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• Les pratiques éducatives familiales : 42 enfants

• Enregistrement une heure par mois pendant deux ans et demi : 

dès 7 mois jusqu’à 3 ans

• 1 318 heures d’observation 

Peabody Picture Vocabulary Test

Test standardisé administré individuellement qui mesure le 

vocabulaire en réception, dans un mode oral.

Le participant entend un mot et doit l’identifier en désignant 

une des quatre images présentes sur la page.

Peabody Picture 

Vocabulary Test 

pour adultes

Test = 46 mots

The early catastrophe (Hart & Risley, 2003)

La performance des parents est fortement corrélée avec le 

nombre d’années d’études.
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Résultats

Les pratiques familiales diffèrent beaucoup du point de vue :

1. de la quantité d’expériences langagières, 

2. de la nature et de la qualité des interactions.

� Ces différences d’expériences précoces sont fortement corrélées 

avec le développement langagier à 3 ans. 

� 86 à 98 % des mots enregistrés dans le vocabulaire de l’enfant 

sont des mots qui ont été aussi enregistrés dans le vocabulaire de 

leurs parents. »

� « When we listened to the children, we seemed to hear their 

parents speaking ; when we watched the children play at parenting 

their dolls, we seemed to see the futures of their own children. »

� L’expérience langagière des enfants ne diffère pas seulement en 

terme de nombre et de qualité des mots entendus. 

� Les données montrent aussi des différences sur la nature des 

interactions : feed-back d’encouragement vs feed-back négatif 

ou d’interdiction.

� En moyenne, 

1. un enfant de milieu favorisé reçoit 32 encouragements et 5

interdictions ou feed-back négatifs par heure (six fois plus), soit 

166 000 encouragements par an.

2. un enfant de classe moyenne : 12 contre 7 par heure (deux 

fois plus), soit 62 000 encouragements par an. 

3. un enfant de milieu populaire : 5 contre 11 (deux fois moins),

soit 26 000 encouragements par an.

Attention ! Il existe une variabilité inter-familiale très 

importante dans les milieux populaires
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• Les pratiques éducatives familiales : 42 enfants

• Enregistrement une heure par mois pendant deux ans et demi : 

dès 7 mois jusqu’à 3 ans

• 1318 heures d’observation 

• Milieu très favorisé : 13 familles 

• Milieu moyen : 10 familles 

• Milieu populaire : 19 familles

• 42 enfants : 17 afro-américains, 23 filles. 

• 11 enfants uniques, 18 deuxièmes enfants de la famille, 13 

troisièmes ou plus.

• Pré-test : Peabody Picture Vocabulary Test for adults (46 items)


