
Trouble d’acquisition de la coordination (TAC)

Il se définit par la manifestation d’habiletés de coordination 
en-dessous du niveau escompté, qui interfèrent avec les 
activités quotidiennes et dont les premiers symptômes 
apparaissent tôt. Ces difficultés motrices ne sont pas mieux 
expliquées par une déficience, et pas attribuables à une 
condition neurologique (APA, 2013).

La portée (scoping review) (Levac, Colquhoun
& O’Brien, 2010)

Outil de recherche: combinaison de mots-clés 
regroupant les thèmes TAC et activité physique

Critères de sélection:
• Au moins un mot-clé de chaque thème
• Au moins une recommandation concrète

Sources évaluées par comité de pairs:
• 1442 articles repérés dans 8 bases de 

données
• 28 articles sélectionnés pour extraction

Sources non-évaluées par comité de pairs:
• 100 premiers liens trouvés
• 9 sites Internet et 9 livres sélectionnés 

pour extraction

Difficultés associées au TAC

1. Les enfants ayant un TAC sont souvent diagnostiqués 
trop tardivement 

2. Les éducateurs ont un grand rôle à jouer dans la 
participation sportive des enfants et ils ignorent en 
majorité ce qu’est le TAC

3. Recommandations pour les éducateurs sont peu 
concrètes et applicables

Types	de	
recommandations

Type d’activité	
recommandé

1)	Donner	des	indices	pour	guider	
l'enfant	dans	ses	activités

1)	Activités	individuelles	ou	en	
petits	groupes

2)	Adapter	l'environnement	et	
l'équipement	afin	de	favoriser	la	
pratique	de	l'activité

2)	Activités	récréatives,	éviter	les	
compétitions

3)	Décortiquer	la	tâche	en	étapes	
simples

3)	Activités	avec	mouvements	
répétés ou	continus

4)	Trouver	avec	l'enfant	des	buts	
réalistes	et	significatifs

4)	Exemples	sports
recommandés:	
• Ski
• Natation
• Arts	martiaux
• Gymnastique
• Trampoline

5)	Utiliser	des	stratégies	
cognitives	pour	favoriser	
l'apprentissage	moteur	
6) Parents	et	entraineurs	doivent	
avoir	une	attitude	positive	et	être	
supporter l’enfant
7)	Modifier	la	tâche

Certains auteurs 
recommandent 
des activités en 

groupe, alors que 
d'autres 

favorisent les 
sports individuels; 
les divergences 

d'opinion 
semblent être en 

fonction des 
objectifs visés.

Peu de 
recommandations 
sont basées sur 
l'expérimentation 

d'interventions 
pour soutenir les 

éducateurs et 
entraineurs.

À l’avenir, les 
recommandations 

devraient être 
évaluées de 
façon plus 

systématique, à 
l'aide de devis 
expérimentaux.

Les principales recommandations repérées 
sont regroupées en deux thèmes, soit selon 
les caractéristiques des recommandations
ou selon les caractéristiques du type 
d’activité sportive recommandé pour les 
enfants ayant un TAC

Prévalence: entre 5 et 6 % des enfants 
(Cairney, Hay, Faught, & Hawes, 2005)

Tendance à se retirer des activités 
physiques et à ne pas participer 
(Cairney et al., 2005)

Plus de risques de développer des 
problèmes physiques et mentaux 
(Faught et al., 2005; Piek, Barrett, Allen, 
Jones, & Louise, 2005)

Objectif: faire la synthèse des 
recommandations des activités physiques 
pour les enfants ayant un TAC


