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Les pratiques éducatives parentales en contexte 
de gémellité étant très peu étudiées en France 
et en psychologie du développement, nous 
avons récemment mené (Lamarque, 2016) 
notre travail de thèse sur cette thématique de 
recherche. Pour cela, nous avons rencontré 
des familles et réalisé avec elles des entretiens 
semi-directifs. Cinq mères et cinq pères ont été 
interrogés sur leurs pratiques éducatives à trois 
temps, sur une année. L’objectif de cet article est 
d’en présenter les éléments les plus saillants, en 
dépliant un échange fictif entre un père et son 
enfant, afin d’en faciliter la lecture.

Dialogue fictionnel

Émilien : À l’école, il y a Pascal et Laurent, ils 
disent qu’ils sont jumeaux… Dis papa, c’est quoi, 
des jumeaux ?

Père : Les jumeaux sont deux personnes qui 
proviennent de la même grossesse. Ils peuvent 
être de deux types : monozygotes (mz) ou 
dizygotes (dz). Les jumeaux mz sont, dans un 
langage commun, les vrais jumeaux ou les 
jumeaux dits « identiques ». Ils ont exactement 
le même patrimoine génétique et sont donc de 
même sexe. Au contraire, les jumeaux dz ou 
les faux jumeaux, ou encore les jumeaux dits 
« fraternels » n’ont pas le même patrimoine 
génétique, ce qui explique qu’ils peuvent être 
de sexe différent. Les jumeaux, qu’ils soient mz 
ou dz, ont une expérience commune prénatale 
que n’ont pas les frères et sœurs non jumeaux, 
ce qui marque une différence majeure entre ces 
deux types de fratrie (Wilson, 1983). 

Émilien : Mais alors, ça veut dire qu’ils sont 
forcément pareils ? 
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Père : Oui, il en existe. Par exemple, la mère doit 
répondre en même temps aux besoins et aux 
désirs de deux enfants simultanément. De ce 
fait, la relation mère-enfants jumeaux se diffé-
rencie de la relation mère-enfant unique et ce, 
principalement au cours de la première année 
des enfants. Dans le cas de la gémellité, cette 
relation se singularise en raison de la « situa-
tion gémellaire » en elle-même et de la relation 
triadique qu’elle implique (Ainslie, 1997). Chez 
certains enfants jumeaux une « quasi-absence 
de relation dyadique mère-enfant » peut être 
observée (Barriol et Garrite, 2011, p. 283).

Émilien : Et le papa alors dans tout ça ?

Père : C’est une très bonne question. Tu sais, 
les chercheurs qui se sont intéressés aux pères 
de jumeaux dans la littérature sont très rares… 
Mais il ressort pourtant que la présence d’un 
autre adulte, et plus généralement la sienne, 
transforme la relation triadique en « quatuor », 
où il adoptera une fonction de « double maternel » 
(Tourrette, Robin et Josse, 1988). 

Émilien : D’accord, mais alors, comment est-ce 
qu’on éduque des jumeaux ? 

Père : Les seules recherches françaises, à ce sujet, 
ont été menées dans les années 1990, en conti-
nuité des travaux de Zazzo (1960), par l’équipe 
de Tourrette et ses collaboratrices (Robin, 1990 ; 
Robin, et coll., 1993 ; Tourrette, Robin et Josse, 
1988 ; 1989). Elles se sont questionnées sur 
les pratiques éducatives des mères d’enfants 
jumeaux âgés de 0 à 3 ans, et elles ont mis en 
lumière trois profils d’attitudes maternelles. 

Père : Eh non ! Même si certains se ressemblent 
physiquement beaucoup, au point d’être parfois 
confondus, ils sont très différents l’un de l’autre. 
Quand on demande aux parents d’enfants 
jumeaux de définir les ressemblances et les 
différences qui caractérisent leurs enfants, il 
ressort surtout de leur discours, celui des mères 
comme celui des pères, des différences entre les 
enfants. 

Émilien : Alors en quoi sont-ils si différents, les 
jumeaux ?

D’accord, mais alors, y a-t-il des différences 
quand on est papa ou maman de jumeaux ?

Père : Pour les papas et les mamans, les grandes 
différences qui existent entre leurs enfants 
concernent surtout des différences inhérentes 
à leur tempérament (un enfant plus émotif que 
l’autre), à l’alimentation mais aussi aux compé-
tences et aux apprentissages qui les particu-
larisent. Par exemple, la maman d’un couple 
de mz filles raconte : « Il y a Olivia1, le pacha, 
et Céline, la coquine », ou encore, une autre : 
« C’est vraiment l’opposé, c’est même extraordi-
naire les oppositions qu’ils peuvent avoir. »  
Certains parents évoquent aussi ces différences 
par le biais de la complémentarité entre les deux 
enfants : « Ils se complètent en tout, c’est-à-dire 
qu’à deux ils font l’enfant le plus imparfait total, 
et à deux ils font l’enfant parfait le plus total 
aussi. »  

Émilien : D’accord, mais alors, y a-t-il des 
différences quand on est papa ou maman de 
jumeaux ?
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Père : Il ressort que pour les mères, les atti-
tudes gémellisantes sont plus présentes dans 
leurs discours que les attitudes différenciatrices, 
alors que les pères évoquent autant les attitudes 
gémellisantes que différenciatrices.

Émilien : Et les attitudes intermédiaires ?

Père : Elles sont très peu abordées, aussi bien 
par les mères que par les pères.

Émilien : Du coup, c’est un peu comme ce que 
disaient M. Zazzo et Mme Tourrette ?

Père : Oui, sauf qu’il y a des spécificités qui 
apparaissent, notamment en ce qui concerne les 
attitudes gémellisantes, et qui ne ressortent pas 
dans leurs définitions.

Émilien : Lesquelles, par exemple ?

Père : Spontanément, les mères et les pères 
évoquent dans leurs discours respectifs deux 
raisons pouvant être à l’origine de ces atti-
tudes gémellisantes : des raisons pragmatiques, 
« nous, par rapport à ça, on essaie de toujours 
acheter en double pour éviter les conflits », et 
selon le désir des enfants, « dans les vêtements, 
dans les jouets, elles veulent tout pareil ». Les 
raisons pragmatiques réfèrent principalement à 
l’organisation de la vie quotidienne, matérielle, 
financière, à la gestion du temps, aux heures de 
coucher et de lever, au manque de place dans la 
maison, aux choix des jouets, des activités exté-
rieures… Dans ce cas, les parents vont unifier 
leurs enfants, non pas parce qu’ils le souhaitent 
mais parce qu’ils n’ont pas d’autre choix ou 
possibilité. Par exemple, en raison du manque 

D’abord, il y a les attitudes « gémellisantes ». 
Elles font référence aux mères qui accentuent 
la gémellité de leurs enfants (en leur donnant 
des prénoms proches ou complémentaires, en  
les habillant de la même manière, etc.). Ensuite,  
il y a les attitudes « différenciatrices » ou de  
« dégémellisation », comme disait Zazzo en 1960. 
Ce profil renvoie à des mères qui cherchent 
à différencier, par tous les moyens, leurs 
enfants (ils n’auront pas les mêmes jouets, 
ni les mêmes vêtements, n’iront pas dans la 
même école…). Enfin, pour certaines mères, 
une forme d’unification apparaîtra mais de 
manière détournée. Elles n’adoptent donc pas  
des attitudes pleinement gémellisantes, ni diffé- 
renciatrices, elles auront des attitudes « inter- 
médiaires ».  

Émilien : Mais attends, papa, c’est hyper vieux ! 
Je n’étais même pas né ! 

Père : Oui, tu as raison. C’est pour cela que 
Marie Lamarque a récemment mené un travail 
de thèse à ce sujet. 

Émilien : Comment a-t-elle procédé ? 

Père : Elle a suivi cinq familles pendant une 
année et elle a rencontré trois fois les mamans 
et trois fois les papas avec qui elle a passé des 
entretiens. 

Émilien : Et les enfants avaient quel âge ?

Père : Lors de la première rencontre, ils avaient 
3 ans.

Émilien : Et il ressort quoi de ces entretiens, alors ?
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Père : Si. Justement, on pourra parler d’un 
« principe d’équité » qui peut être défini par le 
fait d’agir de la même manière avec les deux 
enfants pour ne pas léser ou privilégier l’un au 
détriment de l’autre. Cette recherche d’équité 
relève réellement d’un principe égalitariste et 
permet, en un sens, d’éviter toutes formes de 
conflit, de jalousie ou encore d’opposition entre 
les enfants. En donnant et en faisant la même 
chose pour les deux enfants, les parents tentent 
de réduire toutes formes de conflit pouvant 
émerger au sein de la relation entre leurs 
enfants.

Émilien : Mais le fait de rechercher tout le temps 
cette équité ne présente-t-il pas des limites ?

Père : Si, parce qu’à trop espérer dispenser 
le même traitement aux deux enfants et en 
souhaitant être le plus juste possible, les parents 
peuvent, au contraire, basculer dans une unifica-
tion excessive. Par exemple, compter le nombre 
de poussées par enfant sur une balançoire pour 
qu’ils bénéficient du même temps d’attention, 
sans pour autant tenir compte des réels besoins 
et envies de chacun des deux enfants. Chez les 
bébés, ce « partage équitable » va passer par 
la crainte des mères de favoriser un enfant au 
détriment de l’autre (Papiernik et coll., 1995).

Elles vont tenter de ne manifester aucune préfé-
rence entre leurs enfants et le temps consacré à 
chacun des deux sera soigneusement minuté, ce 
qui peut prendre une tournure extrême et donc 
gémellisante. 

Émilien : À l’école, il y a aussi Élodie, Audrey 
et Solène, elles disent qu’elles sont triplettes… 
Dis papa, c’est quoi, des triplettes ?

de place dans la maison, les enfants partageront 
la même chambre. Ils deviendront alors des 
parents qui unifient leurs enfants. Ensuite, les 
attitudes gémellisantes peuvent également être 
induites par les enfants eux-mêmes, parce qu’ils 
éprouvent des désirs identiques. Ayant le même 
âge, ils ont les mêmes intérêts et les mêmes 
goûts. Ils souhaiteront, par exemple, avoir les 
mêmes jouets et les mêmes vêtements.

Émilien : Oui, mais tu as dit tout à l’heure que les 
enfants des études de Mme Tourette et ses colla-
boratrices avaient entre 0 et 3 ans, et dans celle 
de Mme Lamarque, ils ont au moins 3 ans…

À trop espérer dispenser le même  
traitement aux deux enfants et en  

souhaitant être le plus juste possible,  
les parents peuvent, au contraire,  

basculer dans une unification excessive.

Père : En effet. On peut donc supposer qu’avant 
3 ans, les attitudes gémellisantes sont surtout 
orientées autour du soin de l’enfant et des 
difficultés qui peuvent en découler pour les 
deux parents, telles que le fait de donner deux 
biberons en même temps, de doucher les deux 
enfants simultanément… À partir de 3 ans, dans 
la mesure où les enfants grandissent, gagnent 
en autonomie, murissent et interagissent davan-
tage, leurs désirs sont mieux pris en considéra-
tion. Ils jouent donc un rôle actif dans la mise en 
œuvre des pratiques éducatives gémellisantes 
de leurs parents, chez leur mère comme chez 
leur père.  

Émilien : Mais les parents de jumeaux, ils n’ont 
pas envie de faire exactement pareil pour leurs 
deux enfants ?
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1. Dans un souci d’anonymat, les prénoms ont été changés.

Résumé 
Cet article a pour principale visée de rendre compte, 
à travers un échange fictif entre un père et son enfant, 
des premiers résultats qualitatifs issus d’un travail de 
thèse sur les pratiques éducatives des mères et des 
pères d’enfants jumeaux âgés de 3 à 5 ans. Pour cela, 
les éléments relatifs aux entretiens, menés auprès de 
cinq mères et de cinq pères rencontrés à trois reprises 
au cours d’une année, seront présentés. 

Mots-clés
Pratiques éducatives, mères, pères, enfants jumeaux. 

Père : Je te l’expliquerai demain… Maintenant, 
il est temps de dormir !

Conclusion

Les résultats présentés dans le cadre de cet 
entretien fictif montrent que la définition des 
pratiques éducatives parentales en contexte de 
gémellité devrait être reconsidérée, et surtout 
adaptée à la période de l’enfance. Plus précisé-
ment, des ajustements peuvent être envisagés 
au niveau des attitudes gémellisantes (en lien 
avec les raisons pragmatiques et les désirs des 
enfants) et de la prise en compte du principe 
d’équité. Enfin, il convient de conclure sur l’im-
portance que revêt le rôle actif des enfants dans 
la mise en œuvre des pratiques éducatives de 
leurs deux parents.
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