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Des études critiquées pour leur méthodologie 
PAR MARINE TURCHI 

C'est l'argument principal des opposants à l'homoparentalité : les quelque 700 

études scientifiques – qui démontrent qu'il n'y a pas de différences 

fondamentales entre les enfants de familles homoparentales et ceux de familles 

hétéroparentales – ne prouveraient rien car elles cumuleraient les biais 

méthodologiques. Quels sont ces biais ? Invalident-ils les études ? Troisième 

volet de notre série. 

En France, les travaux sur le développement des enfants de familles 

homoparentales, majoritairement anglo-saxons, ont été plutôt mal accueillis. Ils 

répondent pourtant à une véritable démarche scientifique (lire nos volets 1 et 2). 

Mais certains psychanalystes leur reprochent leur méthodologie (échelle, 

statistiques, questionnaires, tests de comportement, d'insertion sociale, 

familiale). 

En cause, notamment : la petite taille des échantillons, les modalités de 

recrutement des sujets (par le biais d'associations militantes ou de petites 

annonces dans la presse gay), des cohortes essentiellement constituées d'enfants 

élevés par des couples de femmes et d'un niveau social élevé, l’évaluation par 

des questionnaires remplis par les adultes. Pour certains psychanalystes, ces 

études ne prouvent rien car il faudrait attendre plusieurs générations pour 

constater d’éventuels effets néfastes de l'homoparentalité. 

« Les psychanalystes sont plus normatifs », explique Olivier Vécho, maître de 

conférences en psychologie du développement à l'université de Paris X Nanterre 

et actuellement l'un des principaux chercheurs français à travailler sur 

l'homoparentalité. « C'est une méthodologie dont ils ignorent tout », justifie 

Martine Gross, ingénieure de recherche en sciences sociales au CNRS, auteure 

de plusieurs ouvrages sur le sujet (lire notre boîte noire) et présidente d'honneur 

de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL). 

Les chercheurs reconnaissent des biais, tout en les nuançant. Premier contre-

argument : il est certes difficile d'accéder à cette population peu nombreuse, 

mais les enquêtes en psychologie portent rarement sur de vastes échantillons. 

Encore moins quand les personnes ciblées sont très minoritaires. « Pour ma 

thèse, mon échantillon était de 58 enfants. Mes collègues m'enviaient car ils 

devaient se contenter de 20 personnes pour leurs études sur les enfants 

autistes », raconte le pédopsychiatre Stéphane Nadaud, auteur de la première 

étude française sur le sujet (2000), et aujourd'hui à la tête de l'Unité 

d'hospitalisation pour adolescents à l'Hôpital de Ville-Évrard (Seine-Saint 

Denis). 
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Autre nuance, selon les chercheurs : le recrutement par la presse et les 

associations homosexuelles ne signifie pas que les personnes sont forcément 

militantes. « Ce sont plutôt des gens qui cherchent des informations et de l’aide 

pour avoir un enfant », rectifie Martine Gross, qui affirme par ailleurs que le 

recrutement se fait de plus en plus « par des sites généralistes, tels que 

aufeminin.com ou doctissimo.com ». La visibilité croissante des familles 

homoparentales facilite désormais le travail des chercheurs. 

Quant aux évaluations par les parents et les professeurs à l'école, « les 

questionnaires sont reconnus par la communauté scientifique » et « tiennent 

compte de ce biais », rappellent Stéphane Nadaud comme Martine Gross. « Les 

questions sont posées de façon à écarter le biais subjectif de sélection et se 

recoupent. Par exemple, une même question sera posée de deux façons 

différentes, si vous répondez de deux façons différentes, cela montrera que ce 

n'est pas la position que vous avez, donc elle l'annulera », insiste le 

pédopsychiatre. 

Stéphane Nadaud note que ce biais n'a jamais été souligné pour d'autres types 

d'études : « Ces tests remplis par les parents et les maîtres sont utilisés pour les 

enfants autistes ou pour la mise sur le marché de médicaments antipsychotiques 

pour enfants, sans que cela ne pose de problème, ni à l’ARS (Agence régionale 

de santé), ni aux agences d’éthique. Mais sur la question homoparentale, tout à 
coup, cela devient un biais. » 

Autre critique majeure : le profil des familles étudiées (plutôt des familles d'un 

niveau économique élevé et plutôt des femmes). Les situations des familles 

homoparentales de milieux modestes et celles des pères gays ont été moins 

étudiées. « On ne sait pas ce qui se passe lorsque le milieu économique est plus 
modeste », reconnaît Olivier Vécho. 

Mais ces profils seraient le reflet de la configuration socio-professionnelle 

actuelle des familles homoparentales, selon les chercheurs. « Aujourd’hui, avoir 

des enfants pour un(e) homosexuel(le) nécessite des moyens financiers et une 

certaine subversivité. Et il est plus facile d’être subversif lorsqu’on exerce un 

métier du tertiaire à Paris que lorsqu’on est ouvrier à Lille », observe Stéphane 

Nadaud. « Il y a actuellement moins de pères gays », explique Olivier 

Vécho, « cela s'explique notamment par lecoût extrêmement élevé de la 

gestation pour autrui (la GPA, plus communément appelée « mères porteuses » 

- ndlr).  

« Ces biais tendent à être gommés »Selon Stéphane Nadaud, la question des 

pères gays « a été peu développée » pour trois raisons : « il y a moins 

d'enfants élevés par des gays », il existe « un biais de sélection (les 

recrutements de sujets se font en partie dans les cliniques d’insémination 

artificielle) », et les préjugés ont été importants : « Les premières études se 



demandaient s'il y avait un risque de pédophilie dans les familles de pères 

gays. Puis il est évidemment devenu politiquement incorrect de soutenir qu’un 

homosexuel était potentiellement un pédophile, donc ces études vont 

disparaître. L’essentiel des études s'est focalisé sur la question des mères » (ce 

qui tend à changer, nous le verrons dans notre dernier volet). 

Pour les chercheurs, ces biais « n'invalident pas » les travaux pour autant. Ces 

études exigent de la « précaution dans l’utilisation des résultats et leur 

généralisation possible », précise Olivier Vécho dans sa thèse, mais 

elles « rendent compte aussi des difficultés à approcher des situations familiales 

nouvelles ». Aujourd'hui, il note d'ailleurs que « ces biais tendent à être 

gommés ». 

En 2010, une étude longitudinale (disponible en intégralité ici) réalisée par 

Henny Bos et Nanette Gartrell, et publiée dans la revue américaine Pediatrics, a 

évité plusieurs de ces biais : menée pendant 25 ans, elle a suivi 78 enfants (39 

filles, 39 garçons) de mères lesbiennes depuis leur naissance. Les données ont 

été collectées par des entretiens et questionnaires remplis à la fois par les enfants 

et par les mères, à différentes étapes. Conclusion : « Les enfants élevés par des 

mères lesbiennes obtiennent des résultats sensiblement meilleurs dans les 

rapports sociaux, les résultats scolaires et les compétences générales et 

sensiblement plus bas en ce qui concerne les comportements agressifs et de 

violation des règles » (lire notre onglet Prolonger). 

Les travaux dont les conclusions sont négatives (une « demi-douzaine », selon 

Martine Gross, si l'on écarte la série d'avis d'experts ne reposant sur aucune 

étude scientifique), se sont quant à eux heurtés à des problèmes bien plus 

importants. Des rapports tels que « No es igual » (accusé d'être le fait de 

militants catholiques) ou encore l'étude du psychologue Paul Cameron (fustigé 

par la communauté scientifique, radié de plusieurs organisations – dont 

l'American psychological association – pour violation des principes éthiques, et 

connu pour ses propos homophobes) ont été sévèrement critiqués pour leur 

méthode et taxés de militants. 

 

C’est aussi la critique faite à l'étude de Mark Regnerus (sociologue du New 

Families Structures Study – NFSS – de l'université du Texas), qui a créé la 

polémique en allant à l'encontre de trente années de travaux. Publiée en juillet 

dans la revue Social Science Research, son enquête a été menée auprès de 3 000 

Américains âgés de 18 à 39 ans, choisis au hasard, parmi lesquels 173 

rapportaient que leur mère avait eu au moins une relation homosexuelle, et 73 

leur père (« How different are the adult children of parents who have same-sex 

relationships? », étude disponible en anglais ici et résumée en français là). Sa 

conclusion ? Les enfants de familles homoparentales rencontrent davantage de 

difficultés sur une série d'indicateurs (apprentissage, intégration sur le marché 

du travail, usage de drogues, etc.).  
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Relayée en France par des opposants à l'homoparentalité commel'ex-UMP 

Christian Vanneste ou encore l'Alliance vita (fondée par Christine Boutin), 

l'étude a été très médiatisée mais pulvérisée par la communauté 

scientifique. « Cette étude accumule les biais et les problèmes éthiques », estime 

Olivier Vécho. D'abord parce que ses financements proviendraient de deux 

organisations conservatrices (le Witherspoon Institute et la Bradley 

Foundation).« Ce numéro de “Social Science Research” était destiné à faire un 

coup. L'un des membres du comité éditorial appartient à la fondation qui a 

financé l'étude. C'était un montage d'articles négatifs connectés les uns aux 

autres », affirme Olivier Vécho. Dans le même numéro, on trouve en effet un 

article du sociologue Paul Amato se fondant sur l'étude de Regnerus publié le 

jour même. Le NFSS, lui, se défend de toute instrumentalisation politique. 

Mais cette étude possède également une faille méthodologique énorme : elle 

compare des enfants élevés dans des familles hétéroparentales stables avec des 

enfants dont un parent a eu une relation homosexuelle au cours de sa vie, sans 

indiquer la structure familiale. « Il n’a pas comparé des familles 

hétéroparentales et des familles homoparentales, mais des contextes stables et 

d’autres non », estime Martine Gross. « Cela permet à certains de faire 

l’amalgame entre homosexualité et instabilité. Or, les homosexuels ne sont pas 
plus vertueux que les autres, mais pas moins non plus. » 

Mark Regnerus note tout de même que les différences relevées chez ces enfants 

se retrouvent également chez ceux de familles recomposées ou de parent isolé. 

Pour certains chercheurs, son étude s'avère donc importante pour comprendre les 

environnements familiaux. La première étude sur le sujet, en 1975, ne parvenait 

d’ailleurs pas à faire un lien entre l’homosexualité des parents et le 

développement des enfants, les divorces des parents pouvant être 

incriminés. « Plutôt que l'homoparentalité en elle-même, il semble que ce soient 

ses répercussions sociales, et une éventuelle rupture familiale, qui posent 

problème », analysait Stéphane Nadaud dès 2000. Plus que la question de 

l'orientation sexuelle des parents, c'est celle de la stabilité de la famille qui serait 

cruciale. 
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