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Croissance, état d'avancement scolaire
et milieu socio-familial (*)

par
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Abstract

F-tests and chi-square tests were used to analyse measurements of 381 Belgian
children, aged l0-15 years, and attending schools in Brussels. We show a positive
relation between standardized height and school level : backward pupils are smaller
than children at normal school level, who in turn are smaller than forward pupils.
The differences for three other anthropological measures (weight, length of the arm
and of the leg) are not significant. However, they reveal a similar tendency.

Different social classes - defined by the profession or the study level of the parents -

correspond to unequal frequencies of backward pupils. We have also established a
significant relation between school level and the number of children in the family.

On the other hand, our sample does not reveal any significant differences in sta-
ture between children of different social classes, although the number of children in
the family seems to influence growth. Finally, we also discuss a hypothesis that
would explain the relation between height and school level as a result of the relation
between growth and social classes.

INTRODUCTION

Les statistiques du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française de
l98l révèlent qu'en (ème année primaire, 33slo des enfants sont en retard scolaire
(Ministère de I'Education nationale et de la Culture française, l98l ). Or, les perfor-
mances scolaires des enfants à l'école primaire sont étroitement liées avec leur orien-
tation ultérieure dans les différentes filières de I'enseignement secondaire, filières
qui mènent, elles-mêmes, de,façon inégale à la réussite d'études supérieures. Enfin,
rappelons les liens existant entre le statut social des adultes et le diplôme final qu'ils
ont obtenu.

Les études relatives à l'état d'avancement scolaire des enfants à l'école primaire
méritent donc un intérêt tout particulier. L'inégale répartition sociale de la réussite

(*) Communication présentée le 16 mars 1985.

(**) Aspirant au F.N.R.S. (Fonds National de la Recherche Scientifique).
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et de l'échec dans I'enseignement primaire notamment, a été observée lors de nom-
breuses études (Gilly 1967 et 1969, Sand et ol. 1975, Ministère de I'Education natio-
nale et de la Culture française 1977 , S.R.E.S.A.S. 1978, Dinello 1982... ). Par contre,
la relation entre l'état d'avancement scolaire et la croissance des enfants, bien que
mise en évidence dès la fin du siècle dernier (Porter 1893 ind'Udekem-Gevers l98l ) a
fait I 'objet d'une moindre attention (Bouckaert 1980, Bouckaert et a\.1980, Orban-
Segebarth et al. 1982). Aussi nous a-t-il semblé intéressant d'analyser plus particuliè-
rement ce dernier aspect en rassemblant dans la même approche les relations entre
croissance, état d'avancement scolaire et milieu socio-familial des enfants.

MATERIEL ET METHODES

Les observations portent sur un groupe d'enfants issus d'une population <de
base > dont les données ont été rassemblées par le Laboratoire d'Anthropologie et de
Génétique humaine de I'U.L.B., au cours d'une enquête sur la croissance. Cette
population <de base> est constituée de 4150 sujets belges, âgés de 3 à26 ans et qui
ont fréquenté les écoles de la Ville de Bruxelles pendant les années scolaires lgTg-
1980, 1980-1981 et l98l-1982 (Vercaureren 1984).

Nous avons envisagé l'état d'avancement scolaire des enfants à la fin de l'école pri-
maire.

Dans ce but, les échantillons ont été constitués de deux façons différentes :
- le premier rassemble2ST enfants ayant l'âge <légal> d'être sn gème année pri-

maire, c'est-à-dire ceux qui ont I I ans au plus tard le 3l décembre de I'année scolaire
considérée. Ceux qui n'ont pas encore atteint l4 Sème année sont en retard scolaire,
ceux qui sont en fème 4nnf,e ont une scolarité normale, et ceux qui ont dépassé ce
niveau sont en avance scolaire.

- le second échantillon comprend 381 enfants qui sont sn Sème année primaire au
moment de I'observation. C'est l'âge qu'ils ont à ce moment qui permet de détermi-
ner s'ils sont en retard ou en avance scolaire.

Dans notre analyse, nous n'avons pas pris en considération les enfants fréquentant
I'enseignement < spécial )), vu leur faible effectif et compte tenu de nos objectifs qui
se limitent à la filière <normale> de l'enseignement primaire.

Nous avons relevé diverses mensurations biométriques (la taille, le poids, la lon-
gueur du bras et de la jambe) selon les techniques décrites par Twiesselmann ( l9S2).
Pour obtenir la longueur de la jambe, nous avons soustrait la taille assis de la stature.

Afin d'éliminer les variations biométriques dues à l'âge et au sexe, nous avons
appliqué la méthode des écarts-réduits (Sokal et al. l98l ). Nous avons donc normé
chaque individu par rapport à la population de même âge et de même sexe dont il fait
partie. Suite à cette transformation, les variables sont exprimées en écarts-type.
Ensuite, pour comparer les divers sous-groupes, nous avons réalisé des tests de chi-
carré, ainsi que des analyses de la variance.
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RESULTATS

Des deux échantillons, c'est le second qui fut le plus riche en renseignements. Son
effectif plus important nous a permis, entre autres, de distinguer les enfants ayant un
an de retard scolaire de ceux qui en ont deux ou trois. Pour cette raison, seuls les
résultats concernant le deuxième groupe (enfants de 6ème année primaire) sont repris
ici. On trouvera les résultats du premier échantillon dans le travail de Freese ( 1984).

1. Etat d'avancement scolaire

Le tableau I détaille la répartition des enfants selon leur état d'avancement sco-
laire.

Tableau l. - Répartition des enfants selon leur état d'avancement scolaire (E.A.S.) et selon le sexe.

E.A.S. Garçons
n tlo

Filles
n slo

Total
n tlo

A
N
R

5 2,7
I 16 62,7
64 34.6

12 6,6
124 67,8
47 25.7

17 4,6
240 65,2
l l l  30,2

Total 185 100 183 100 368 100

Comparaison garçons-f i l les :  X2 =5.74; d.d. l . :2; p:.06

A : Avance scolaire
N : Scolarité normale
R : Retard scolaire ( I an et plus)

Les statistiques nationales de l98l (Ministère de I'Education nationale et de la Cul-
ture française, l98l ) nous révèlent qu'en Sème 4ppée primaire, seuls 3,3 go des
enfants sont en avance scolaire alors que 33,0 9o des enfants ont au moins un an de
retard. La répartition des enfants de notre échantillon reflète bien cette situation (X2
non significatif). Sans qu'une différence réellement significative puisse être retenue
au seuil de 5 90, il semblerait toutefois que les filles présentent une meilleure réussite
scolaire que les garçons (tabl. I ).

2. Description sociale de l'échantillon

Pour approcher cet aspect, nous avons relevé les niveaux d'études ainsi que la pro-
fession de chacun des parents. S'il y a globalement peu de différence entre les niveaux
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d'études des pères et des mères jusqu'au secondaire supérieur, un écart très net se
marque au niveau des études universitaires : la proportion de pères ayant fait des
études universitaires correspond presque au double de la proportion de mères ayant
atteint ce niveau (fig. I ).

2 3 4 5
Niveou d'études

Fig. l. - Répartition des pluents des enfants selon leur niveau dtétudes
l. primaire, au maximum
2. secondaire inférieur
3. secondaire supérieur
4. supérieur non universitaire
5. supérieur universitaire

Fig.2. - Répartition des parents des enfants selon leur catégorie professionnelle
l. chefs d'entreprise, directeurs et cadres administratifs supérieurs
2. professions médicales, scientifiques et autres professions du niveau supérieur
3. enseignants
4. professions libérales, techniques et artistiques du niveau secondaire et supérieur non uni-

versitaire
5. commerçants, personnel commercial, vendeurs et assimilés
6. employés
7. militaires, pompiers, policiers, gardiens et assimilés
8. professions des transports et des communications
9. travailleurs manuels

trO. ménagères

Comparé aux résultats du recensement de 1970 de la population de I'aggloméra-
tion bruxelloise (les résultats du dernier recensement de l98l n'étant pas encore dis-
ponibles), notre échantillon est sous-représenté pour les parents détenteurs du certi-
ficat d'études primaires et sur-représenté pour les parents ayant fait des études après
leur cycle secondaire, c'est-à-dire universitaires ou écoles supérieures (X2 significatif
à 99t/o).

Les catégories professionnelles les mieux représentées parmi les pères sont, dans
I'ordre, celle des travailleurs manuels; celle des professions médicales, scientifiques
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et autres professions du niveau supérieur, celle de commerçants et du personnel com-
mercial, et celle des employés. Parmi les mères, après les ménagères, la catégorie pro-
fessionnelle la mieux représentée est aussi celle des travailleuses manuelles. Viennent
ensuite les employées et les commerçantes. Les mères sont majoritaires parmi les
employés et les enseignants. La catégorie des militaires et policiers de même que celle
des professions des transports et des communications sont, quant à elles, principale-
ment des catégories masculines (fig. 2).

3. Croissance et état d'avancement scolaire

Terllg

Les résultats de l'analyse de la variance indiquent que les moyennes de taille des
enfants selon leur état d'avancement scolaire sont significativement différentes : les
enfants en avance scolaire sont en moyenne plus grands que ceux dont la scolarité est
normale, et ceux-ci sont à leur tour plus grands en moyenne que ceux qui sont en
retard scolaire.

Dans le même ordre d'idées, les enfants ayant un an de retard sont en moyenne
plus grands que ceux qui en ont deux ou trois (tabl. 2 et fig. 3).

Ceci reste vrai également lorsqu'on considère séparément les garçons et les filles.

Poros

Les différences enregistrées ne sont pas significatives au seuil de 5 90. Les moyen-
nes évoquent cependant le même profil que celui observé pour la stature : une
moyenne de poids supérieure pour les enfants en avance scolaire et inférieure pour les
enfants en retard scolaire (tabl. 2).

Tableau 2. - Développement des enfants en fonction de leur état d'avancement scolaire (E.A.S.).
Analyse de la variance.

Taille Poids Jambe Bras

E.A.S n Moyennes
(val. normées)

n Moyennes
(val. normées)

n Moyennes
(val. normées)

n Moyennes
(val. normées)

At-z
N
R l

Rz-l

l 7  . 5 1 5
240 . l3 l
80 -.247

3l  - .34

1 6  . l l l

238 .027
78 -.179
30 -.333

t7  .164
238 .0r2
80  - . 183

3l -.29r

t6 .t28
238 .033
78 -.202
29 -.2s4

F:6.02;  P .001 F = 1 . 8 3 ; n . s . F :  1 . 8 5 ;  n . s F  =  1 .77 ;  n . s .



Toille I ralcurs normtics I

138 Société royale belge d'Anthropologie et de Préhistoire

Fig. 3. - Taille moyenne des enfants en fonction de leur état d'avancement scolaire (E. A. S.)

LONcUTUR DU MEMBRE SUPERIEUR

Comme I'indique le tableau 2, il n'y a pas de différence statistiquement significa-
tive entre la longueur moyenne du bras des enfants des quatre sous-groupes. Une
nouvelle fois cependant, les valeurs moyennes diminuent régulièrement lorsque le
retard scolaire augmente.

LoNcunuR DU MEMBRE INFERIEUR

Les différences ne sont pas statistiquement significatives, on peut néanmoins
constater que les moyennes révèlent la même tendance : une relation positive entre la
longueur de la jambe et l'état d'avancement scolaire (tabl. 2). Ceci est en accord
avec les observations concernant la stature.

4. Etat d'avancement scolaire et milieu socio-familial

De nombreux travaux ont mis à jour I'existence d'une relation entre l'étatd'avan-
cement scolaire des enfants et leur milieu socio-familial. Les statistiques du Minis-
tère de I'Education nationale mettent bien ce phénomène en évidence (fig. 4).
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Fig. 4. - Retard moyen dans I'enseignement primaire, par année d'étude et par élève suivant I'origine
sociale, en pourcentages d'années (l : cadres supérieurs publics, 2 : cadres supérieurs privés,
3 :profess ions jur id iques,4:profess ionsmédica les,5 :personnelenseignant ,6 :cadres
moyens,T:cadres in fér ieurs ,8 :agr icu l teurs ,g :ouvr iersqual i f iés ,  l0 :ouvr iersnonqual i -
fiés, ll : commerçants, 12 : professions artistiques, 13 : sans profession, 14: profession non
définie). D'après <<Etudes et Documents, no 5> Ministère de I'Education nationale et de la
Culture française, 1977, p. 29.

1L13121110

1ère snnis
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Nous avons observé une relation similaire dans notre échantillon : les enfants de
milieux socio-familiaux plus favorisés (définis par le niveau d'études ou la profes-
sion des parents, tabl. 3 et 4) présentent un pourcentage moins élevé de retard sco-
laire et c'est parmi eux que I'on trouve la plus grande proportion d'enfants en

Tableau 3. - Etat d'avancement scolaire en fonction des études du père.

Niveau d'études
du père

Enfants
non en retard

Enfants
en retard

N Von tlon

l 6 l
2 5 9
3 6 2
4-5 80

29 47,5
40 67.8
50 80.6
71 88.8

32 52,5
19 32.2
12 t9.4
9 tt .z

X2 significatif à 99 tlo (X2=32.39 pour 3 d.d.l.)
(définition des catégories voir figure I )

Tableau 4. - Etat d'avancement scolaire en fonction de la profession du père.

Catégorie
professionnelle

Enfants
non en retard

Enfants
en retard

N tlon tlon

t 7 3
3 2 7
4 4 8
5 5 8
6  l 3 l

61 83.6
2t  77.8
38 79.2
40 69.0
73 55.7

t2 t6.4
6 22.2

l0 20.8
l 8  3 l  . 0
58 U.3

X2 significatif à 9990 1:112=2t.31pour 4 d.d.l.)
(définition des catégories voir figure 5)

avance scolaire (fig. 5 et 6). On peut aussi constater que c'est parmi les enfants
d'enseignants que s'observent à la fois la plus faible fréquence de retard scolaire et
la plus forte fréquence d'avance scolaire.
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-Rràa
-----At-z

t4l

Fig. 5. - Etat d'avancement scolaire des enfants en fonction de la catégorie professionnelle de leurs
parents
Rt a g : retard scolaire de 1,2 ou 3 ans
At _ Z: avance scolaire de I à 2 ans
l. chefs d'entreprise, directeurs et cadres administratifs supérieurs,
professions médicales, scientifïques et autres professions du niveau supérieur
2. enseignants
3. professions libérales, techniques et artistiques du niveau secondaire et supérieur non uni-
versitaire
4. commerçants, personnel commercial, vendeurs et assimil&
5. employés, militaires, pompiers, policiers, gardiens et assimilés
6. professions des transports et des communications, travailleurs manuels
7. ménagères

-R 1 i3
-----Ar -z

1  2  3  . / .  5  6  7
Profcssron dc lo mère

1 2 3 / . 5
Niveou d'étudcs de lo nère

1 2 3 4 5 6
Profcssion du pèrc

1 2 3 1 , 5
Niveou d'âudes du pàre

o/ol"uoj
4 0 1 40

30

Fig. 6. - Etat d'avancement scolaire des enfants en fonction du niveau d'études de leurs parents.
l. supérieur universitaire
2. supérieur non universitaire
3. secondaire supérieur
4. secondaire inférieur
5. primaire au maximum
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Nous avons également pu mettre en évidence une relation significative entre l'êtat
d'avancement scolaire et le nombre de frères et sæurs : la fréquence du retard sco-
laire tend globalement à augmenter avec le nombre d'enfants dans la famille, à
I'exception du passage des familles de deux enfants aux familles de trois enfants
(tabl. 5). Quant à la proportion d'enfants en avance scolaire, elle devient presque
nulle dans les familles de trois et de quatre enfants (fig. 7).

Tableau 5. - Etat d'avancement scolaire et nombre d'enfants dans la famille.

Grandeur de
la fratrie

Enfants
non en retard

Enfants
en retard

N tlon tlon

l 9 l
2 148
3 7 2
4et + 53

74 81.3
103 69.6
51 70.8
26 49.1

l7  18 .7
45 30.4
21 29.2
27 50.9

X2 significatif à 9990 (:|r2=16.57 pour 3 d.d.l.)

5. Croissance et milieu socio-familial

Bien que les enfants dont les parents n'ont pas dépassé le niveau de l'enseigne-
ment secondaire soient en moyenne plus petits, nous n'avons pas pu mettre en évi-
dence I'existence d'un réel gradient social en ce qui concerne les quatre paramètres
biométriques envisagés. Par contre, tant pour la taille que pour le poids, nous avons
observé une relation significative et inverse avec la grandeur de la fratrie (fig. 8).

50

lr0

-R1.13
---- -Al-z

30

1  2  3  l , e l +
Grondaur dc [o frutrie

Fig. 7. - Etat d'avancement scolaire des enfants
en fonction de la grandeur de la fratrie.

Votaurs normôc,s
toiltc
potds

Grondeur de lo frotrrc

Fig. 8. - Taille et poid moyens en fonction de la
grandeur de leur fratrie.

g3

0,2

0t

0

- 0,1

-0.2

20

10
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DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Notre étude a permis de mettre en évidence une relation positive entre la stature
des enfants et leur état d'avancement scolaire. Ces résultats rejoignent les conclu-
sions d'autres travaux (Bouckaert et al. 1980, Orban-Segebarth et al. 1982). Les dif-
férences constatées pour les trois autres paramètres biométriques envisagés (poids,
longueurs du bras et de la jambe), bien que non significatives révèlent néanmoins
une tendance similaire et semblent renforcer nos constatations.

Certains auteurs ont émis I'hypothèse que la relation observée entre la croissance
et l'état d'avancement scolaire résulterait de I'incidence simultanée du milieu socio-
familial sur la croissance, d'une part et sur l 'état d'avancement scolaire, d'autre part
(Gilly 1969). L'hypothèse ainsi posée implique donc que la croissance des enfants de
même que leur état d'avancement scolaire se différencient selon leur milieu socio-
familial.

Nous avons bien constaté une inégale répartition sociale de I'avance et du retard
scolaire. Par contre, nous n'avr)ns pas mis à jour de réel <gradient > de la croissance
des enfants selon le niveau d'études ou la profession des parents, ce qui semble s'ins-
crire dans la tendance à la réduction (Susanne et Heyne 1972) voire à la disparition
du gradient social de la croissance décrite par certains auteurs (Walter et al. 1975 in
Susanne, 1980, Walter 1977 in Susanne 1980, Orban-Segebarth et ol. lgï2, d'Ude-
kem-Gevers l98l ), tendance qui n'est probablement pas sans rapport avec I'amélio-
ration générale du niveau de vie. Un seul paramètre du milieu socio-familial diffé-
rencie significativement à la fois la croissance et l'état d'avancement scolaire des
enfants de nos échantillons : la grandeur de la fratrie.

Dès lors, dans notre étude, il ne semble pas que le milieu socio-familial des
enfants puisse expliquer à lui seul - ou même en grande partie - la relation établie
entre croissance et état d'avancement scolaire, même si nous avons constaté un lien
significatif entre milieu socio-familial et état d'avancement scolaire.

Deux observations révèlent toutefois la complexité des relations existant entre les
facteurs impliqués et il convient d'être prudent lors de toute interprétation. En effet,
bien qu'il n'existe pas de gradient social significatif pour la taille, les enfants dont
les parents n'ont pas dépassé le niveau de I'enseignement secondaire inférieur ten-
dent à être plus petits que les autres. D'autre part, la grandeur de la fratrie pourrait
être en relation avec d'autres variables socio-familiales telles que I'activité ou la non-
activité de la mère; ce dernier statut n'était pas sans relation avec le niveau d'études
des parents (Freese 1984).

Pour tester I'hypothèse posée, nous avons également tenté de déterminer si la rela-
tion mise à jour entre la croissance des enfants et leur état d'avancement scolaire se
maintient lorsqu'on contrôle les paramètres du milieu socio-familial. En effet, selon
Gilly, <si on élimine I'influence des facteurs sociaux, on ne doit pas s'attendre à
trouver une relation étroite entre le développement physique mesuré par la taille et la
réussite scolaire> (Gil ly 1969, p.20).

r43
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Nous avons donc scindé notre échantillon en trois catégories sociales (définies par
le niveau d'études du père) et nous avons comparé au sein de chacune d'elles les
moyennes de taille des enfants en retard scolaire et ceux dont la scolarité est normale
(tabl. 6). Nous n'avons pas constaté de différence statistiquement significative, ce
qui tendrait plutôt à confirmer, cette fois, I'hypothèse citée.

Tableau 6. - Moyennes des tailles normées des enfants selon leur E.A.S. et le niveau d'études du père.

\ntudes
\Pere

E.A.S\

Secondaire
inférieur

Secondaire
supérieur

Supérieur

Scolarité
normale

- .01

( n = 6 7 )
. 1 6

( n = 4 8 )
. 1 3

( n  =  6 1 )

Retard
scolaire

-.23
( n = 4 8 )

. l  I
( n =  1 2 )

.07
( n = 9 )

Pourtant, au vu des moyennes de chaque catégorie, il semble bien que les enfants
en retard scolaire présentent une taille inférieure.

Ce n'est qu'en poursuivant ce type d'étude sur de plus larges effectifs, que I'on
peut espérer mieux connaître l'interaction des différents facteurs.

Si nos résultats ne nous permettent pas de répondre catégoriquement en faveur ou
non de I'hypothèse de Gilly ( 1969), ils illustrent néanmoins I'extrême complexité des
relations existant entre la croissance, l'état d'avancement scolaire et le milieu socio-
familial.
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