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Les facteurs sociaux et culturels

du développement du nourrisson

• Langage et cognition
• De Vygotski à Bruner : le rôle de l’étayage parental et de la communication 

préverbale

• Perception, cognition et interactions (Lécuyer, 2014) 

• Le “Home Learning Environment” et les “Literacy studies”

(Hart & Risley, 1995; Roberts, Jurgen & Burchinal, 2005; Becker, 2011;

Scarborough & Dobrich, 1994; Roberts et al., 2005; Roulstone & al., 2011)

• Motricité
• Diversité des pratiques de puériculture dans le monde (Bonnet et 

Pourchez, 2007)

• Stimulations sensorimotrices et développement moteur (Bril, 1997; Bril et 

Parrat-Dayan, 2008)
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Une approche différentielle et 

sociale du développement

• Aborder ensemble les différentes 

dimensions du développement
• Selon le sexe (Maccoby, 1998)

• Selon la culture: la psychologie interculturelle du développement (Rogoff, 

2003; Troadec, 2007)

• Et selon les milieux sociaux…

• Positions sociales, styles éducatifs et 

types de développement
• Prise en compte systématique de la diversité des positions pour analyser 

les styles de vie

• Mesurer l’impact des principaux facteurs sociaux sur le développement

• Analyser le rôle des pratiques éducatives sur le développement différentiel
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L’opportunité de l’étude ELFE

• Un questionnaire standardisé
• Le ‘Child Development Inventory’

• 50 questions réparties en 6 modules : développement social, autonomie, 

motricité globale et fine, langage expressif  et réceptif

• De nombreuses données sociales
• Professions, diplômes, revenu, soins, garde, etc.

• Un effectif  important
• 18.300 à la naissance 

• Limites de l’enquête à un an
• Score global du CDI peu discriminant à cet âge

• Collecte des données ELFE étalée sur plusieurs mois

• Absence d’observation directe 



Méthodologie

• Sélection des répondants à 12 ou 13 mois
• N = 10.447

• Croisement des 50 questions et des 

modules du CDI avec:
• PCS mère, langues parlées, mode de garde, sexe et rang de 

l’enfant

• Pratiques: soin, alimentation, sommeil, jeux, histoires, mimiques, …

• Sélection des croisements avec khi-deux significatif  à p = 0,05 et 

une variation d'au moins 5 points entre un % en ligne et la moyenne

• Analyse multivariée
• Triples croisements

• Régressions

• Analyses factorielles

• Allers-retours avec une étude qualitative
• Génération 2011: cinquante familles de différents milieux sociaux



Un effet diffus du sexe de 

l’enfant…

Le sore global du CDI est significativement plus élevé 

chez les filles que chez les garçons



… sensible dans les domaines du 

langage et de la relation aux autres

Première socialisation 

sexuée  

Dans aucune des 50 variables 

en particulier mais de façon 

nette dans trois des 6 

modules:

-langage en production

-langage en réception

-développement social



L’effet peu significatif  du rang 

de l’enfant

• De faibles écarts au score du CDI et aux 

scores des modules

• Seules trois questions enregistrent des écarts 

notables

• Les enfants seuls, plus souvent:

• se souviennent où sont rangés les objets

• savent tourner les pages d’un livre d’enfants

• Les enfants cadets, plus souvent:

• gribouillent

Tendances faibles et peu cohérentes



Un effet de la position sociale…

De façon contre-intuitive pour tous ceux qui ont en tête les 

analyses sur les risques médicosociaux qui affectent le 

développement ou sur les inégalités d’éducation, on 

observe que le score global du CDI est inversement 

corrélé à la hiérarchie sociale.



… sensible dans les domaines de 

l’autonomie, du langage en réception et de 

la motricité globale…

Quand on descend dans l’analyse au niveau des 

modules du CDI, la position sociale apparaît en 

fait surtout corrélée à trois modules et ce de la 

façon suivante:

-le score d’autonomie est plus développé dans 

les catégories les plus modestes (on revient 

ensuite sur le contenu de ce score, cette 

corrélation pouvant de nouveau surprendre au vu 

de la littérature sur la valeur d’autonomie dans 

les classes moyennes)

-le score de motricité globale est également plus 

élevé dans les catégories populaires

-le score de langage en réception est au 

contraire plus élevé dans les catégories les plus 

cultivées



… et cohérent avec les résultats 

de l’étude qualitative
Au niveau des 50 questions du CDI:

• Plus souvent pour les enfants des classes populaires :
• Fait semblant de faire des activités de la vie quotidienne, comme parler au téléphone ou dormir.

• Porte un verre ou une tasse à sa bouche et boit.

• Mange avec une cuillère, renversant peu ou pas. Jouer seul

• Tient debout sans se tenir. Manger proprement 

• L'enfant marche sans aide Marcher et être actif

• Lance un ballon tout en restant debout, sans tomber. Utiliser sa « bonne main »

• Court. Dire maman et papa

• Donne des coups de pied dans un ballon. et quelques mots utiles

• Gribouille =

• Prend deux petits jouets d’une seule main. Conceptions populaires

• Utilise une main plus que l'autre. du développement
• Vous appelle « maman » ou « papa » ou vous donne un nom similaire. 

• Demande verbalement à boire/manger.

• Plus souvent pour les enfants des professions intermédiaires de 

l’enseignement, de la santé et du travail social :
• Veut une poupée, un nounours ou un doudou pour aller au lit

• Se souvient où sont rangés les objets

• A des mimiques appropriées pour ‘oui’, ‘non’ ou ‘je veux’ Culture « psy »

• Imite les sons Autonomie

• Plus souvent pour les enfants des classes supérieures :          Eveil

• L’enfant saisit de petits objets avec deux doigts. Communication
• Tourne les pages d’un livre, une par une. =

• Babille Savoirs légitimes
• Comprend ‘non’ et arrête

• Comprend ‘oui’



Un effet de la culture d’origine…

Un effet encore plus significatif de la culture 

d’origine, approchée ici par les langues 

parlées au domicile avec l’enfant.

Lorsque plusieurs langues sont parlées au 

domicile, l’enfant a un score global du CDI 

plus élevé.



…concentré sur la motricité globale…

En fait l’effet est surtout important au 

niveau du module motricité globale.

C’est bien d’ailleurs ce qui conduit à une 

interprétation non par la langue (on 

aurait alors un effet sur la 

développement langagier) mais par la 

culture.



… en lien étroit avec 

les pratiques de puériculture…

Si on croise la nationalité de la mère 

avec les variables de motricité globale, 

on vérifie cette hypothèse: ce sont 

d’abord les femmes d’Afrique 

subsaharienne puis celles issues du 

bassin méditerranéen dont les enfants 

sont les plus précoces en motricité 

globale.



… mais aussi beaucoup plus large,

articulé à l’effet de la position sociale

• Plus souvent pour les enfants à qui on parle une autre langue 

que le français :
• Montre de l’affection : prend dans ses bras, embrasse. 

• Parfois, dit « non » quand il n’est pas d’accord. 

• Fait semblant de faire des activités de la vie quotidienne, comme parler au téléphone ou 

dormir.

• Porte un verre ou une tasse à sa bouche et boit. 

• L'enfant se souvient où sont rangés les objets 

• Mange avec une cuillère

• Mange avec une cuillère, renversant peu ou pas. 

• Tient debout sans se tenir.

• Se met debout seul sans se faire aider par quelqu’un. 

• L'enfant marche ou contourne les meubles en s'y accrochant 

• L'enfant marche sans aide

• Lance un ballon tout en restant debout, sans tomber. 

• Court.

• Donne des coups de pied dans un ballon 

• Construit une tour composée de deux cubes ou plus. 

• Gribouille 

• Prend deux petits jouets d’une seule main. 

• Utilise une main plus que l'autre 

• A des mimiques appropriées pour ‘oui’, ‘non’ ou ‘je veux’

• Vous appelle « maman » ou « papa » ou vous donne un nom similaire. 

• Demande verbalement à boire/manger.

• Généralement, vient quand on l’appelle.

• Plus souvent pour les enfants à qui on parle uniquement en 

français :
• Veut une poupée, un nounours ou un doudou pour aller au lit



Un effet du mode de garde…

Enfin on constate un effet du mode de garde sur 

le score global de CDI.

On pourrait de nouveau s’étonner du fait que 

c’est chez les enfants gardés par leurs grands-

parents puis chez ceux gardés par leurs parents 

que l’on constate les meilleurs scores. 

Mais on va voir que le phénomène renvoie une 

nouvelle fois aux mêmes types de logiques 

sociales.



… sensible dans le domaine 

du langage en production …

Si on se place au niveau des modules du CDI, c’est au 

niveau du module langage en production que les scores 

des enfants gardés au sein de la famille sont les plus 

élevés. Il faut ici remarquer que cela correspond aux 

questions où les enfants de milieux populaires 

remportent les meilleurs résultats (alors que les enfants 

de classes supérieures s’illustrent davantage en langage 

en réception).



… et lui aussi articulé à l’effet 

de la position sociale
• Plus souvent pour les enfants gardés par un membre de la 

famille:
• Mange avec une cuillère, renversant peu ou pas. 

• Tient debout sans se tenir. 

• L'enfant marche sans aide 

• Lance un ballon tout en restant debout, sans tomber. 

• Court. 

• Donne des coups de pied dans un ballon 

• Demande verbalement à boire/manger

• Plus souvent pour les enfants gardés par un membre de la famille 

ou une assistante maternelle :
• Montre de l’affection envers les autres enfants.

• Plus souvent pour les enfants gardés par un grand-parent, une 

assistante maternelle ou une crèche :
• A des mimiques appropriées pour ‘oui’, ‘non’ ou ‘je veux’

• Plus souvent pour les enfants gardés par une assistante 

maternelle ou en crèche :
• Tourne les pages d’un livre, une par une.



Le poids des différents facteurs: 

entre différences culturelles et 

inégalités sociales

Enfin on peut examiner le poids respectif des différentes variables sociales 

dont a vu qu’elles avaient un effet sur les différentes variables de 

développement.

Ici à titre d’exemples à partir de régressions logistiques sur trois variables 

de développement : « l’enfant marche », « l’enfant mange sans 

renverser » et « l’enfant compend le mot ‘non’ ». 

Pour la première le poids de la culture d’origine est nettement plus 

important. Pour la deuxième  le poids de la culture d’origine intervient mais 

également le mode de garde et la position sociale. Pour la troisième, le 

poids de la position sociale est nettement plus important.



Pratiques éducatives et 

motricité globale

• Parents font dessin, 

chant

• Pas de jeu d’éveil, TV

• Dort avec parents

• Gardé par mère ou autre 

membre famille, 

conseils grand-mère

• Autre culture

• Classes populaires



Pratiques éducatives et 

langage en réception

• Parents font lecture, 

petits jeux, dessin, 

chant, jeux corporels, 

parler

• Poupée, disques ou CD, 

jeux de construction

• A sa chambre

• Fille

• Professions intermédiaires du 

public



Boubakar

• Parents maliens; peu scolarisés; mère : sans emploi,

père: éboueur; précarité du logement

• Soins par la mère; allaitement mixte; portage; chants

traditionnels; liberté de mouvements; télévision

constamment allumée; comportement interprété

comme expression de la ‘nature’

• Importance de la santé, de la propreté et de

l’habillement correct; attention à la marche, à

l’utilisation de sa « bonne main »

• A commencé à marcher à 9 mois, court; utilise une

main plutôt que l’autre; appelle ‘maman’ et ‘papa’,

comprend ‘oui’ et ‘non’



Enzo

• Parents français; BTS et bac pro; mère : chef d’équipe

en centre d’appel, père: chauffeur routier

• Soins mère et jeux corporels père; biberon; transat et

poussette, gros jouets porteurs, jeux électroniques,

voitures et véhicules; télévision souvent allumée;

rythmes réguliers; nounou de proximité

• Eveiller et faire grandir; importance du rangement, de

la propreté et de la politesse; attention à la marche et à

l’utilisation de sa « bonne main »

• Marche; utilise une main plutôt que l’autre; utilise

‘maman’ depuis 6 mois, ‘papa’ depuis 8 mois, ‘merci’ et

‘au revoir’; veut un doudou, montre de ‘affection



Cléo

• Parents français; Bac + 3; mère : restauratrice de livres

dans une grande bibliothèque , père: artisan luthier

• 2 parents soignent, lisent et chantent; allaitement

maternel et biberon à 4 mois; jeux de construction et

d’éveil en bois, livres, CD, pas de télévision; difficile

régulation rythmes et comportements; crèche familiale

• Epanouissement, respect des besoins et préférence

pour les méthodes « naturelles »; éveil cognitif et de la

sensibilité

• Ne tient pas debout; n’utilise pas une main plutôt que

l’autre; n’utilise pas ‘maman’ ni ‘papa’ mais utilise

plusieurs autres mots, babille, imite, fait des mimiques;

comprend ‘non’ et ‘oui’; ne veut pas de doudou



Conclusion

• Rôle de la culture d’origine et de la position 

sociale dans le développement moteur

• Rôle du sexe de l’enfant, de la position sociale 

et du mode de garde dans le développement 

langagier

• Distinguer: 

• Accès au vocabulaire ‘utile’

• Développement des compétences préverbales

• Prendre en compte la normativité propre à 

chaque milieu social

• Agir sur les inégalités 


