de Trois-
Rivières. Dix d’entre eux fréquentent régulièrement une garderie et constituent le groupe 
expérimental. Ces dix enfants fréquentent le Centre de la petite enfance Mamuse et 
Méduque de Trois-Rivières. Ils ont été référés par leur éducatrice en tenant compte de 
leur âge et du milieu socio-économique des parents. Dix autres enfants ne fréquentant pas 
une garderie constituent le groupe contrôle. Ces derniers vivent chez leurs parents la 
majorité du temps. La sélection des sujets a été faite par un appel à la population dans le 
journal Le Nouvelliste. Les enfants ont été choisis en tenant compte des mêmes critères 
de sélection que le groupe expérimental, soit l’âge de l’enfant et le milieu socio-
économique des parents. 
Programme d’éducation motrice 

 Le programme d’éducation motrice a été modifié à partir de celui de Fiset (1999) pour 
les besoins de l’étude, afin de sélectionner les activités les plus propices au 
développement moteur. Il comporte 68 activités adaptées sous forme de jeux pour 
l’enfant de 3 à 4 ans. Les activités proposées s’inscrivent dans les deux principales 
composantes du développement moteur (Lauzon, 1990), soit la motricité globale et fine, 
mais visent aussi le développement du schéma corporel, de l’organisation perceptive, de 
l’organisation spatiale et temporelle (Tableau 1).  
 
Tableau 1 
 Nombre d’exercices de motricité globale ou fine pour chacune des composantes motrices 
du programme. 
 
Composantes Motricité globale Motricité fine 
Équilibre   5  

Coordination   5  

Dissociation   2  

Tonus musculaire   5  

Coordination oculomanuelle   4   4 

Dextérité manuelle    1 

Schéma corporel   8   1 

Organisation perceptive   5   4 

Organisation spatiale 12   2 

Organisation temporelle   5   5 
Total 51 17 
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Procédures 

 Les enfants des deux groupes ont été évalués une première fois lors d’un pré-test afin 
d’obtenir le niveau de développement moteur initial de chacun. Ils étaient évalués à l’aide 
de l’Échelle de développement moteur Peabody (Folio et Fewell, 1983). Par la suite, les 
enfants du groupe expérimental ont participé au programme d’éducation motrice à raison 
de trois séances de 45 minutes chacune par semaine, pendant 16 semaines. Les séances 
étaient dispensées par un éducateur et une éducatrice formés en service de garde ainsi 
qu’un éducateur physique. Les séances se déroulaient dans un gymnase. 

 
Tableau 2  
Exemple d’une séance-type du programme d’éducation motrice avec des exercices-cibles 
pour chaque aspect et composante. 

 
Activités Aspects et composantes Durée 
Le grand circuit : 
L’enfant botte un ballon, court et saute 
par-dessus une corde, puis il lance une 
balle dans un récipient. 

Motricité globale : 
Coordination 5 minutes 

L’écrevisse : 
L’enfant doit se déplacer en position 
assise en gardant entre ses pieds un objet 
qu’il va déposer dans un cerceau. 

Motricité globale : 
Tonus musculaire 5 minutes 

Lance-attrape : 
L’enfant lance un ballon en l’air ou au 
mur et il doit le rattraper sans 
l’échapper. 

Motricité fine : 
Coordination oculomanuelle 5 minutes 

Mon moyen de transport : 
L’enfant explore différentes façons de se 
déplacer (dos, ventre, assis, genoux) sur 
des objets (tapis, ballon, planche à 
roulettes).  

Schéma corporel : 
Ajustement postural 5 minutes 

Le barrage : 
L’enfant doit traverser un barrage de 
plusieurs objets (chaises, matelas, etc.) 
en rampant ou en passant par-dessus. 

Organisation spatiale : 
Adaptation spatiale 5 minutes 

Attention au cerceau : 
L’enfant doit construire une tour de 
blocs avant que le cerceau arrête de 
tourner. 

Organisation temporelle : 
Structuration temporelle 5 minutes 

Le disparu : 
L’éducatrice cache un objet dans la boîte 
pendant que les enfants ont le dos 
tourné.  Un enfant désigné doit deviner 
quel objet est manquant. 

Organisation perceptive : 
Mémoire 5 minutes 

 
Chaque séance, tel que présenté au Tableau 2, comportait entre 7 et 8 activités, d’une 

durée d’environ 5 minutes chacune, selon la planification hebdomadaire. De plus, cette 
planification devait tenir compte des activités cibles choisies avant le début de 
l’expérimentation. Les 18 exercices cibles devaient être inclus une fois par semaine dans 
la planification, car une évaluation mensuelle était réalisée pour ceux-ci. Lorsque tous les 
exercices cibles étaient inclus dans la planification, les autres activités étaient 
sélectionnées en fonction du développement de la motricité globale et fine. Pour chacune 
de leurs composantes, nous avons désigné un à deux exercices cibles du programme qui 
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la représentent le mieux. Le niveau d’engagement moteur était le principal critère de 
sélection. Par exemple, pour la composante du schéma corporel, l’ajustement postural est 
représenté par l’exercice cible intitulé : Mon moyen de transport (Tableau 2). Cet 
exercice consistait à explorer différentes façons de se déplacer sur divers objets comme 
un ballon, un tapis ou une baladeuse. Donc, une fois par mois, l’éducateur et l’éducatrice 
devaient remplir la fiche d’évaluation de chaque enfant par rapport aux exercices cibles 
afin de mesurer la progression des enfants et par le fait même, d’évaluer l’efficacité du 
programme. Au terme de la période de l’expérimentation, les enfants des deux groupes 
étaient réévalués lors d’un post-test afin de comparer leur niveau de développement 
moteur.  
Entraînement et qualifications de l’évaluateur 

L’évaluateur est un éducateur physique. L’expérience, préalablement acquise par 
l’évaluateur, comprenait 6 évaluations d’enfants sains. Les règles et procédures 
d’évaluation du Peabody (Folio et Fewell, 1983) ont été respectées et appliquées 
puisqu’il est suggéré de s’entraîner avec 3 enfants afin de se familiariser avec les 
procédures et les tâches de l’épreuve. 
Analyse statistique des données 

Les variables dépendantes sont toutes soumises à une analyse de variance (ANAVAR) 
selon un plan (A x Br). Le premier facteur (A) concerne le groupe avec deux niveaux : 
expérimental et contrôle. Le deuxième facteur à mesures répétées (Br) est l’épreuve : 
avant et après l’intervention. Les dix variables dépendantes sont les composantes de la 
motricité globale et fine de l’Échelle de développement moteur Peabody (Folio et Fewell, 
1983). Pour l’échelle de la motricité globale, les cinq variables dépendantes sont les 
scores bruts des habiletés d’équilibre, non-locomotrices, locomotrices, de réception-
propulsion d’objets ainsi que le score total. Pour l’échelle de la motricité fine, les cinq 
variables sont les scores bruts des habiletés à saisir, des mains, de coordination 
oculomanuelle, de dextérité manuelle de même que le score total. 

 Les résultats (scores bruts) des dix variables dépendantes sont analysés séparément au 
moyen d’une ANAVAR. Pour tous les résultats, un seuil de signification est fixé à p < 
0,05. De plus, afin de mieux informer le lecteur, nous avons choisi de présenter les 
résultats en utilisant les moyennes des scores transformées en valeur T. Avec les valeurs 
T, nous pouvons, d’une part, comparer les résultats d’une composante à l’autre et, d’autre 
part, comparer les performances des enfants avec les normes représentant la population 
de ce groupe d’âge (Tableaux 3 et 4). L’interprétation d’un graphique doit tenir compte 
que les valeurs T se distribuent avec une moyenne de 50 et un écart type de 10. 
Rappelons que, dans cette Échelle, plus un score brut (ou plus sa valeur T) est élevé, 
meilleur est le résultat de l’enfant. 

 
Résultats 

 
Motricité globale 

 L’analyse de variance (ANAVAR) effectuée sur le score total des résultats de 
l’échelle de la motricité globale (somme des scores bruts des quatre composantes de 
l’échelle) démontre deux effets significatifs. Les résultats laissent voir une interaction 
significative Groupes x Mesures [F (1,18) = 45,95 ; p < 0,05]. La Figure 1 illustre que 
l’interaction provient d’une amélioration générale de la performance au niveau des 
différentes épreuves de l’échelle de la motricité globale pour le groupe expérimental lors 
du post-test. Les résultats du groupe contrôle sont pratiquement inchangés lors du pré-test 
et du post-test. De plus, l’ANAVAR indique que l’effet Mesures est significatif [F (1,18) 
= 195,56 ; p < 0,05], ce qui indique que les résultats au post-test (M = 47,4) sont 
supérieurs à ceux du pré-test (M = 40,8). Cet effet significatif provient des résultats 
supérieurs du groupe expérimental lors du post-test comparativement aux résultats du 
groupe contrôle. L’effet Groupes n’a pas atteint le seuil de signification (p > 0,05). 
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Figure 1 :  Moyennes des scores T totaux de l’échelle de la motricité globale pour le 
groupe expérimental (garderie) et le groupe contrôle (maison) lors du pré et du post-test. 

 
Cette précédente ANAVAR reflète bien la majorité des résultats obtenus pour chacune 

des composantes de l’échelle de la motricité globale (voir le Tableau 3 pour les valeurs 
moyennes et les écarts-types de chaque composante). En effet, l’ANAVAR de chaque 
composante présente une interaction significative Groupes x Mesures pour les épreuves 
d’équilibre, non-locomotrices, locomotrices et de réception-propulsion d’objets.  

Les résultats de l’analyse de variance (ANAVAR) aux épreuves d’équilibre 
démontrent des effets significatifs pour l’ensemble des sources. L’interaction Groupes x 
Mesures est significative [F (1,18) = 25, 67 ; p < 0,05]. De plus, les effets Groupes et 
Mesures sont significatifs [F (1,18) = 6,07 ; p < 0,05] et [F (1,18) = 117,02 ; p < 0,05]. 
Concernant le facteur Groupes, les enfants du groupe expérimental (M = 49,5) ont des 
résultats supérieurs aux enfants du groupe contrôle (M = 41,8). En ce qui a trait au facteur 
Mesures, les résultats au post-test (M = 48,3) sont supérieurs à ceux du pré-test (M = 
43,0). Les effets principaux ci-dessus s’expliquent principalement par les résultats 
supérieurs du groupe expérimental lors du post-test comparativement aux résultats du 
groupe contrôle. 

Comme les résultats aux épreuves non-locomotrices ne se distribuent pas 
normalement, nous avons d’abord appliqué une transformation en racine carrée des 
scores bruts. L’ANAVAR des scores ainsi transformé aux épreuves non-locomotrices 
laisse voir une interaction significative Groupes x Mesures [F (1,18) = 9,77 ; p < 0,05]. 
Par ailleurs, l’effet Mesures est significatif [F (1,18) = 43,34 ; p < 0,05]. Ainsi, les 
résultats obtenus au post-test (M = 46,5) sont plus élevés que les résultats du pré-test (M 
= 44,5). Cet effet significatif s’explique par les performances supérieures du groupe 
expérimental lors du post-test par rapport aux résultats du groupe contrôle. L’effet 
Groupes ne s’est pas révélé significatif (p > 0,05). 

Puisque les résultats aux épreuves locomotrices ne se distribuent pas de façon normale, 
nous avons, une fois de plus, appliqué une transformation en racine carrée des scores 
bruts. Les résultats démontrent une interaction significative Groupes x Mesures [F (1,18) 
= 16,84 ; p < 0,05]. L’ANAVAR démontre que l’effet Mesures est significatif [F (1,18) = 
124,55 ; p < 0,05]. Les résultats au post-test (M = 47,3) sont supérieurs aux résultats du 
pré-test (M = 40,7). Encore une fois, cet effet significatif est causé par les résultats plus 
élevés du groupe expérimental lors du post-test comparativement au groupe contrôle. 
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Comme dans le cas de l’ANAVAR précédente, l’effet Groupes ne s’est pas révélé 
significatif (p > 0,05). 

La dernière ANAVAR de l’échelle de la motricité globale est reliée aux épreuves de 
réception et de propulsion d’objets. Les résultats montrent une interaction significative 
Groupes x Mesures [F (1,18) = 31,53 ; p < 0,05]. De plus, l’effet Mesures est également 
significatif [F (1,18) = 69,67 ; p < 0,05]. En effet, les résultats au post-test (M = 51,1) 
sont supérieurs aux résultats du pré-test (M = 42,7). Cet effet significatif est en étroite 
relation avec les résultats élevés du groupe expérimental lors du post-test par rapport au 
groupe contrôle. Encore une fois, l’effet Groupes n’a pas atteint le seuil de signification 
(p > 0,05). 

Ces résultats viennent confirmer l’hypothèse de cette étude selon laquelle les enfants 
fréquentant la garderie et expérimentant le programme d’éducation motrice se 
développent plus rapidement du point de vue de la motricité globale. 

 
Tableau 3  
Moyennes et écarts-types des scores T des 5 variables de la motricité globale pour le 
groupe expérimental (garderie) et pour le groupe contrôle (maison) lors du pré et du 
post-test. 

 
Maison Garderie 

Pré-test Post-test Pré-test Post-test 

Motricité globale 

X  ÉT X    ÉT X    ÉT X     ÉT 

1. Équilibre 42,3 1,98 41,3 1,98 43,6 1,98 55,4 1,98 
2. Non-locomotrices 45,4 2,31 44,0 2,31 43,5 2,31 48,9 2,31 
3. Locomotrices 39,4 2,39 40,9 2,39 42,0 2,39 53,8 2,39 
4. Réception et propulsion 44,9 2,68 44,3 2,68 40,5 2,68 57,8 2,68 
5. Totaux 40,6 2,17 41,3 2,17 41,0 2,17 53,5 2,17 
 
Motricité fine 

En résumé, seule l’ANAVAR aux épreuves de dextérité manuelle démontre une 
interaction significative Groupes x Mesures [F (1,18) = 4,65 ; p < 0,05] pouvant appuyer 
l’hypothèse de cette étude. De plus, les résultats des cinq composantes montrent des 
effets Mesures significatifs, ce qui indique que les enfants des deux groupes ont atteint un 
niveau d’habileté supérieur lors du post-test. Le Tableau 4 permet de comparer les 
moyennes et les écarts-types des valeurs T pour chacune des conditions. 

 
Tableau 4  
Moyennes et écarts-types des scores T des 5 variables de la motricité fine pour le groupe 
expérimental (garderie) et pour le groupe contrôle (maison) lors du pré et du post-test. 

 
Maison Garderie 

Pré-test Post-test Pré-test Post-test 

Motricité fine 

X  ÉT X  ÉT X  ÉT X  ÉT 

1. Saisir 57,7 3,98 69,8 3,98 68,6 3,98 73,0 3,98 
2. Mains 61,0 4,26 69,8 4,26 63,4 4,26 73,0 4,26 
3. Coordination oculomanuelle 39,8 2,10 44,1 2,10 38,5 2,10 42,8 2,10 
4. Dextérité manuelle 39,3 2,26 45,0 2,26 40,7 2,26 46,3 2,26 
5. Totaux 37,9 2,23 44,0 2,23 37,6 2,23 43,2 2,23 



Beaulieu, Girouard et Dugas 
   

 

79 

Discussion 
 

Motricité globale 
 L’idée première de cette étude est de mesurer l’évolution motrice d’enfants fréquentant 

une garderie et expérimentant un programme d’éducation motrice comparativement à des 
enfants vivant à la maison. En expérimentant un tel programme destiné aux enfants de 3 à 
4 ans, la motricité de ces derniers devrait être positivement affectée. Ainsi, l’hypothèse de 
cette étude est que les enfants fréquentant la garderie et expérimentant le programme 
d’éducation motrice se développeront plus rapidement du point de vue de la motricité 
globale et de la motricité fine que les enfants vivant à la maison. 

 Les résultats de la présente étude supportent en partie cette hypothèse. Au terme de la 
durée du programme, les enfants de la garderie, dont le développement est stimulé par le 
programme d’éducation motrice, ont réalisé des performances supérieures pour 
l’ensemble des composantes de la motricité globale comparativement aux enfants vivant 
à la maison. Les résultats obtenus confirment donc l’hypothèse de Rigal (1996) qui 
suggère que le niveau de performance atteint, après entraînement, est supérieur à celui 
atteint par simple maturation. En effet, tous les résultats de l’échelle de la motricité 
globale des enfants expérimentant le programme sont plus élevées, au post-test, que ceux 
du groupe contrôle. Cette constatation s’applique pour l’équilibre, pour les habiletés 
locomotrices, non-locomotrices et de manipulation. Bien évidemment, la répartition des 
activités du programme plaçant l’emphase sur la motricité globale a probablement 
influencé positivement les résultats des enfants (Tableau 1). 

 Les améliorations observées suite à l’application du programme confirment les 
résultats obtenus par Bohren et Vlahov (1989) de même que ceux de Ignico (1992a, 
1992b) à l’effet que les programmes axés sur les habiletés motrices fondamentales 
permettent d’accélérer le développement moteur d’enfants de niveau préscolaire. De plus, 
ce programme semble rencontrer les grands objectifs du National Association for the 
Education of Young Children (Bredekamp, 1987), du Council on Physical Education for 
Children (COPEC) (1994) de même que du U.S. Department of Health and Human 
Services (1992) par rapport aux programmes d’activités physiques pour les enfants 
inscrits dans les établissements préscolaires. Ces objectifs sont de faire acquérir différents 
concepts reliés au mouvement, de raffiner les habiletés motrices fondamentales et 
d’encourager les enfants à la pratique d’activités physiques durant les années scolaires à 
venir. 

 Dans l’ensemble, les résultats de la recherche confirment que la pratique d’activités 
motrices a une influence positive sur le développement de la motricité globale de 
l’enfant. Ces résultats tendent à appuyer les hypothèses avancées par les auteurs et 
chercheurs s’intéressant au domaine moteur (Bolduc, 1997 ; De Lièvre et Staes, 1993 ; 
Epstein, 1993 ; Ignico, 1994 ; Lauzon, 1990 ; Le Boulch, 1984 ; Paoletti, 1999 ; Pica, 
1999 ; Rigal, 1996 ; Schweinhart et al., 1993). 
Motricité fine 

Seuls les résultats de l’habileté de dextérité manuelle montrent une interaction 
significative Groupes x Mesures indiquant qu’au post-test, les résultats du groupe 
expérimental sont supérieurs à ceux du groupe contrôle. Dans l’ensemble, les enfants 
fréquentant la garderie ont réalisé des performances équivalentes aux enfants vivant à la 
maison et ne se sont pas développés plus rapidement, tel que proposé par l’hypothèse. 
Trois raisons sont envisagées pour expliquer cette absence d’effet. Une première raison a 
trait à l’insuffisance d’activités reliées au développement de la motricité fine dans le 
programme (Tableau 1). Cette faible proportion s’explique par le fait que nous croyions 
que la garderie dispensait déjà suffisamment d’activités de motricité fine. Nous avons 
donc jugé de ne pas en proposer trop dans le contenu du programme afin de ne pas perdre 
l’intérêt des enfants. Une deuxième explication serait que la majorité des activités des 
enfants vivant à la maison semblent orientées vers le développement de la motricité fine. 
Enfin, il est aussi possible que les enfants de cet âge aient acquis quelques-unes des 
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habiletés telles qu’elles sont mesurées par l’Échelle sélectionnée. D’autres recherches 
seront nécessaires pour éclaircir cette question. 

 
Conclusion 

 
Les résultats de la présente étude tendent à démontrer que les enfants fréquentant la 

garderie et participant au programme d’éducation motrice se développent plus rapidement 
du point de vue de la motricité globale que les enfants vivant à la maison. Les progrès de 
ces enfants dans les épreuves d’équilibre, non-locomotrices, locomotrices et de réception-
propulsion d’objets ont été plus marqués que ceux observés chez les enfants du groupe 
contrôle. En comparaison, les résultats des enfants vivant à la maison restent 
pratiquement inchangés sur une période de 16 semaines. 

 En regard de l’analyse des résultats, nous pouvons conclure que le programme 
d’éducation motrice utilisé dans cette étude semble influencer positivement l’évolution 
motrice des enfants fréquentant la garderie. La pratique de l’éducation motrice au 
préscolaire apparaît nécessaire au développement global de l’enfant. L’implantation de ce 
type de programme structuré de la motricité dans les établissements préscolaires 
constituerait un pas en avant et permettrait aux enfants de ces garderies d’améliorer 
toutes les dimensions de leur motricité globale et, ainsi, contribuer à leur développement 
global. 
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