
Investir dans la petite enfance 
pour réduire les inégalités : 

enjeux et enseignements des 
études évaluatives 

Bruno Palier 



PLan 

 
• La pauvreté s’est déplacée, vers les jeunes et les enfants 
• La reproduction des inégalités sociales, nos systèmes sociaux et 

éducatifs reproduisent les inégalités héritées 
• Investir dans la petite enfance: intervenir au moment où les inégalités 

s’installent, se creusent et se reproduisent 



La pauvreté s’est déplacée 

 
• Dans les années 1950 et 1960, les pauvres, c’était les anciens, les 

laissés pour compte de la croissance. 
• Des mesures ont été prises dans les années 1970, 1980 
• Depuis le milieu des années 1990, le niveau de vie des retraités est 

équivalent à celui des actifs 
• Cependant, la pauvreté n’a pas disparu, elle s’est déplacée des plus 

âgés vers les plus jeunes 
• Et depuis la crise, cela a empiré. 



Source OCDE: TOUS CONCERNÉS : POURQUOI MOINS D’INÉGALITÉ PROFITE À TOUS © OCDE 2015 



Source : OCDE 



Personne à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, par sexe et groupe d’âge 
 EU-28, 2015 (% de la population) 

Source : Eurostat 



La reproduction des inégalités 

 
• Nos systèmes sociaux parviennent à réduire la pauvreté et limiter les 

inégalités 
• Mais nos systèmes éducatifs et sociaux ne savent plus (pour la 

France) réduire les inégalités héritées 



Source OCDE: TOUS CONCERNÉS : POURQUOI MOINS D’INÉGALITÉ PROFITE À TOUS © OCDE 2015 



France: 20% 
Moyenne 0CDE: 12,5% 
Pourcentage le plus élevé: Pérou: 22% 

Reproduction des inégalités  
et système scolaire (PISA 2015) 

Source: OCDE  
PISA 2015 Résultats à la loupe  



Pourquoi investir dans l’accueil de la petite 
enfance collectif et de qualité? 

 
• Permettre au parent de pouvoir travailler = avoir moins de risque d’être des 

parents pauvres, pour autant qu’il s’agisse d’emplois décents, correctement 
rémunérés, et notamment pas à temps trop partiel 

• Garantir des emplois de qualité à ceux qui s’occupent des jeunes enfants = 
de meilleurs revenus, mais aussi une meilleure qualification pour s’occuper 
des enfants 

• Investir dans les capacité cognitives et non cognitives des jeunes enfants 
• Agir au moment où les inégalités s’installent et se creusent = se 

reproduisent 



Source : OCDE, PETITE ENFANCE, GRANDS DÉFIS 2017 … © OCDE 2018 



Source: OCDE  
PISA 2015 Résultats à la loupe  



Source: OCDE  
PISA 2015 Résultats à la loupe  



Source : OCDE,  
PETITE ENFANCE,  
GRANDS DÉFIS 2017 …  
© OCDE 2018 



Quelques évaluations 

• Qui démontrent l’impact positif de l’accès à un accueil collectif de 
qualité de la petite enfance pour les enfants issus de milieux 
défavorisés 



Source : OCDE,  
PETITE ENFANCE,  
GRANDS DÉFIS 2017 …  
© OCDE 2018 



Petite enfance 
• Agir contre les inégalités dès la petite enfance  

Source:  Jane Jenson  lors du séminaire  petite enfance 



18 

• Aux Etats-Unis, plusieurs expérimentations randomisées : the Early Training 
Project, the Carolina Abcedarian Project, the Perry Preschool Project, the 
Milwaukee Project, the Infant Health and Development Project  

• En général suivi des enfants au moins jusqu’au 1er cycle du secondaire  

• L’expérience la plus souvent analysée : le Perry Preschool Project, conduit 
entre 1962 et 1967 auprès d’enfants de 3 et 4 ans, issus de la communauté 
afro-américaine et vivant dans des familles défavorisées 

• 2h30 de programmes éducatifs chaque matin, 5 jours par semaine, 8 mois 
par an, enseignants certifiés (1 enseignant pour 6 enfants) 

• Chaque semaine, une rencontre entre l’enseignant et les parents à leur 
domicile pour faire le point sur les progrès et difficultés de l’enfant (1h30) 

• Principal intérêt du Perry Preschool Project : très long suivi 
 
 

18 Source: Denis Fougère lors de la séance « petite enfance » du séminaire 
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• Amélioration des résultats scolaires et de l’employabilité: une année de 
plus d’études (11,9 vs. 11 années), une obtention plus fréquente du 
diplôme de fins d’études secondaires (65% vs 45%), un salaire médian plus 
élevé de 42% à 40 ans 

• Résultats similaires avec le Carolina Abcedarian Project (programme 
préscolaire très intensif): meilleurs résultats et moindre redoublement dans 
le secondaire, taux de poursuite plus élevé vers le supérieur 

• Résultats moins nets avec des programmes moins intensifs (tels que le Early 
Training Project) 

• Ces programmes mettent l’accent sur le développement des capacités non 
cognitives dès le plus jeune âge : susciter la curiosité, réduire l’anxiété, 
favoriser les échanges, apprendre à se concentrer, savoir exprimer ses 
attentes, etc. 

• Effets des aptitudes non-cognitives sur les compétences cognitives  
(travaux de James Heckman, Université de Chicago) 

19 Source: Denis Fougère lors de la séance « petite enfance » du séminaire 
 



Evaluation du programme ABECEDARIAN 
un groupe d’enfants a bénéficié d’un programme intensif d’éveil en crèche et de soutien à la parentalité.  
Une évaluation scientifique a mesuré son impact sur plusieurs décennies. 
//Jeux d’enfants en France   
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