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Fiche descriptive 

Outil  d’évaluation pédiatrique 
 

Instrument 

PDMS-2 – Peabody Developmental  Motor Scales,  2 nd ed.  par M. R. Folio et R. R. 
Fewell (2000). 

Âge 

0:0 à 5:0 ans 

Description/Dimensions évaluées 

• Cette batterie d’épreuves standardisées évalue les habiletés motrices fines et globales du 
nourrisson/jeune enfant permettant ainsi d’estimer sa compétence motrice en 
comparaison avec ses pairs et d’identifier l’écart entre la motricité fine et globale. 

• Les items du test sont regroupés selon 6 sous-tests : 

o Motricité globale : 

! Réflexes (0-11 mois), 

! Équilibre, 

! Locomotion, 

! Manipulation des objets (12 mois et plus); 

o Motricité fine : 

! Prises et pinces, 

! Intégration visuo-motrice. 

Administration et expression des résultats 

• Durée de passation : 45 à 60 minutes. 

• Observation d’habiletés par l’examinateur où chaque item se voit attribuer le score de 0, 
1 ou 2 en fonction de la performance de l’enfant; établissement du niveau de base (trois 
scores consécutifs de « 2 ») et du niveau plafond (trois scores consécutifs de « 0 ») de 
l’enfant pour chaque sous-test évalué. 

• Résultats produisant 3 quotients :  

1. Gross Motor Quotient (GMQ); 

2. Fine Motor Quotient (FMQ); 

3. Total Motor Quotient (TMQ). 
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• Feuille sommaire des résultats permettant une interprétation selon 4 types de scores : 
score standard pour les sous-tests et les quotients, rangs percentiles et âges équivalents. 

• Logiciel de correction et d’interprétation également disponible sur le site du distributeur. 

Commentaires et quelques qualités psychométriques 

• Langues : anglais. 

• Outil faisant référence à des normes et des critères. 

• Distributeur : PRO-ED (www.proedinc.com). 

• Fidél ité   

o Cohérence interne : excellente (α=.89-.98). 

o Stabilité test-retest : excellente (r = .82-.96). 

o Interjuges : excellente (r = .96-.99). 

• Validité  

o Validité de contenu : soutenue par une revue de littérature, une consultation 
d’experts et des méthodes statistiques. 

o Validité de critère : excellente validité concourante (r=.80-.91) lorsque le PDMS-2 
est comparé aux outils MABC-2, PDMS 1re ed., MSEL, Early Intervention 
Developmental Profile et BSID-II. 

o Validité de construit : supportée par la corrélation entre la performance au 
PDMS-2 et l’âge de l’enfant (r=.80-.93), entre les épreuves de motricité fine, 
entre les épreuves de motricité globale et entre les items de chaque sous-tests et 
le score total. 
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