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Introduction
Il est reconnu dans toutes les sociétés que les pères ont une influence importante sur leurs enfants. Le
comportement du père varie selon le contexte social, de sorte que celui-ci façonne les effets variables que
peuvent exercer les pères sur leurs enfants. Une grande partie de la recherche contemporaine sur le sujet,
dans le domaine des politiques ou des sciences sociales, s’est intéressée aux effets du père sur le
1,2
développement socioaffectif de l’enfant. Il reste toutefois que les contributions matérielles du père (via son
3
soutien financier) sous-tendent le développement des enfants sur plusieurs aspects, notamment leur niveau de
scolarité et leurs perspectives de réussite sociale. Le but de cet article est d’aborder brièvement les diverses
influences qu’ont les pères sur leurs enfants.
Sujet
L’engagement du père est une caractéristique distinctive de l’espèce humaine, dont les manifestations
4,5
variables ont évolué au fil des époques et des circonstances. Les comportements et rôles du père varient
également d’un contexte socioculturel à l’autre et même au sein d’une même culture, engendrant ainsi une
3,6,7
gamme variée d’influences sur les enfants.
Les pères peuvent fournir une protection, des ressources
matérielles (par ex., le salaire, du bétail, un héritage), des soins directs (par ex., changer les couches, jouer
avec l’enfant) et indirects (par ex., les mariages arrangés dans certaines cultures); ils peuvent aussi servir de
modèles sociaux. Leurs impacts sur les enfants peuvent notamment être mesurés en termes de fécondité
(nombre d’enfants), survie et santé, niveau de scolarité atteint, développement socioaffectif (par ex., habiletés
émotionnelles, développement du langage) et paramètres de reproduction (par ex., relations de couple et
fécondité des enfants).
Problèmes
Alors que certains chercheurs ont prôné l’importance de la biparentalité pour la régulation émotionnelle et
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comportementale de l’enfant, d’autres ont suggéré que la contribution du père est plutôt substituable et n’a pas
9
d’impact mesurable important. Ces points de vue diamétralement opposés illustrent les défis que pose
l’identification des effets clés qu’ont les pères sur leurs enfants, des moments où ils s’exercent, des raisons qui
les sous-tendent et de la manière dont on peut les aborder sans simplifier à outrance les réalités complexes
observées en premier lieu par des fournisseurs de services et des chercheurs de disciplines variées.
De plus, un problème clé d’ordre méthodologique teinte notre compréhension des effets du père sur l’enfant : la
plupart des études sur le sujet sont corrélationnelles et leur généralisabilité est incertaine. Quelques études
prospectives longitudinales offrent un regard plus rigoureux sur le sujet mais souvent au prix d’une trop grande
simplification des concepts (variables), dans un nombre limité de pays. Les interventions expérimentales (par
10
ex., évaluer les impacts d’une intervention ciblant l’obésité auprès des pères ) sont rares, ce qui limite la
possibilité de tirer des inférences causales claires. Les méta-analyses aident à établir des tendances plus
robustes, mais les études utilisent souvent des mesures très variables, tant pour l’engagement paternel que
pour les issues observées chez les enfants, ce qui rend les comparaisons difficiles.
Contexte de la recherche
Les diverses disciplines et champs de pratique ont souvent des intérêts différents en ce qui a trait au rôle du
père. Les services sociaux appliqués peuvent s’intéresser aux impacts de l’absence du père sur le
développement social des enfants (notamment la délinquance juvénile et la criminalité), aux raisons pour
lesquelles les hommes fournissent ou non une pension alimentaire ou au rôle de la figure paternelle dans la
maltraitance des enfants. D’autres chercheurs orientés davantage vers les politiques peuvent investiguer
comment la société peut former des pères plus engagés pour améliorer le développement des enfants, par
exemple via l’augmentation du taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires. Les sociologues peuvent
s’intéresser principalement aux différences socioéconomiques et ethniques dans les dynamiques père-enfant
observées au sein des pays occidentaux. Les chercheurs dont la perspective est évolutionnaire cherchent à
comprendre les bases historiques et adaptatives du comportement paternel et du développement de l’enfant,
chez l’humain mais aussi chez d’autres animaux. Les anthropologues peuvent s’intéresser davantage au rôle
du père dans les sociétés non-occidentales.
Questions clés de la recherche
Quelles influences ont les pères auprès de leurs enfants?
Comment ces influences varient-elles selon le contexte social?
Comment les dynamiques familiales changeantes façonnent-elles le rôle et l’influence des pères sur le
développement de leurs enfants?
Par quels mécanismes les pères influencent-ils leurs enfants?
La multiplication des couples vivant en union libre et du nombre de pères ayant des enfants avec plusieurs
partenaires a-t-elle modifié l’influence des hommes sur le développement des enfants?
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Résultats de recherche récents
11

L’influence du père sur l’enfant peut débuter avant la naissance. Les pères peuvent être à l’origine d’effets
physiologiques héritables qui commencent à se manifester rapidement après la conception par le biais de
12
mécanismes génétiques et épigénétiques et qui peuvent influencer l’engagement maternel pendant la
13
14
grossesse. Les pères plus âgés ont tendance à transmettre plus de mutations à leurs enfants, alors que les
facteurs de stress paternels pendant la petite enfance prédisent les patrons de méthylation génétique (un type
15
de modification chimique de l’ADN) à l’adolescence.
16

La présence du père a des effets variables sur la survie des enfants. Des histoires orales provenant de petites
sociétés rudimentaires suggèrent que les pères y aident à protéger leurs enfants contre la menace de l’ennemi,
17
alors qu’aux États-Unis, l’absence d’inscription du père sur le certificat de naissance est associée à une
18
probabilité accrue de mortalité infantile. Un des principaux facteurs de risque de maltraitance ou d’infanticide
dans les sociétés contemporaines de même que dans les sociétés de taille plus modeste est la présence d’un
homme adulte sans lien de parenté avec l’enfant, comme le partenaire de la mère, ce qui nous rappelle que les
19,20
impacts de la figure paternelle sur l’enfant peuvent aussi être néfastes.
La perspective évolutionnaire suggère que l’implication du père a joué un rôle dans la fécondité accrue des
21-23
chasseurs-cueilleurs humains comparativement à celle des autres grands singes.
Cette observation
contraste, cependant, avec la réalité du monde moderne, alors que les niveaux de fécondité chutent dans la
plupart des pays et que les pères consacrent typiquement beaucoup de ressources et de soins à peu d’enfants
6,24
sur une longue période. Dans ce dernier cas, le temps et les ressources offerts par le père pourraient
contribuer à développer le capital social et le bagage éducatif de l’enfant, qui l’aideront ensuite à réussir
25
socialement comme adulte.
2,26

Les pères influencent plusieurs aspects de l’évolution socioaffective de leurs enfants. Les études qui ont
investigué ce type d’influences potentielles ont considéré la présence du père tantôt comme variable
dichotomique (présent ou absent), tantôt comme variable plus continue avec des degrés croissants
d’implication paternelle. La prudence est de mise dans l’interprétation de cette littérature, notamment parce qu’il
est difficile d’isoler les influences spécifiquement paternelles sur des aspects précis de l’évolution de l’enfant,
étant donné la multitude de facteurs confondants potentiels.
27

Diverses études suggèrent que l’implication du père a un impact positif sur la compétence sociale des enfants,
28
29
leur quotient intellectuel ultérieur et d’autres issues liées à l’apprentissage. Les effets du père sur la vie
1,2,26
ultérieure des enfants peuvent toucher les aspects éducatif, social et familial.
Les enfants peuvent
développer leur modèle de ce qu’est un comportement paternel approprié en se basant sur des indices de leur
30,31
petite enfance comme la présence de leur père,
façonnant ainsi leurs propres dynamiques ultérieures de
32
couple et de famille; ceci peut être lié à des conduites sexuelles plus à risque à l’adolescence et à des
33
mariages plus précoces. L’implication du père réduit les comportements sociaux négatifs chez les garçons
34
(par ex., la délinquance) et les problèmes psychologiques chez les filles au début de l’âge adulte. Le soutien
financier du père, indépendamment de son implication, peut aussi influencer le développement cognitif des
35
enfants.
Bien que l’absence du père ait été associée à une variété d’issues négatives chez les enfants, notamment le
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risque accru de décrochage scolaire, l’atteinte d’un niveau de scolarité inférieur, une santé physique et mentale
36-40
plus fragile et des problèmes de comportement,
une implication accrue du père, même s’il ne réside pas à la
41,42
maison, pourrait atténuer les effets négatifs de son absence sur l’évolution de l’enfant.
La qualité de la
relation entre les parents ou entre le père et l’enfant avant le divorce peut aussi être un facteur déterminant : les
enfants se portent moins bien suite au divorce lorsque les relations étaient bonnes avant celui-ci, mais ils se
43,44
portent mieux lorsque les relations étaient difficiles.
Ceci suggère qu’il peut être préférable pour l’enfant que
son père soit absent si la relation du père avec l’enfant ou avec la mère est lourde. La tendance croissante
chez les hommes à avoir des enfants avec plus d’une partenaire, ainsi que les taux élevés de naissances hors
mariage, impliquent que plusieurs pères jouent leur rôle à distance dans un contexte où plus d’une mère est
45,46
impliquée;
ceci est associé à des comportements d’externalisation plus marqués et une moins bonne santé
47
chez les enfants.
Les effets du père sur l’enfant varient selon leurs attributs respectifs. Les garçons dont le père joue
48
physiquement avec eux sans se montrer excessivement directif sont jugés plus populaires par leur enseignant.
Les effets du père peuvent aussi varier selon l’âge de l’enfant, les pères d’adolescents jouant fréquemment un
rôle important pour leur fils au cours de cette transition, tel qu’observé chez les aborigènes australiens de la
49
Terre d’Arnhem. Chez les chasseurs-cueilleurs Aka de la République centrafricaine, des hommes de tous
âges rapportent que c’est principalement leur père qui leur a appris les activités de subsistance et les normes
50
sociales de comportement.
Les beaux-pères sont nombreux, non seulement dans les sociétés industrielles modernes, mais aussi dans les
6,51,52
sociétés plus modestes basées sur des activités de subsistance.
Plusieurs études ont montré que,
comparativement aux pères biologiques résidant avec leurs enfants, les beaux-pères s’investissent moins
37,39,53
54-56
auprès des enfants qui demeurent avec eux, tant aux États-Unis
que dans d’autres cultures.
Les
enfants qui ont un beau-père sont plus susceptibles de présenter des problèmes affectifs et comportementaux
39,40
que ceux dont le père biologique réside à la maison,
bien que certaines données montrent que les enfants
41,57
qui bénéficient d’un lien étroit avec leur beau-père présentent une meilleure évolution.
Les pères homosexuels ont tendance à être à l’aise financièrement, une piste qui pourrait expliquer que leurs
enfants reçoivent plus d’avantages sociaux que les autres. Des recherches ont montré que les enfants de
58
pères homosexuels ne se distinguent pas des autres en ce qui a trait aux comportements sexués. Une
littérature abondante montre que les valeurs parentales transmises aux enfants tendent à varier selon le statut
socioéconomique, les parents de la classe moyenne transmettant typiquement des valeurs différentes de celles
59,60
transmises dans les milieux plus défavorisés.
Cependant, peu d’études ont examiné spécifiquement le rôle
du père à cet égard, en le distinguant de celui de la mère.
Lacunes de la recherche
La mondialisation, qui affecte notamment les bassins de patients rencontrés par les cliniciens et d’électeurs
desservis par les décideurs politiques, a amené la nécessité de mener plus de recherches sur la portée
culturelle du rôle du père et de ses impacts sur les enfants. Par exemple, comment les enfants immigrants se
débrouillent-ils lorsqu’ils se retrouvent dans un nouveau contexte social auquel doivent s’adapter les valeurs et
comportements culturels de leur père? Comment les pères vivant en union libre se distinguent-ils des pères
mariés? Influencent-ils différemment les enfants? Comment la multiplication du nombre de pères ayant des
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enfants avec plusieurs partenaires affecte-t-elle les enfants? Une grande partie de nos connaissances sur le
rôle du père provient d’études transversales ou rétrospectives; nous avons besoin de plus d’études
prospectives de grande envergure, particulièrement à l’international, pour évaluer plus solidement d’éventuelles
inférences causales. Finalement, comme certains hommes ont des enfants à des âges plus avancés que
jamais, les hommes ayant eu des enfants avec plusieurs partenaires peuvent avoir des enfants du même âge
que leurs petits-enfants. Ainsi, quels sont les effets du vieillissement paternel sur l’évolution des enfants?
Conclusions
Malgré l’augmentation des naissances hors mariage et la hausse conséquente du nombre de pères ne résidant
pas avec leurs enfants, les hommes continuent à jouer un rôle important dans la vie de ces derniers. Les pères
peuvent influencer leurs enfants de façon directe, en prenant soin d’eux au quotidien, et indirecte, en leur
procurant un soutien financier et en agissant comme modèle social. L’implication du père a des impacts qui
peuvent débuter avant la naissance et qui se poursuivent tout au long de la vie de l’enfant. Son implication peut
influencer la survie des enfants, leur santé, leur développement socio-affectif, leur compétence sociale et leur
niveau de scolarité. La plupart des études ayant examiné l’influence des pères sur leurs enfants ont comparé
des familles où le père était absent à des familles où il était présent, plutôt que de comparer différents degrés
d’implication du père. La littérature montre que l’absence du père a tendance à être associée à une évolution
moins favorable pour les enfants : le niveau de scolarité atteint est plus faible, la santé plus fragile et les
problèmes affectifs et comportementaux plus nombreux chez les enfants dont le père est absent. Ces effets
durent jusqu’à l’âge adulte, tel que mesuré par le statut socio-économique et le statut marital. Cependant, on
ignore à quel point l’auto-sélection a biaisé ces études, puisque plusieurs aspects non-évalués pourraient
distinguer les hommes qui quittent le foyer familial de ceux qui choisissent d’y rester.
Implications pour les parents, les services et les politiques
Les familles humaines peuvent être assez flexibles, notamment en ce qui concerne le rôle du père : nous ne
devrions pas accorder une importance démesurée aux effets d’un donneur de soin en particulier (le père), ni à
l’inverse banaliser sa contribution en la considérant aisément substituable. Nous devrions plutôt examiner
l’influence du père en fonction du contexte social et individuel, en considérant, par exemple, que cette influence
peut être plus importante dans les familles nucléaires isolées des sociétés industrialisées, qui comptent peu
d’enfants, mais moins visible dans les familles élargies où la fécondité est plus grande et les soins aux enfants
prennent plusieurs formes plus aisément substituables. Plusieurs caractéristiques de l’implication paternelle
sont déterminées par la relation entre les parents, ce qui peut être utile pour les politiques d’intervention ciblant
61
la paternité. Les caractéristiques variables de l’enfant (âge, sexe, déficiences, personnalité) expliquent aussi
la variabilité dans les relations père-enfant. Les soins directs sont importants, mais les soins indirects le sont
aussi (notamment le soutien financier) et les deux devraient être considérés dans l’évaluation des effets du
père sur l’enfant. Ces effets touchent d’ailleurs à une diversité d’issues développementales (par ex., issues
socio-affectives et comportements à risque).
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