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NIVEAU DE PARTICIPATION PARENTALE ET PERFORMANCE EN 
LECTURE POUR DES ENFANTS EN AGE D’ENTREE AU CP1

LEVEL OF PARENTAL PARTICIPATION AND READING PERFOR-
MANCE FOR CHILDREN IN AGE OF ENTRY AT CP1

Banty Isabelle SAHI*

Résumé :
La présente étude s’intéresse à la relation entre l’âge d’entrée au CP1, le niveau de participation 
parentale et les performances scolaires en lecture chez des élèves des cours préparatoires première 
année (CP1). L’étude porte sur un échantillon composé de 60 élèves dont 30 filles et 30 garçons 
ayant un âge compris entre 4 et 7 ans. La performance scolaire en lecture est déterminée grâce à la 
matrice des moyennes. Le niveau de participation parentale est évalué au moyen d’un questionnaire, 
et un guide d’entretien semi-directif.  Les résultats obtenus indiquent que, quel que soit l’âge, les 
élèves ayant un niveau de participation parental élevé obtiennent de meilleures performances 
scolaires en lecture à celui de leurs homologues ayant un niveau de participation parentale faible. 
Ces résultats corroborent ceux des travaux réalisés dans le domaine étudié. Ils corroborent égale-
ment les prédictions comportementales des théories examinées. De tels résultats mettent en évidence 
la nécessité de sensibiliser les parents à la participation au suivi scolaire de leurs enfants. Cette étude 
pourrait être également une piste de résolution du problème de faibles performances en lecture à 
l’école primaire.

Mots clés : Âge d’entrée au CP1, performances scolaires en lecture, niveau de participation paren-
tale.

Abstract :
This study examines the relationship between the age of entry into CP1, the level of parental and 
academic performance in reading among students in the first year of preparatory courses (CP1). The 
study is based on a sample of 60 students including 30 girls and 30 boysages between the ages of 4 
and 7 years old. School performance in reading is determined to use the average matrix. The level 
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INTRODUCTION

En Europe, un enfant doit selon la législation de son pays, répondre à un des trois critères suivants 
pour poursuivre son parcours à l’école primaire. Ce sont en l’occurrence le fait d’avoir atteint un 
niveau de développement, de maturité, de préparation jugée suffisant. Démontrer un progrès de 
préapprentissage jugé suffisant et enfin, avoir l’âge légal (Cassin, 2009-2010). En Côte d’Ivoire, la 
situation est différente. En effet, certains enfants sont préscolarisés à la maternelle d’autre à l’école 
coranique et d’autres non. C'est-à-dire qu’ils restent en famille. La préscolarisation de l’enfant n’est 
pas obligatoire. C’est ce qui explique des différences dans les cursus préscolaires des enfants.

Beaucoup de travaux de psychologue ont montré qu’il existe une relation entre l’âge de l’enfant et 
les potentialités qu’il manifeste pour un apprentissage. À chaque âge correspondrait un type particu-
lier d’apprentissage avec des activités bien précises, avec des matières de complexité grandissantes. 
Se situant dans ce paradigme, la présente étude a pour objectif d’étudier le lien entre la participation 
au suivi scolaire de l’élève et leur performance scolaire en lecture. Une telle démarche n'est peut-être 
pas nouvelle, mais elle se justifie par le fait que les études antérieures ont été pour la grande majorité 
des études portant sur les performances scolaires en générales. Or, en général, c’est en lecture que 
les premières difficultés d’apprentissage apparaissent. D’où notre préoccupation dans cette étude qui 
s’articule autour de quatre axes principaux : la problématique qui justifie l’étude, l’intérêt ainsi que 
l’objectif général de notre recherche ; la méthode consacrée à l’explicitation de l’échantillonnage, de 
la collecte et du traitement des données ; les résultats présentant les faits observés sur le terrain 
d’étude ; la discussion enfin, permet d’interpréter les résultats obtenus à la lumière des travaux 
antérieurs et de la théorie cognitivo-constructiviste, la théorie des opérateurs constructifs et de la 
théorie motivation apprentissage.

1. PROBLÉMATIQUE

L’éducation a pour but de développer l’aptitude aux transformations et l’adaptation aux situations 
nouvelles. Elle s’effectue d’abord dans un contexte familial qui fournit à l’individu protection et 
sécurité. Par la suite et de façon de plus en plus précoce, la société supplée l’action familiale à travers 
l’école. Celle-ci se définit comme une structure d’encadrement et d’éducation. Elle a pour but de 
développer chez les apprenants la production de ressources intellectuelles qui leur permettront 
d’orienter la société dans ses prises de décision et d’agir efficacement sur cette société. Elle procure 
aux individus du savoir-faire, qui aboutit à la création des différents outils favorisant le développe-
ment, l’évolution culturelle et technologique de la société. L’école devient alors une source de 
développement complémentaire à l’environnement familial, puisqu’elle offre aux individus un cadre 
nouveau d’interactions avec leurs pairs (A, Méite. 2003).  

L’école intègre à la fois l’idée d’institution, de structure organisée, et celle d’activités centrées sur 
l’enseignement. En tant que lieu d’éducation, elle couvre la période de l’enseignement maternel et 
celle de l’enseignement supérieur en passant par le primaire et le secondaire. L’enseignement mater-
nel constitue la première étape de la progression scolaire et est suivi par l’enseignement primaire. 
Dans le travail que nous avons entrepris ici c’est le premier cycle qui nous intéresse. Précisément la 
classe de CP1, car c’est dans cette classe que commence l’apprentissage de la lecture. En général, 
cette discipline est l’une des acquisitions les plus importantes réalisées au cours du développement 
dans la mesure où elle permet l’accès à un ensemble étendu de connaissances (T. Marivain, 1992). 
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Ainsi, cette discipline est appelée discipline instrumentale ou disciplines de base parce qu’elle est 
indispensable à la vie scolaire. Contrairement aux disciplines instrumentales, les disciplines d’éveils 
au milieu qui sont l’histoire, la géographie et les sciences permettent d’apprécier les étapes de 
raisonnement et le niveau de culture de l’enfant qui, eux, donnent la culture à l’élève (M. O. Djadji, 
2007). 

Par ailleurs, le passage au primaire d’une classe à une autre se fait par des évaluations des acquisi-
tions des élèves. Selon K. Fatiga (1997), les résultats des élèves à ces évaluations dans le domaine 
scolaire représentent leurs performances. 

La performance est dite scolaire lorsqu’elle est réalisée dans le cadre de l’école. Selon F. Hotyat et 
D. Delepine-messe (1973), elle correspond à des données précises sur le niveau maximal atteint par 
un apprentissage à un moment donné. La nature de l’activité peut lui donner un caractère numérique 
ou descriptif. Elle représente ce qu’un individu fait dans une situation spécifique en termes de notes 
obtenues que ce soit dans une matière ou moyenne des notes dans toutes les matières (F. Akra, 2012).
Par ailleurs, dans le domaine scolaire on distingue plusieurs types de performances : on a les perfor-
mances artistiques qui regroupent les arts plastiques, le dessin scientifique et la musique ; les perfor-
mances scientifiques notamment en mathématiques, en physique-chimie et en science de la vie et de 
la terre ; les performances littéraires qui se composent des performances dans les langues enseignées 
et des disciplines telles que, l’histoire, la géographie, le français notamment la lecture. Dès lors, les 
performances en lecture vont concerner des productions des élèves portant sur l’apprentissage de la 
lecture. Ainsi, la performance en lecture prend en compte le niveau de lecture attendu qui tient 
compte des symboles visuels avec des représentations langagières, phonologiques et sémantiques.  
En effet, la lecture est une discipline qui mobilise de manière importante les ressources attention-
nelles. Généralement on lit pour comprendre ce qu’un auteur a écrit. Les performances en lecture 
peuvent varier d’un individu à un autre sous l’influence de plusieurs facteurs tels que l’âge (F. Akra, 
2010). En effet, l’âge est le niveau de développement intellectuel d’un sujet. Ainsi S. S. Koné (2000) 
et K. Y. Gbati (2007) ont montré que l’âge est en relation avec le niveau des compétences cognitives 
des enfants.

Dans nos sociétés aujourd’hui, on constate que les parents inscrivent leurs enfants au (CP1) de plus 
en plus à 4-5 ans, avant l’âge d’entrée à l’école qui est fixé à 6 ans. Cependant, l’entrée précipitée au 
primaire peut perturber le cycle de développement de l’élève. À ce stade, l’élève ne possède pas 
encore toutes les capacités pour faire face à ce qui lui est demandé à l’école. À la lumière de ce qui 
précède, il convient de comprendre que le développement des fonctions psychologiques se fait dans 
un certain ordre et il en résulte une certaine succession dans les acquisitions. 
 
La relation entre l’âge d’entrée à l’école primaire et les performances scolaires en lecture ont fait par 
ailleurs l’objet de plusieurs études. Ces travaux ont examiné les aptitudes cognitives des élèves en 
début de scolarité (CP1) en relation avec l’âge. Par exemple, O. Cosnefroy (2003) a évalué 
l’ampleur des écarts de réussite et parcours scolaires entre les élèves les plus jeunes et les plus âgés 
du CP1 au CM2.  De même, une étude réalisée par S. S.  Koné (2000),  a mis en relation les perfor-
mances scolaires et les distances inter âge de un à deux ans des élèves de CP1 issus de milieux 
défavorisés.  Aussi, J. Ferreira (2003) a évalué une relation entre les performances scolaires et l’âge 
d’entrée à l’école primaire chez des élèves du primaire.  
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La relation entre la performance et le niveau de participation parentale a fait aussi l’objet de 
plusieurs études. Par exemple, R. Deslandes (2001) a mis en relation la performance et le niveau de 
participation parentale chez des élèves canadiens de la maternelle et du primaire. De même, R. 
Deslandes (1996), a montré que la performance scolaire semble être associée à un plus grand niveau 
de participation parentale au suivi scolaire de l’élève. 

Cependant le niveau de participation parentale au suivi scolaire à des répercussions différentes sur 
le rendement scolaire d’une manière générale, et sur les performances en lecture en particulier selon 
l’âge des élèves. Ce sont les performances en lecture qui nous intéressent dans la mesure où, la 
dernière évaluation du PASEC (programme d’analyse des systèmes éducatifs de la conférence des 
ministres de l’Éducation des pays ayant le français en partage) réalisée en 2009 montre que la Côte 
d’Ivoire se situe dans le groupe de pays ayant enregistré les résultats les plus faibles en lecture. 
Ensuite, il révèle qu’un tiers  des jeunes adultes ne pouvaient pas lire une phrase simple sans 
difficulté. Enfin, il nous semble que, parmiles études qui se sont intéressées aux performances 
scolaires selon l’âge d’entrée au CP1 et le niveau la participation parentale, rare sont celles qui l’ont 
abordée sous l’angle d’un rapport avec les performances en lecture, d’où la nécessité de cette étude. 
Aujourd’hui dans un pays comme le nôtre, la scolarisation précoce et la participation parentale au 
suivi scolaire des élèves sont des problèmes au niveau du système scolaire. La psychologie nous 
enseigne que les capacités d’apprentissages sont liées au niveau de développement de l’enfant et au 
soutien des parents. Si telle est le cas, au point de vue pratique, on pourrait aider les parents à prendre 
de bonnes décisions au moment d’inscrire les enfants au CP1. Notamment, en les inscrivent à l’âge 
requis et à miser davantage sur l’encadrement parental.

Une telle étude pourrait apporter, au plan théorique, un éclairage aux chercheurs qui voudraient 
s’engager sur cette voie en leur offrant de nouvelles orientations dans le domaine éducatif. Au plan 
pratique, elle pourrait encourager la sensibilisation des parents à la participation au suivi scolaire de 
leurs enfants à travers des campagnes d’informations. 
 
En définitive, l’objectif du présent article est de montrer que la performance des élèves en lecture 
varie en fonction du niveau de participation parentale au suivi scolaire. Suivant cet objectif et des 
idées qui découlent des travaux examinés, nous formulons les hypothèses ci-après. 
H1 : En classe de CP1, les élèves de 7–8 ont les performances scolaires en lecture supérieure à celui 
de leurs homologues de 4–5.
H2 : En classe de CP1, les performances scolaires en lecture des élèves qui bénéficient d’un niveau 
de participation parentale élevé sont supérieures à celles de leurs pairs dont le niveau de participa-
tion parentale est faible. 

2. MÉTHODE 
 
La partie consacrée à la méthode porte successivement sur cinq points, notamment les participants, 
la description des variables, le matériel et la procédure de collecte des données.

2.1. Les participants

La présente étude examine la performance scolaire en fonction de l’âge d’entrée à l’école et le 
niveau de participation parental. Dans un premier temps, en ce qui concerne le niveau de participa-
tion parental au suivi scolaire de l’élève, dans l’optique d’avoir les deux catégories de parent 
d’élève, nous avons sélectionné un groupe scolaire. L’établissement scolaire comprend huit écoles. 
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Les enseignants issus de ce groupe scolaire ont reçu toute une   formation à la fois théorique et 
pratique dans un CAFOP (centre d’animation et de formation pédagogique). En second lieu, la 
grandeur de cette école fait qu’il est possible d’avoir un nombre élevé d’échantillons, et nous 
pouvons y trouver facilement d’élèves de 4 à 8 ans en nombre important. En définitive, l’échantillon 
est composé de 60 élèves de la classe de CP1 et inscrit à l’école primaire régionale de la commune 
de Port-Bouët. Cet échantillon est équitablement réparti en fonction du sexe. En effet, il compte 30 
filles et 30 garçons âgés de 4 à 8 ans.

2.2. Variables

Les variables à l’étude sont l’âge d’entrée au CP1, le niveau de participation parentale au suivi 
scolaire (variables indépendantes) et la performance scolaire en lecture (variable dépendante). Le 
niveau de participation parental est déterminé d’une part, à l’aide du questionnaire d’appréciation de 
la participation parental de S. Normando et I. Nadon (2000), et d’autre part à l’aide d’un guide 
d’entretien adressé aux élèves.  En effet, il s’agit dans cette étude d’explorer les mécanismes 
comportementaux, affectifs et cognitifs qui influencent à travers l’âge d’entrée à l’école et le niveau 
de participation parental au suivi scolaire, la performance scolaire en lecture des élèves. C’est 
pourquoi nous avons complété ce questionnaire par des entretiens semi-directifs.  Le caractère 
complexe de cette variable nous a amenés à interroger des parents scolarisés et des parents non 
scolarisés. Par ailleurs, compte tenu de notre objectif nous considérons deux modalités de la variable 
niveau de participation parentale au suivi scolaire : le niveau de participation parentale faible et le 
niveau de participation parental élevé. L’âge est déterminé grâce au dossier scolaire et indique le 
niveau de développement intellectuel des sujets. En effet, le dossier scolaire est une chemise conte-
nant les documents administratifs de chaque élève. Ce document comporte en général quatre parties, 
notamment les caractéristiques biologiques du sujet, le milieu familial du sujet, les renseignements 
concernant le comportement de l’enfant en classe et enfin, l’état physique de l’enfant. Quant à la 
performance, elle se définit en général comme la production réalisée par un individu dans une ou des 
tâches qui lui sont assignées (L-F. Le Ny, 1991). Par ailleurs, dans le système éducatif, les perfor-
mances désignent l’ensemble des résultats obtenus par un élève aux différentes évaluations. Au 
primaire, les performances scolaires sont des notes qui sont attribuées aux élèves par un instituteur, 
suite à des compositions de classe dans les différentes matières enseignées dans la classe concernée.       

2.3. Matériel et procédure

Cette partie vise dans un premier temps, à mettre en évidence les matériels indispensables pour 
l’étude.  En second lieu, nous exposons la procédure utilisée pour la collecte des données.

2.3.1 Matériel
La présente étude vise à examiner la relation entre l’âge d’entrée au CP1 le niveau de participation 
parental au suivi scolaire de l’élève et la performance scolaire en lecture. Dans cette optique, nous 
utilisons certains instruments comme : un questionnaire de participation parental au suivi scolaire, 
la matrice de notes des élèves pour déterminer les moyennes annuelles en lecture et un guide 
d’entretien semi-directif. Les instruments ainsi élaborés sont précédés d’une fiche d’identification 
servant à recueillir des informations relatives au niveau d’études, au sexe, à l’âge, à la situation 
matrimoniale, à la profession. Ces outils nous paraissent les mieux indiqués pour fournir des infor-
mations caractéristiques des sujets à l’étude.
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2.3.2 Procédure

Sur la base de libre accord de participation, nous avons distribué en collaboration avec des ensei-
gnants informés de l’objectif de l’étude, des enveloppes contenant le questionnaire sur le niveau de 
participation parental aux élèves adresse aux. Puis un autre rendez-vous a été pris pour l’épreuve de 
lecture avec les élèves. Avant la passation de cette épreuve, étant donne que les participants sont des 
élèves de CP1, les différents items ont été expliqués aux élèves et toutes leurs questions de compré-
hensions ont été répondues. Le complètement du questionnaire a été fait avec la collaboration des 
étudiants du Laboratoire de Psychologie Génétique Différentielle.  Les épreuves sont été adminis-
trées dans l’ordre suivant : d’abord l’épreuve de lecture et ensuite l’entretien pour évaluer le niveau 
de participation parental. La passation individuelle a eu une durée de 10 à 15minutes.

3. RÉSULTATS

Les données ont été traitées par le logiciel SPSS 12.0 et les conclusions tirées au seuil de probabilité. 
05. Les analyses des résultats issus de ces données sont faites au point de vue quantitatif, mais aussi 
qualitatif. La présentation et l’analyse des résultats s’articulent autour de deux parties. Nous expo-
sons d'abord les résultats se rapportant au lien entre l’âge d’entrée au CP1et les performances 
scolaires en lecture des élèves de 4-5 ans et 7-8 ans. Ensuite, nous évoquons ceux relatifs au niveau 
de participation parentale aux suivies scolaire des élèves et les performances scolaires en lecture. 

3.1. Comparaison des réponses des élèves de 4-5ans et 7-8 ans

La confirmation ou l’infirmation de l’hypothèse selon laquelle en classe de CP1, les élèves de 7-8  
ont les performances scolaires en lecture supérieure à celui de leurs homologues de 4-5  sera faite 
après analyse des données contenues dans le tableau I. 

Tableau 1 : Répartition des performances scolaires en lectures des élèves de 4-5ans et 7-8 ans

L’analyse des performances en lecture des élèves en relation avec l’âge d’entrée au CP1 montre qu’il 
n’y a pas de différence significative entre les moyennes des deux groupes. En effet, l’analyse statis-
tique [F(1,56) =1,052 ; ns] indique qu’il n’existe pas par conséquent un lien entre l’âge d’entrée au 
CP1 et performances en lecture des élèves. Par conséquent, l’hypothèse opérationnelle 1 n’est pas 
confirmée. Néanmoins, à la lecture du tableau II, il apparaît une différence entre les effectifs des 
deux catégories de participants allant dans le sens de l’hypothèse émise. En effet, on note un effectif 
de 24 chez les 7 – 8 contre 14 chez ceux de 4–5 ans. Qu’en est-il de la relation entre le Niveau de 
participation parentale aux suivies scolaire des élèves et les performances scolaires en lecture ?

 Performance en lecture  

Âge Faible Élevée TOTAL 

4 – 5 ans           16            14                   30 

7 – 8 ans           06            24                   30 

TOTAL           22             38                    60 
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3.2. Comparaison des performances des élèves de niveaux de participation parentale faible et 
élevée 

Tableau 2 : Répartition des performances scolaires en lectures élèves de niveau de participation 
parentale faible et élevés

Le tableau 2 révèle une différence entre les performances scolaires des deux groupes d’élèves. En 
effet, le nombre d’élèves ayant un Niveau de participation parentale élevée (24/38) est supérieur à 
celui de leurs homologues ayant un Niveau de participation parentale faible e (14/38).

L’analyse statistique indique [F(1,56) =23,275. P< .001 ; s.]. Il existe par conséquent un lien entre 
les performances scolaires et le Niveau de participation parentale. Ainsi, on peut conclure que les 
sujets qui bénéficient d’un niveau de participation parentale élevée aux suivies scolaire obtiennent 
de meilleures performances scolaires en lecture comparativement à leurs pairs dont niveau de 
participation parentale est faible aux suivies scolaire. La seconde hypothèse opérationnelle est donc 
confirmée. Les résultats ayant été présentés, il importe toutefois de confronter les résultats du 
présent travail à ceux des travaux antérieurs. Ceci fait l’objet du prochain chapitre, la discussion des 
résultats.

4. DISCUSSION

L’objectif de la présente étude est d’examiner le lien entre l’âge d’entrée au CP1, le niveau de 
participation parental aux suivies scolaire et les performances scolaires en lecture chez des élèves de 
CP1.Nous avons supposé qu’il y a une corrélation positive entre d’une part, l’âge d’entrée au CP1 et 
les performances scolaires en lecture et d’autre part entre le niveau de participation parental aux 
suivies scolaire et les performances scolaires en lecture chez des élèves de CP1. Le premier résultat 
révèle que l’âge d’entrée au CP1 n’est pas une variable pertinente dans l’examen de la performance 
scolaire en lecture Y. K. Gbati (2007). D’autre part, ces résultats ne corroborent pas de nombreux 
résultats des travaux antérieurs ayant pour cible les performances scolaires (P. Guinard 2004 et M. 
Gilly 1956) qui ont montré des différences remarquables des performances des élèves en fonction de 
ces écarts d’âge, de même que les résultats de S. S. Koné (2000). Par ailleurs, la similarité des 
performances entre les élèves de 3-4 ans et ceux de 7-8 ans n’est pas un fait du hasard dans la mesure 
où Y. K. Gbati (Op. cit) l’a déjà prédit.  Selon lui, si les élèves de 3-4 ans viennent exclusivement des 
milieux favorisés, ils obtiennent de meilleures performances au même titre que les élèves de 7-8 ans. 
Et c’est le cas pour nos sujets de 3-4 ans. Cependant, même si les résultats auxquels nous sommes 
parvenus sont en accord avec ceux des travaux réalisés dans cette perspective, il existe néanmoins 

 Performance en lecture  

Niveau de 
participation 
parentale 

Faible Élevée TOTAL 

Faible           16            14                   30 

élevé           06            24                   30 

TOTAL           22             38                    60 
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des divergences. En effet, O. Cosnefroy(2003) et J-P. Caille (2004) ont montré que plus les enfants 
du CP1 sont âgées plus ils obtiennent des meilleures performances. En d’autres termes les sujets 
âgés de 7-8 ans, en raison de leurs grandes capacités physiques et intellectuelles seraient plus perfor-
mants que ceux dont l’âge varie entre 4-5 ans. Ces auteurs ont mis les performances scolaires en 
relation avec les caractéristiques physiques d’une part et les caractéristiques psychologiques d’autre 
part. 

Le second résultat auquel nous sommes parvenus révèle qu’il existe une relation entre le niveau de 
participation parentale aux suivies scolaire et les performances. À travers ce résultat, le niveau de 
participation parentale apparait comme un facteur différenciateur très prépondérant des perfor-
mances scolaire en lecture. Ce résultat corrobore ceux de S. Normando et I. Nadon (2000), R. 
Deslandes (2001) et F. Akra (2012) à travers ce résultat, le niveau de participation parentale apparait 
comme un facteur différenciateur très prépondérant des performances scolaire en lecture. Pour ces 
auteurs, le facteur le plus important a trait à une dimension de la participation parentale aux suivies 
scolaire. À savoir : le soutien affectif parental. Cette dimension est importante pour les deux catégo-
ries de sujet. 

De ce qui précède, faut-il exhorter les parents à envoyer leurs enfants à l’école primaire à l’âge 
requis et à miser davantage sur la participation à leur suivi scolaire. Il importe que d’autres études 
soient menées dans le but de confronter les résultats acquis.  C’est le lieu de préciser qu’étant donné 
que notre évaluation n’a porté que sur les performances en lecture, la prise en compte des autres 
matières semble nécessaire. C’est l’ensemble de ces connaissances qui permettra de prendre de 
bonnes décisions. 

CONCLUSION

Dans cette étude, nous avons cherché à montrer la relation qui existe entre l’âge d’entrée au CP1, le 
niveau de participation parental au suivi scolaire et les performances scolaires en lecture des élèves 
à Abidjan. L’analyse des travaux antérieurs abordant le même thème nous a permis d’emmètre des 
hypothèses. Celles-ci indiquent des variations performances scolaires en lecture (faible et élevée) 
chez des élèves de CP1 selon l’âge d’entrée au CP1 (4-5 ans ; 7-8 ans) et le niveau de participation 
parental au suivi scolaire (faible et élevée). Le premier résultat laisse apparaître qu’il n’existe une 
relation entre l’âge d’entrée au CP1et les performances en lecture. Le second résultat stipule que 
lorsque les élèves bénéficient d’un niveau participation parental élevé ils obtiennent de meilleures 
performances scolaires en lecture comparativement à leurs homologues qui reçoivent un niveau de 
participation parentale faible. L’explication de ces résultats s’est basée sur la théorie cogni-
tivo-constructiviste de Jean PIAGET. Ensuite, la théorie des opérateurs constructifs Pascual-Leone. 
Enfin la théorie motivation apprentissage de Le Ny. Pour leur donner une signification psycholo-
gique. Étant donné que le présent travail a porté sur les élèves de CP1, aujourd’hui dans un pays 
comme le nôtre la scolarisation précoce est un problème au niveau du système scolaire. La psycho-
logie nous enseigne que les capacités d’apprentissages sont liées au niveau de développement de 
l’enfant et au soutien des parents. Si telle est le cas, au point de vue pratique, on pourrait aider les 
parents à prendre de bonnes décisions au moment d’inscrire les enfants au CP1. Au point de vue 
théorique, cette situation pourrait entrainer des situations de saturation cognitive. Car, il y’ a des 
relations inter personnelles pour lesquelles ces enfants ne sont pas encore mûrs.
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