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Ses avantages 

!  Simple d’utilisation, il intègre les derniers concepts sur 
le mouvement, associant notamment les approches 
quantitatives et qualitatives. 

!  Outil validé et standardisé par des études cliniques. La 
Batterie M-ABC est souvent citée pour l’évaluation des 
enfants souffrant d’un TAC (Trouble de l’Acquisition 
de la Coordination).  



Feuille de notation 

"   Cette batterie est constituée de 3 grandes catégories comptant 8 
items au total 
"   3 pour la Dextérité manuelle 
"   2 pour la Maîtrise de balles 
"   1 pour l’Equilibre statique et 2 pour l’Equilibre dynamique 

"   Elle évalue les capacités motrices des enfants de 4 à 12 ans en 
quatre tranches d’âge 
"   4-6 ans 
"   7-8 ans 
"   9-10 ans  
"   11-12 ans 



Le questionnaire 

Destiné à un proche de l’enfant, il comprend 48 questions 
réparties en 4 sections 

•  Interactions entre l’enfant (immobile ou en 
déplacement) et l’environnement (stable ou changeant) 

•  12 questions relatives aux problèmes comportementaux 
en lien avec les difficultés motrices 



Passation 

"   Une démonstration accompagne la consigne, suivie 
d’un temps d’entraînement avant que les essais ne 
soient comptés.  

"   30 minutes 

"   Les données sont transformées en notes standard. Une 
note pour chaque catégorie et une note totale. 

"   La note est reportée sur un tableau qui fournit la valeur 
de référence 



Dextérité manuelle 

3 aspects sont mesurés 
La vitesse et la précision 

La coordination des deux mains 

La coordination oculo-manuelle  

Garçon A de 6 ans et 10 mois 



Maîtrise de balle 
Rebond et saisie d’une main (les deux mains sont testées) 

Jeune fille B de 8 ans et 4 mois avec TAC Jeune garçon C de 7 ans et 7 mois sans TAC 



Equilibre 
statique et 
dynamique 

Equilibre sur un pied 

Marcher sur la pointe des pieds  

Garçon A 





Note totale 



Valeurs au 15ème et 5ème percentile 

4 à 6 ans 7 à 12 ans 

15ème percentile 11.5 9.5 

5ème percentile 16.5 15.0 

A 

B 

C 
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