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((NORMALIIEI DU DEVEIOPPEIhENI
DE L'ENFANT
PAR R. LARGO

Si les parents suspectent un trouble de Ia croissance ou du
d6veloppement chez leur enfant, ils consultent un sp6cia-
liste en fonction de la nature du trouble. lls s'attendent d
ce que le m6decin, le pddagogue ou le psychologue ait
un jugement comp6tent sur le d6veloppement normal de
l'enfant ou sur la pr6sence d'un trouble du d6veloppe-
ment.

ll se peut par exemple que l'on pr6sente d un pddiatre un
enfant italien A96 de 3 ans, qui prononce seulement trois
mots. L'appr6ciation du p6diatre sur le d6veloppement
verbal de l'enfant d6pend de ses conceptions sur la nor-
malitd du d6veloppement verbal. De plus, son jugement
sera influenc6 par Ia signification qu'il attribue d'une part
au milieu dont provient l 'enfant et d'autre part au proces-
sus de maturation c6r6brale. C'est pourquoi un retard de
ddveloppement verbal de l'enfant peut Ctre interpr6td
comme l 'expression du mil ieu de travai l leurs dtrangers
ou comme un retard du processus de maturation c6r6-
brale. Dans de rares cas, le p6diatre attribuera le retard d
une l6sion organique sous-jacente causant un retard de
d6veloppement. Cet exemple montre que le pddiatre est
guid6 dans les processus de d6cision par I ' id6e qu' i l  a de
la normal i t6 et aussi  par I ' importance qu' i l  at tr ibue d la
const i tut ion et au mi l ieu.

Dans cet article, nous nous livrons d quelques r6flexions
sur la normalit6 dans le d6veloppement de l'enfant. La
d6f ini t ion la plus simple de la normal i t6 repose sur les
rdgles (en allemand: Faustregel oder Meilensteine) d6fi-
nissant des 6tapes de d6veloppement. Ces rdgles ddcri-
vent une caractdristique d'un processus de d6veloppe-
ment comme par exemple le moment oU un certain ph6-
nomdne devient observable dans Ia majorit6 des cas. Un
d6faut essentiel de chaque rdgle consiste dans le fait
qu'elle ne respecte pas Ia variabilit6 des diff6rents proces-
sus de d6veloppement. Une rdgle dit, par exemple, que Ia
grande fontanelle a la grandeur de la pointe d'un doigt d

Cet article a 6t6 soutenu par le Fonds national de Ia recherche
scientifique (N" 3.824-0.87).

l 'dge d'une annde et qu'elle se ferme d l'dge de 'l 5 mois.
Cette rdgle ne tient compte ni de la variabilit6 de la gran-
deur des fontanelles, ni de la variabilit6 de l' instant oi la
fontanelle peut se fermer. La figure 1 d6montre que Ia
grandeur des fontanelles pr6sente une grande variabilit6
dans les deux premidres ann6es de la vie et qu'elles peu-
vent se fermer d des Ages trds diff6rents (1).

La grande fontanelle n'est ainsi ferm6e que chez un peu
plus de 50% des enfants Ag6s de 15 mois, mais el le peut
se fermer d6je a l'dge de 3 mois ou, au plus tard, seule-
ment d l'Age de 27 mois (fig.2).

Beaucoup de rdgles que nous utilisons ont une formula-
tion peu claire. Qu'entendons-nous par exemple lorsque
nous d6signons une acuit6 visuel le par 1.0? Est-ce que
cela signi f ie que l 'acuit6 visuel le moyenne est de 1.0 ou
que, dans une populat ion normale, l 'acui t6 visuel le
d' individus en bonne sant6 est au minimum de 1.0 ou
encore qu'un enfant a besoin, pour sa scolarit6 et dans Ia
confrontation avec le trafic routier, d'une acuit6 visuelle
de 1 .0  au  moins?
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Fig.  l .  -  Grondeur des fontonel les (Duc e i  o l . ,  1986).
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La f igure 3 montre sur  la  base d 'une courbe de percent i les

que l 'acui t6 v isuel le  chez des enfants entre 5 et . l  0  ans

varie de manidre notable au sein de chaque groupe d'Age

et change 6galement avec l 'Age (2). La courbe du 50" per-

cent i le  d6montre que l 'acui td v isuel le  moyenne n 'est

6gale i r  1 .0 qu 'd l 'Age de 5 ans,  a lors que par  la  sui te,  e l le

est au-dessus de cette valeur. Une proportion respectable

d 'enfants de cet  Age a une acui t6 v isuel le  de 1.6 et  p lus.

On peut faire des remarques comparables concernant la

var iabi l i t6  et  la  dynamique pour la  cro issance somat ique
(3). A chaque Age, les enfants montrent une diff6rence en

ce qui concerne leurs mensurations corporelles (fig. aA).

De plus, la croissance se d6veloppe de manidre diff6-

renci6e comme cela ressort de l 'analvse des courbes de

vitesse de croissance (fig. 4B). Ces exemples i l lustrent

qu' i l  est indispensable de considdrer la var iabi l i t6 pour
pouvoir se faire un jugement ad6quat sur un phdnomdne
en relation avec le d6veloppement. Si ce point de vue
s'est de manidre g6n6rale impos6 pour la croissance
somatique, i l  n 'est encore gudre appl iqu6 dans d'autres
domaines du d6veloppement.  Ainsi ,  la th6rapie des trou-
bles du sommeil ,  un des probldmes les plus fr6quents de
la pratique p6diatrique, ne voit que rarement respect6e la
variabi l i td individuel le du comportement du sommeil
lorsque l 'on envisage un trai tement (4).  C'est ainsi  qu'A
l 'Age d'un an la dur6e moyenne du sommeil  d 'un enfant
est de douze heures par nuit .  Pour un enfant part icul ier,
cependant,  le besoin de sommeil  peut var ier dans des
l imites al lant de neuf d quinze heures ( f iS. 5).  La cause la
plus fr6quente de l 'erreur d'appr6ciat ion des troubles du
sommeil d l 'Age prdscolaire consiste dans le fait que ni les
parents, ni les sp6cialistes n'examinent vdritablement les
besoins de sommeil  individuels,  alors que la var iabi l i td
est consid6rable (5). Si pour la croissance, I'apparition de
certaines caract6ristiques nous int6resse en premier Iieu
(poids et taille d'un enfant), ce sont les aspects dyna-
miques qui ont un intdrdt pr imordial  lorsque l 'on se
prdoccupe du d6veloppement psychomoteur (apparition
dans le temps de certaines 6tapes du d6veloppement). La
normalit6 de I'apparition d'une 6tape de ddveloppement
peut, comme c'est le cas de la croissance, 6tre d6finie par
un domaine de la norme.

La figure 6 montre un tel exemple. Cette figure indique en
pourcent ir quel Age un certain nombre d'enfants font
Ieurs premiers pas (6). La grande variabilit6 de cet dge est
6vidente. Les premiers pas peuvent Otre faits par certains
enfants au plus t6t d l'Age de 9 mois et demi et au plus
tard d' l  8 mois et demi.  La mddiane se si tue d environ
13 mois et 35% des enfants font effectivement leurs pre-
miers pas d cet Age.

Sur la base d'un tel  histogramme, on peut d6f inir  un
domaine de la norme pour l'Age oi les enfants font leurs
premiers pas, en consid6rant que les enfants en bonne
sant6 font leurs premiers pas entre I'Age de 10 et 18 mois.

D'une manidre id6ale, on pourrait s'attendre d ce que
tous les enfants pr6sentant des troubles moteurs ou des
troubles neurologiques soient situ6s en dehors de ce
domaine de la norme. La figure 6 montre cependant que
cette hypothdse n'est vraie que sous certaines conditions.
Des enfants qui pr6sentent une paralysie c6r6brale grave
sont de manidre claire en dehors de ce domaine de la
norme. Des enfants pr6sentant une paralysie c6r6brale
moyenne sont dans la partie supdrieure du domaine de la
norme alors que les enfants avec une paralysie c6r6brale
I6gdre se retrouvent dans le domaine moyen d inf6rieur
de Ia norme, Ces derniers enfants font leurs premiers pas

Fig. 3. - Cour-
bes de percentile
pour l 'ocuif6
visuelle d6termi-
n6e por les E-tests
(Schmid et ol.,
r e85).
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environ au m6me Age que des enfants en bonne sant6.
On ne peut donc pas accepter le concept qu,un enfant
dont une certaine fonction est dans le domaine de la
norme est en bonne sant6 en ce qui concerne son d6ve-
loppement et son status neurologique.

Comment cela s 'expl ique- t - i l?  Une premidre expl icat ion
est qu'une paralysie c6r6brrale l6gdre peut en effet entrai-
ner un retard du d6veloppement moteur, mais que ce
retard est si minime que l 'dge des premiers pas est encore
dans le domaine de la  norme. C'est  a ins i  que l ,on peut ,
par exemple/ supposer qu'un enfant avec une paralysie
c6rdbrale l6gdre et qui fait ses premiers pas d 13 mois les
aurai t  d6jd fa i ts  A I 'Age de 10 d l2  mois s ' i l  n ,avai t  pas
pr6sent6 un handicap neurologique.

Lorsque I'Age des premiers pas est dans la norme on ne
peut  exc lure un t rouble neurologique.  Si  l ,on veut  sa is i r
un trouble moteur l6ger, i l  est n6cessaire de tenir compte,
non seulement du moment des premiers pas/ mais aussi
du type d'ex6cution des mouvements. La figure 7 montre

iit iii

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
Alter .  Jahre

B: courbes des vitesses de croissonce.

une fi l lette qui pr6sente une discrdte dyspl69ie. Cette fi l-
lette marchait effectivement a l 'age de 13 mois, mais les
mouvements de ses jambes montraient un type claire-
ment perturb6: la marche s'effectua pendant des mois sur
la pointe des pieds. Les processus de d6veloppement ne
s'expriment pas seulement de manidre trds variable, mais
se ddroulent  sur  des dur6es p lus ou moins grandes.  l ls
peuvent aussi suivre des parcours diff6rents. Jusqu,A ces
dernidres ann6es, on pensait que le d6veloppement loco-
moteur pr6coce se faisait de la manidre suivante: d'abord
l'enfant se tourne de la position dorsale sur la position
ventrale et de la position ventrale sur la position dorsale,
puis i l peut se tourner sur place, commence d marcher d
quatre pattes, se met debout sur les mains et les pieds,
s '6 ldve sur  les p ieds en s 'a idant  d 'un appui  manuel  et  f in i t
par marcher. Autrefois, on s'attendait d ce que tous les
enfants en bonne sant6 passent par ces stades locomo-
teurs. Ce concept a amen6 les p6diatres d classer comme
enfants pr6sentant des troubles moteurs, tous ceux qui
n'avaient pas les stades mentionn6s ci-dessus ou pr6sen-

7 A 9 1 0 1 1
Alter Jahre

r n
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 -

l jS.  1. -  Courbes de percent i le  pour  lo  to i l le  et  le  poids
(Proder et  o l . ,  1989).
A: courbes des mesures
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Fig. 5. - Dur6e du sommeil diurne et nocturne (Lorgo 1989).

Fio.6. - Aqe des premiers pos d'enfonts en bonne sont6 et
dtnfonts piSsentont une porolysie c6r6brole (Lorgo ef ol.,
r 985).
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Fig. 7. - Fil lette dg6e de l8 mois pr6senlont une dyspl6gie
spostique discrdte qui foit ses premiers pos d l '6ge de l3 mois.
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Fig. 8. - D6veloppement de lo locomotion pr6coce (Lorgo et
o l . ,  1985) .

taient des modes de locomotion inhabituels. La figure B
montre les diff6rents d6veloppements de la locomotion
pr6coce observ6s chez des enfants en bonne sant6 (6).

87olo des enfants passent par la sdquence classique de
rotation, rotation dirig6e (reptation, rampement, marche d
quatre pattes). Certains enfants sautent certains stades
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comme par exemple la reptation ou le rampement. l ls
partent de la position ventrale puis se mettent debout et
font les premiers pas. D'autres enfants montrent des
modes de locomotion qui sont rares ou peu habituels;
mais parfaitement normaux. Ainsi, certains enfants se
meuvent en se glissant, d'autres en se roulant, d'autr'es
encore avancent en prenant la forme d'un pont. La <nor-

malitdo du d6veloppement de l 'enfant est bas6e sur la
variabil it6. Un processus de d6veloppement peut Ctre
marqu6 de manidres d iverses:  grandeur ( ta i l le  ou acui t6
v isuel le  A un cer ta in Age).  l l  peut  se d6rouler  de manidre
plus ou moins rapide (Age des premiers pas) et i l  peut pr6-

senter des d6cours variables du d6veloppement locomo-

teur. Un processus de d6veloppement est d'autant mieux
d6fini que nous avons r6ussi d connaitre sa variabil it6 en
ce qui concerne l 'expression, la dynamique et Ie d6cours
du processus.

Pour quelques domaines de d6veloppement,  nous pou-

vons exprimer les caract6ristiques ir I 'aide de valeurs

moyennes, de d6viations standards et de percentiles, mais

rares sont  les domaines o i  nous connaissons la  var iabi l i t6

de la dynamique de d6veloppement et dans certains

domaines du d6veloppement/ nos connaissances concer-

nant  toutes les var iantes possib les sont  f ina lement  min i -

mes.  Nos concepts de la  normal i t6  sont  donc dans b ien

des domaines encore t rds l imi t6s.  C'est  pourquoi  nous

devrions nous garder de classer comme troubles certains

comDortements observ6s de manidre hdtive et superfi-

c i e l l e .
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