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IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT PRÉSCOLAIRE SUR LES 
PERFORMANCES DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE AU NIGER

IMPACT OF THE PRESCHOOL ENVIRONMENT ON THE 
PERFORMANCE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN NIGER

Ismaël Yenikoye ABOUBACAR*, Idi TANKO**, Achirou ZABEIROU*** 

Résumé :
La présente recherche, conduite dans des écoles maternelles coraniques et chez des sujets non 
préscolarisés, vise à étudier les relations entre types d’environnements préscolaires et rendement 
des élèves au primaire. Un échantillon de 315 sujets, provenant des trois milieux éducatifs a été 
constitué.  Les résultats montrent qu’il n’y a pas de différence significative entre les trois groupes 
en lecture. En mathématiques en revanche, si les élèves issus des écoles maternelles obtiennent des 
notes significativement plus élevées que celles des élèves provenant des écoles coraniques, les 
sujets non préscolarisés (de milieu commerçant, initiés très tôt à l’addition et à la soustraction) 
obtiennentpour leur part, des notes supérieures à celles des élèves provenant des écoles coraniques. 
Les performances scolaires ne semblent donc pas exclusivement être tributaires du caractère 
formel de la préscolarisation et restent davantage liées à la nature des activités de l’enfant dans ses 
relations avec son environnement.

Mots clefs : Préscolarisation, performance scolaire, école maternelle, école coranique, non présco-
larisé

Summary : 
The present research conducted in nursery schools, koranic and non-preschool subjects, aims to 
study the relationship between types of preschool environments and performance of primary 
school students. A sample of 315 subjects from all three educational backgrounds was assembled.  
The results show that there is no difference between the three groups in reading. In mathematics, 
on the other hand, if students from kindergartens obtain significantly higher grades than those from 
Koranic schools, non-preschooler students (from the business community, initiated very early in 
addition and subtraction) get their share, higher marks than those from Koranic schools. School 
performance does not seem to be dependent on the formal nature of preschool education, and is 
more closely linked to the child's activities in relation to his environment.

Keywords :  Preschool, school performance, kindergarten, Koranic school, not preschoole
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INTRODUCTION

Le dernier siècle a vu naître et se développer, sous des influences diverses, un intérêt sans cesse 
croissant pour l’éducation et la scolarisation des jeunes enfants de moins de 6 ans. Sous l’impulsion 
de recherches en psychologie, l’éducation préscolaire prend un essor sans précédent car elle vise à 
développer chez l’enfant les potentialités physiques, intellectuelles et morales, et le prépare, par des 
activités de préapprentissage, à aborder l’école primaire avec plus de chance de réussite. L’éducation 
préscolaire permet ainsi à l’enfant de bénéficier d'un encadrement qui favorise son développement 
et le familiarise progressivement avec le milieu d'apprentissage.

De ce fait, l’éducation préscolaire a un impact direct et positif sur l’éducation de base qui constitue 
un cycle d’enseignement contribuant entre autres, à l’égalité des chances entre enfants ayant des 
caractéristiques socioéconomiques, culturelles, voire  biologiques  différentes et surtout à l’amélio-
ration de l’équité de genre. Ainsi, pour l’UNESCO (2006) « quels que soient les facteurs 
sous-jacents, tels que la pauvreté, le genre, la race, l’ethnie, la caste ou la religion, l’éducation 
préscolaire peut compenser les désavantages et la vulnérabilité ». Elle contribue ainsi à donner leurs 
chances aux enfants de milieux défavorisés lorsqu’ils entrent à l’école primaire, à les rendre plus 
confiants et à envisager leur avenir – au niveau de la poursuite de leurs études ou de leur emploi futur 
– sous un jour plus favorable.

L’éducation préscolaire constitue donc un moyen efficace de maintien, d’amélioration de la qualité 
éducative, de réduction des redoublements et des abandons scolaires. Il est dans ce cas, évident 
qu’investir dans l’éducation préscolaire permet à terme, de réduire le coût de l’inefficience interne 
du système éducatif (M. S. Barry, 2010).

Sur le plan du développement intellectuel, la période de deux à six-sept ans, correspondant à la 
préscolarisation, a fait l’objet de nombreuses recherches. Les plus significatives sont sans doute 
celles de J. Piaget (1961), qui note que cette étape est marquée par l’intuition, sous sa double forme 
: primitive et articulée.Si l’intuition primitive (ou globale) permet à l’enfant d’envisager une quanti-
té déterminée en fonction de l’espace occupé, l’intuition articulée par correspondance terme à terme, 
permet à l’enfant de progresser, pour construire les opérations rationnelles sans lesquelles la pensée 
logico mathématique ne sauraient être possibles. L’étape de la pensée préopératoire (2 à 6-7 ans) ou 
intuitive permet ainsi le passage à la logique ou aux opérations arithmétiques qui s’effectue au cours 
de la seconde enfance(7 à 9-10 ans) par la construction de groupements. Piaget note que les notions 
quantitatives de l’objet ne se construisent pas isolement, mais constituent des systèmes  d’ensemble 
dans lesquels tous les éléments sont solidaires et s’équilibrent entre eux. La construction de la 
pensée logique et mathématique permet à l’enfant d’accéder aux invariants nécessaires à la pensée 
rationnelle.L’éducation préscolaire peut ainsi constituer le lieu d’éveil et de stimulation du sujet aux 
activités cognitives le préparant aux opérations arithmétiques.

Pour  denombreux  auteurs (T. Hensch, 2005; M. Papan, et P. Martin, (2003) c’est avant l’âge de sept 
ans que le cerveau connaît un développement important et déterminant et ce qui se passe au cours 
des premières années de la vie détermine les orientations dans le domaine du développement 
psychologique, de la santé, de l’apprentissage et du comportement. D’un tel point de vue, l’éduca-
tion préscolaire peut comporter de nombreux avantages si elle permet de créer les conditions de 
construction des invariants quantitatifs ainsi que la verbalisation et la socialisation des enfants.



1- Le CI ou cours d’initiation est la première classe du cycle primaire ; suivent le CP ou cours préparatoire, puis les cours élémentaire et moyen.

Au plan éducatif, plusieurs auteurs vont souligner les bienfaits de l’éducation préscolaire sur les 
performances scolaires. Cohen et al se sont intéressés aux fonctions cognitives telles que « la flexibi-
lité mentale » et « l’accession à l’abstraction » chez des élèves préscolarisés et « des primo – 
arrivants » (les élèves non préscolarisés). Après un suivi sur 6 années, du CI à la 6ème, ils trouvent 
que les élèves maniant depuis la maternelle des séries de concepts et de symboles mathématiques 
acquièrent la flexibilité mentale et l’accession à l’abstraction plus facilement que les autres. 
Pour I. Y. Aboubacar (2007),l’éducation préscolaire suscite de meilleurs rendements lorsque les 
apprentissages précoces se font à travers la langue maternelle de l’enfant. L’auteur note que le 
recours aux langues maternelles dans l’enseignement favorise la construction des invariants de la 
pensée logico-mathématique, et facilite l’acquisition des connaissances et la réussite scolaire (I. Y. 
Aboubacar, 2011).

Darlington et al (cité par M. Reuchlin, 1991), ont comparé 2700 enfants ayant suivi une éducation à 
la maternelle à 1599 autres ne l’ayant pas suivie, à l’aide d’instruments tels que : le Wechsler, les 
tests de connaissances standardisés, des entretiens avec les élèves et leurs parents. Ces tests ont porté 
sur le quotient intellectuel des sujets. Les résultats de l’enquête ont révélé que le quotient intellectuel 
moyen du groupe expérimental est supérieur à celui du groupe contrôle pendant les 3 à 4 ans qui 
suivent la préscolarisation. 

Pour C. Arnold (2004), les enfants bénéficiaires d’apprentissages préscolaires ont plus de chance de 
réussir à l’école et d’aller plus loin que les non bénéficiaires. En outre, A. Mignat et A. Jamarillo 
(2003), notent que l’absence d’éducation préscolaire était liée à un taux de redoublement plus élevé.

C. Arnold (ibidem) et J. F. Mustard (2005) relèvent l’effet positif de l’éducation préscolaire sur la 
participation et les résultats dans le primaire et au-delà. Selon les auteurs, la participation à un 
programme d’éducation préscolaire peut renforcer le développement social et affectif, le développe-
ment linguistique et les compétences cognitives de base, ainsi que le développement physique et 
moteur. L’éducation préscolaire peut améliorer la préparation à l’école et favoriser l’émergence 
d’une image de soi positive. Elle peut également avoir des effets positifs sur l’inscription en 
première année d’école primaire et faire progresser le maintien à l’école, ainsi que l’achèvement des 
cycles. 

Au Royaume-Uni, la participation des enfants à l’éducation préscolaire a favorisé l’amélioration du 
développement intellectuel, de l’autonomie, de la concentration et de la sociabilité au cours des trois 
premières années de l’école primaire (UNESCO, 2006). Les améliorations ont été plus significatives 
lorsque les enfants ont bénéficié plus longtemps de l’éducation préscolaire. 

En Afrique, G. Tape et O. Koudou (1998) notent que l’impact de l’éducation préscolaire sur les 
performances des élèves au primaire se traduit par le fait qu’au niveau de la ville d’Abidjan, le taux 
de réussite des enfants préscolarisés est plus élevé que celui des enfants non préscolarisés (87 % 
contre 76 %). En outre, la préscolarisation réduirait le taux de redoublement de deux tiers (2/3) au 
cours d’initiation (CI)1. Cependant, ces performances varieraient également en fonction du niveau 
d’instruction et de la catégorie socioprofessionnelle des parents. Ainsi, les taux de réussite vont de 
35 % pour les enfants dont les parents sont analphabètes à 94,2 % pour les enfants dont les parents 
ont atteint le niveau secondaire. 



Au Niger, A. Moumouni (2015) note, sur un échantillon de 176 élèves dont 88 préscolarisés et 88 
non préscolarisés, que les plus fortes moyennes sont obtenues par les élèves préscolarisés du cours 
préparatoire (CP) aux épreuves de graphisme, pré-lecture et pré-mathématiques. 

Concernant la préscolarisation par l’enseignement coranique, les travaux de P. Desalmand (1983), 
UNESCO (1987) et I. Tanko (1998) ont mis en évidence les résultats suivants. I. Tanko (ibidem), a 
trouvé en Côte d’Ivoire, que les élèves qui bénéficient de la double scolarité (éducation préscolaire 
à la maternelle et à l’école coranique) obtiennent de meilleurs résultats en lecture et en mathéma-
tiques que ceux ayant fréquenté ces deux formes de préscolarisation séparément. Par ailleurs, les 
élèves ayant fréquenté l’école maternelle, déjà habitués à la langue française et aux activités de pré 
lecture sont plus performants que les deux autres sous-groupes. Par contre, en mathématiques, les 
élèves non préscolarisés impliqués dans des activités familiales (petit commerceexercé à domicile 
par les mères) manifestent de meilleurs scores que les élèves préscolarisés à l’école coranique.

Au Niger, selon L. Malam Moussa (1997), l’enseignement coranique fait partie intégrante de la vie 
des populations nigériennes (islamisées à plus de 95%). Ses principales caractéristiques sont : (1) 
la précarité du cadre de vie et de travail des apprenants ; (2) le manque de soutien de la part de l’Etat 
; (3) l’absence de préparation professionnelle des apprenants issus des écoles coraniques ; (4) la 
pratique de la mendicité ; (5) les violences infligées aux élèves. De manière générale, les écoles 
coraniques ont en majorité gardé leur forme traditionnelle visant à apprendre et à réciter par cœur 
les versets du coran par les élèves. Au contraire, l’objectifaffiché par les écoles maternelles, vise à 
l’apprentissage de notions, à l’acquisition et au développement d’une pensée logico-mathématique 
chez l’enfant.

On peut donc poserla question de savoir quel est l’environnement préscolaire (maternelle, école 
coranique, famille) le plus structurant pour la réussite scolaire de l’enfant une fois inscrit au cycle-
primaire ? La présente étude tente d’étudier l’impact de chacune des formes de préscolarisation sur 
les performances en lecture et enmathématiques des élèves au primaire. Elle vise les objectifs spéci-
fiques suivants : (1) Identifier le groupe d’élèves le plus performant en lecture au cours d’initiation 
; (2) identifier le groupe d’élèves le plus performant en mathématiques au cours d’initiation.
 Les hypothèses sont les suivantes :
Hypothèse générale : Les performances des élèves au primaire dépendent du type d’environne-
mentpréscolaire.
Hypothèses opérationnelles concernant la lecture

H1 : Les élèves issus de l’école maternelle acquièrent des notes meilleures en lecture que ceux 
ayant fréquenté l’école Coranique.
H2 : Les élèves issus de l’école maternelle acquièrent des notes meilleures en lecture que les 
non préscolarisés. 
H3 : Les élèves issus de l’école coranique acquièrent des notes meilleures en lecture que les non 
préscolarisés. 

Hypothèses opérationnelles concernant les mathématiques
H4 : Les élèves issus de l’école maternelle acquièrent des notes meilleures en mathématiques 
que ceux ayant fréquenté l’école Coranique. 
H5 : Les élèves issus de l’école maternelle acquièrent des notes meilleures en mathématiques 
que les non préscolarisés. 
H6 : Les élèves issus de l’école coranique acquièrent des notes meilleures à celles de leurs pairs 
non préscolarisés. 



1. MÉTHODOLOGIE

 1.1. Les variables et leurs modalités

Le sujet à l’étude comporte une variable indépendante qui s’opérationnalise en trois (3) modalités 
selon les types de pré-scolarité : maternelle, coranique et en famille (non préscolarisés). L’étude vise 
à mesurer les effets de ces sous-variables sur les performances des élèves en fin de première année 
du cycle primaire ou Cours d’Initiation [CI] au Niger. Ce sont donc les notesen lecture et en mathé-
matiques au cours d’initiation (CI) qui sont ici la variable dépendante.Deux modalités sont prévues. 
Les sujets dits performants (ceux ayant une note comprise entre 5 inclus et 10 et les non performants 
(ceux ayant une note comprise entre zéro et 5). 

1.2. La population

Les écoles Diori et Noma Kaka de la ville de Maradi, qui accueillent des enfants dont les parents 
sont issus de plusieurs catégories socioprofessionnelles, constituent le terrain d’étude. Ces établisse-
ments sont situés au carrefour des quartiers populaires Mokoyo et Sabon-Gari. L’école Diori, 
compte 225 élèves de CI répartis dans 3 classes avec un effectif de 75 élèves chacune. L’école Noma 
Kaka compte 276 élèves de CI répartis dans 4 classes avec un effectif de 69 élèves chacun, soit une 
population de 501 élèves dont 201 garçons 300 filles.

2.3 L’échantillon 

L’échantillonnage a été aléatoire raisonné. La sélection a été faite à l’échelle de la classe. La classe 
la plus réduite comporte 45 élèves ; nombre que nous avons généralisé aux sept autres, d’où les 315 
sujets retenus au total. La variable sexe a pesé dans la fixation de ce nombre.  Le sous-groupe des 
préscolarisés étant le plus petit au départ, avec 53 filles et 52 garçons, nous l’avons considéré 
comme critère quantitatif à rechercher auprès des deux autres sous-groupes. Les autres variables 
sont aussi contrôlées à titre de critères d’inclusion. Ainsi, les enfants ayant 4-5 et 8 ans et plus au CI, 
les élèves à handicap, ceux venus du milieu rural ont été écartés de l’échantillon. Trois sous-groupes 
de même taille (105 élèves) ainsi constitués se présentent comme suit : (1) Maternelles : 105 élèves 
dont 53 filles et 52 garçons ; écoles coraniques : 105 élèves dont 52 filles et 53 garçons ; élève non 
préscolarisés : 105 élèves dont 52 filles et 53 garçons.

1.4 La collecte et le traitement des résultats

Un questionnaire a été adressé aux élèves mais remplis par les enseignants (es) sous notre supervi-
sion et celle des directrices, sensibilisées pour la circonstance. Cet outil a été préalablement testé 
auprès de 8 élèves de CI de l’école primaire Zaria I de Maradi. Le test khi2 de Pearson a été utilisé 
pour le traitement statistique des résultats car il s’agit de comparer des proportions, des taux des 
réussites entres les sous échantillons.

2. RÉSULTATS 

Les résultats sont présentés par hypothèse :



2.1 Performance en lecture au CI : h1, h2, h3.

La figure n° 1 qui suit permet de noter que les élèves issus des écoles maternelles présentent des 
performances légèrement plus élevées que celles des sujets  provenant des écoles coraniques ainsi 
que des non préscolarisés.

Figure 1 : Comparaison des scores des élèves issus des types de pré scolarité en lecture

Si les performances relevées chez les élèves issus de l’école maternelle sont légèrement plus élevées 
que dans les deux groupes, l’analyse statistique ne permet cependant pas de confirmer l’hypothèse 
de départ. Le khi2 de Pearson donne un p-value Pr = 0.643, nettement supérieur à 0,5%, traduisant 
qu’il n’y a guère de différence significative sur les performances en lecture entre les trois sous 
échantillons d’élèves. Les hypothèses h1, h2 et h3 ne sont pas statistiquement établies. Les élèves 
issus de l’école maternelle ne sont donc pas plus performants que ceux issus des écoles coraniques 
(h1) qui à leur tour ne se singularisent pas des non préscolarisés (h3). 

2.2 Performance en mathématiques au CI : h4, h5 et h6

La figure 2 ci-dessous illustre les résultats en mathématiques

Figure 2 : Comparaison des scores des élèves issus des types de préscolarité en mathématiques



L’on relève que les élèves n’ayant pas bénéficié d’une préscolarisation obtiennent des résultats 
légèrement plus élevés (77,14%) que les élèves issus des écoles maternelles (76,19%). Cependant, 
l’écart est plus important entre les deux groupes précités, d’une part,et les élèves provenant des 
écoles coraniques (59,05%), d’autre part.

Le khi2 de Pearson donne un p-value de 0.007 inférieur à 0,05%. Le test est significativement 
diffèrent de 0. Il existe donc au moins une proportion qui diffère significativement des autres, 
dimension que nous analysons dans les pages qui suivent.

2.2.1  H4 : Les élèves issus de l’école maternelle acquièrent des notes meilleures en 
          mathématiques que ceux ayant fréquenté l’école coranique. 

La figure qui suit présente les résultats :

Figure 3 : Comparaison des scores des élèves issus de l’école maternelle et de l’école coranique en     
mathématiques

Le khi2 de Pearson donne un Pr = 0.008, inférieur au seuil critique de 0 ,05.  La différence est signi-
ficative au seuil d’erreur alpha de 5%, donc l’hypothèse 4 est confirmée. 

2.2.2  H5 : Les élèves ayant fréquenté l’école maternelle acquièrent de meilleures notes en
          mathématiques comparativement aux sujets non préscolarisés. 

La figue 4 ci-dessous montre des performances comparables, entre les deux groupes. Le khi2 de 
Pearson donne un Pr = 0.870, soit 87%, nettement supérieur au seuil critique de 0,05. Les résultats 
ne sont donc pas significativement différents. L’hypothèse h5 n’est donc pas confirmée. Il n’y a pas 
de différence significative entre les élèves issus de l’école maternelle et les non préscolarisés en 
mathématiques.

Figure 4 : Comparaison des scores des élèves issus de la maternelle et les non préscolarisés en 
mathématiques



2.2.3  H6 : Les élèves ayant fréquenté l’école coranique acquièrent des notes meilleures que      
              celles des non préscolarisés. 

La figure qui suit présente les résultats.

Figure 5 : Comparaison des scores des élèves issus de l’école maternelle et du coranique en 
mathématiques

La figure 5 montre que les performances affichent des proportions différentes en faveur des sujets 
non préscolarisés, avec des notes (supérieures à 5/10)  de 77,14% contre 59,05% pour les élèves 
provenant des écoles coraniques. Le test khi2 de Pearson  présente un Pr =  0.005< 0,05 (seuil 
critique).  La différence entre les deux groupes est significative en faveur des sujets non préscolari-
sés. 

Au total concernant les mathématiques on peut noterque l’hypothèse postulant un meilleur rende-
ment dans les écoles maternelles comparativement aux écoles coraniques est confirmée. Le khi2 de 
Pearson donne un Pr = 0.008, inférieur au seuil critique de 0,05. On note aussi que l’hypothèse 
relative à un rendement plus élevés dans les écoles maternelles chez des sujets non préscolarisés 
n’est pas établie. Le khi2 de 87%, nettement supérieur au seuil critique de 0,05 infirme les résultats 
attendus. On note en outre que l’hypothèse suggérant un meilleur rendement dans les écoles 
coraniques comparativement aux sujets non préscolarisés n’est pas non plus établie. Au contraire, 
l’on a pu noter une différence significative entre les deux groupes en faveur des élèves non préscola-
risés.

En définitive, les résultats en mathématiques montrent une supériorité relative des non préscolarisés 
sur les préscolarisés (écoles maternelles et écoles coraniques) et appellent à cet effet une analyse 
critique des activités respectives conduites par les enfants issus de ces différents milieux.

3. DISCUSSION

Les résultats obtenus ne permettent pas de confirmer totalement les hypothèses émises au départ 
et l’on a pu relever des performances contrastées selon les disciplines d’enseignement (lecture et 
mathématiques) et selon les environnements préscolaires offerts à l’enfant. Toutefois, l’effet béné-
fique de la préscolarisation est nettement perceptible même si l’analyse statistique ne permet pas 
de différencier significativement les groupes en lecture.Certes, les élèves issus de l’école mater-
nelle y reçoivent des opportunités susceptibles de favoriser des préapprentissages en lecture 



(coloriage, graphisme, etc.) et de manière générale, les auteurs s’accordent sur les bienfaits de l’édu-
cation préscolaire.  En mathématiques, nous avons pu noter une différence significative entre sujets 
issus des écoles maternelles et sujets provenant des écoles coraniques, même si l’hypothèse d’une 
supériorité des élèves des écoles maternelles sur les non préscolarisés n’a pas été établie.
Il est sans doute utile, au regard des résultats obtenus d’examiner ces derniers à la lumière des activi-
tés propres de l’enfant et des conditions de son développement psychologique. À cet égard, R. Zazzo 
(1978), souligne que les conditions d’apprentissage auxquelles sont soumis les sujets dans les 
jardins d’enfants peuvent changer brusquement à l’école primaire. Alors que l’école maternelle n’est 
pas toujours régie en termes de résultats, de performances dans les apprentissages, au primaire il est 
question d’examen, de bons ou de mauvais élèves. Les enfants qui étaient tenus dans un esprit de jeu, 
de distraction, sont mis dans une situation de rigueur, de compétition, de discipline. Dans ces condi-
tions, dit R. Zazzo (ibidem), il n’est pas évident qu’unélève qui s’adaptait bien à l’école maternelle 
puisse se retrouver au primaire.

En nous référant aux échanges avec les enseignants dans le cadre de la présente étude, certains 
d’entre eux ont mis l’accent sur le fait qu’à l’école maternelle, les enfants sont très souvent choyés 
et sont plus motivés pour la distraction que pour le travail. Cette différence dans les pratiques 
pédagogiques, doublée d’un changement brusque, peut à notre sens être responsable, en partie, du 
faible écart noté en faveur des élèves issus des écoles maternelles sur les deux autres groupes (cora-
nique et non préscolarisé).

Concernant les élèves issus des écoles coraniques, il faut relever que le milieu scolaire dit coranique, 
n’est pas dénué de stimulant favorable à l’acquisition des connaissances. Pour T. Djibo (1994), M. 
Coulibaly (1996), les pratiques éducatives à l’œuvre dans ces institutions développent la mémoire 
plus que celles utilisées à la maternelle et à la maison.  Or cette fonction intervient dans l’acte de lire 
(M. Huteau, 1995) de même que dans les activités de pré-lecture développées également à l’école 
coranique (T. Djibo, ibidem).

En effet, à l’école coranique, les élèves sont soumis à des exercices de prononciation, de répétition, 
de rétention, de restitution des lettres et des versets de Coran. Ceci peut développer chez eux, ce que 
M. Reuchlin (ibidem) appelle, la capacité d’utiliser un codage structurant, phonétique, sémantique, 
interconnectant un codage visuel et verbal, la capacité de stocker une suite ordonnée d’informations. 
Ces différents éléments sont pour cet auteur, des prés-requis à l’acquisition de la lecture et des 
mathématiques. Ainsi, l’école coranique peut mobiliser les mêmes fonctions cognitives que l’école 
maternelle, selon les activités et l’encadrement pédagogique offert aux enfants. Les élèves peuvent, 
de cette manière, développer des capacités langagières nécessaires à l’acte de lire. Ceci semble 
attesté par T. Djibo (1994) qui note une supériorité de ces derniers aux épreuves de développement 
du langage par rapport aux élèves préscolarisés en langue française et aux sujets non- préscolarisés. 

Les résultats de la présente étude confortent également ceux de P. Garnier (2008) qui observent que 
lorsque des élèves provenant des écoles maternelles sont mis ensemble avec des sujets non préscola-
risés et que les apprentissages ne prennent pas en compte les prérequis, on n’observe pas de 
différence entre les deux groupes. Nous avons pour notre part noté que l’enseignement dispensé 
dans les établissements enquêtés est réalisé dans les conditions réservées aux primo arrivants. C’est 
le rythme de leur compréhension et de leur niveau d’acquisition qui s’impose à l’enseignant, qui ne 
passe à l’étape ultérieure que lorsque la classe semble avoir compris et assimilé les éléments de 
contenus visés. 



Pour R. Fauroux (1996), A. Moumouni (2015), J. Tano (2000), aussitôt qu’un élève passe par l’école 
maternelle, il devient plus performant que celui qui n’en a pas bénéficié. Nos résultats montrent en 
revanche que la fréquentation de l’école maternelle n’est pas nécessairement synonyme de source 
exclusive de rendement élevé.

Dans ce cadre, les performances recueillies en mathématiques auprès des sujets non préscolarisés 
renforcent cette opinion. Nous avons noté que ces derniers sont issus de familles où l’activité princi-
pale réside dans le commerce. Très jeunes, les enfants sont initiés aux activités de compter, addition-
ner, soustraire, multiplier, afin de tenir les stands, et autres étals des parents et rendre la monnaie aux 
clients. Par l’initiation précoce à la pratique du petit commerce, le sujets non préscolarisés sont 
susceptibles d’acquérir des compétences en calcul plus tôt que des élèves issus de l’école maternelle 
où les programmes ne confrontent pas ainsi directement l’enfant à la manipulation de sommes 
d’argent pour en établir un lien direct entre une certaine quantité de marchandise vendue et un 
certain montant numéraire.

On se retrouve ici en présence des faits validant la théorie « des facteurs d’activation des apprentis-
sages scolaires» de P. Minier (2003) ou encore de celle des « antécédents des résultats scolaires » de 
M. Reuchlin (1991). Pour M. Reuchlin (ibidem), le développement psychologique est tel qu’il 
prévoit toujours un ordre de réalisation des compétences en fonction de l’importance des acquis 
antérieurs. Ce qui explique que la première année scolaire, en sollicitant les compétences élémen-
taires en pré-mathématique, permet autant aux préscolarisés qu’aux non préscolarisés de faire préva-
loir leurs acquis antérieurs. 

Dans le cadre de la présente étude, dès le Cours d’initiation, les sujets non préscolarisés, habitués 
aux opérations arithmétiquesinduites par l’environnement parental (région de Maradi, où les jeunes 
enfants sont très tôt exercés à la vente de certaines denrées : galettes, chocolats, bonbon, colas, 
légumes, fruits, etc., par les mères), manifestent des performances égales sinon légèrement plus 
élevées que celles enregistrées dans les écoles maternelles.

Ainsi que le souligne M.Reuchlin (1991), un comportement qui différencie les enfants à l’école ne 
peut être décrit et par là même expliqué, qu’une fois inséré dans une structure comprenant des 
variables différenciatrices, parmi lesquelles on peut citer les dimensions scolaires, biologiques, 
environnementales. C’est dire donc qu’on ne peut étudier les performances des élèves, sans une 
analyse directe des réalités de l’environnement dans lequel ils se trouvent. Tout comme I. Y. Abou-
bacar (1986) trouve une précocité de l’invariant de la substance chez des enfants de milieu potier, 
habitués à la manipulation de l’argile.

Il fautsans doute noter que l’absence de préscolarisation n’est pas nécessairement synonyme de « 
désert » en matière de structuration cognitive et certaines activités de l’environnement de l’enfant 
peuvent susciter « une représentation figurale» des rapports entre les objets. Selon G. Tapé (1994), 
cette représentation fournit à l’enfant une quantité importante d’informations dans un temps réduit. 
Elle résulte de l’expérience directe de l’individu au contact du milieu et donne lieu à « une connais-
sance expérimentée, » organisant les données suivant des configurations finalisées, immédiatement 
applicables à des situations – problèmes.C’est de cette manière sans doute que les sujets non-présco-
larisés, passant une grande partie de leur temps  près de leurs parents, assistent d’abord et sont 
ensuite initiés à la vente des petits articles et vont  ainsi acquérir des représentations et des 
expériences relatives aux opérations logico- mathématiques.



Résumé :
La présente recherche, conduite dans des écoles maternelles coraniques et chez des sujets non 
préscolarisés, vise à étudier les relations entre types d’environnements préscolaires et rendement 
des élèves au primaire. Un échantillon de 315 sujets, provenant des trois milieux éducatifs a été 
constitué.  Les résultats montrent qu’il n’y a pas de différence significative entre les trois groupes 
en lecture. En mathématiques en revanche, si les élèves issus des écoles maternelles obtiennent des 
notes significativement plus élevées que celles des élèves provenant des écoles coraniques, les 
sujets non préscolarisés (de milieu commerçant, initiés très tôt à l’addition et à la soustraction) 
obtiennentpour leur part, des notes supérieures à celles des élèves provenant des écoles coraniques. 
Les performances scolaires ne semblent donc pas exclusivement être tributaires du caractère 
formel de la préscolarisation et restent davantage liées à la nature des activités de l’enfant dans ses 
relations avec son environnement.

Mots clefs : Préscolarisation, performance scolaire, école maternelle, école coranique, non présco-
larisé

Summary : 
The present research conducted in nursery schools, koranic and non-preschool subjects, aims to 
study the relationship between types of preschool environments and performance of primary 
school students. A sample of 315 subjects from all three educational backgrounds was assembled.  
The results show that there is no difference between the three groups in reading. In mathematics, 
on the other hand, if students from kindergartens obtain significantly higher grades than those from 
Koranic schools, non-preschooler students (from the business community, initiated very early in 
addition and subtraction) get their share, higher marks than those from Koranic schools. School 
performance does not seem to be dependent on the formal nature of preschool education, and is 
more closely linked to the child's activities in relation to his environment.

Keywords :  Preschool, school performance, kindergarten, Koranic school, not preschoole

CONCLUSION

Au terme de la présente étude, l’on a pu relever queles élèves ayant fréquenté l’école maternelle 
déclinent de bons résultats dans les deux matières (lecture et mathématiques), dans le premier cas à 
égalité avec les élèves provenant des écoles coraniques, dans le second, à quasi égalité avec les non 
préscolarisés. La surpriseprovient des sujets non préscolarisés qui manifestent des performances 
supérieures à celles des élèves provenant des écoles coraniques. Cette performance inattendue au 
départ, trouve son fondement dans le caractère plus structurant de l’environnent des sujets non 
préscolarisés, notamment la stimulation aux activités cognitives dans le domaine de l’arithmétique. 
Si les résultats confortent la thèse déjà soutenue par M. Reuchlin (1991) soulignant la nécessité  
d’inscrire toute étude différentielle dans un cadre structural, prenant en compte l’ensemble des 
variables en présence, ils invitent également  à relever et souligner le caractère bénéfique d’une 
éducation préscolaire en maternelle, préparant les enfants aux acquisitions cognitives et facilitant 
ainsi les apprentissagesscolaires à venir.
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