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I. Introduction 

 

Les investissements publics en capital humain commencent essentiellement avec l’accès au 

primaire à l’âge théorique de 6 ans. Des activités de préscolarisation existent bien, mais leur 

couverture reste limitée et concerne de façon principale des enfants urbains et favorisés. En 

effet, d’après les données de l’enquête MICS (Multiple Indicators Cluster Survey) menée en 

2010 en Mauritanie, seuls 14,3 % des enfants âgés de 35 à 59 mois (soit de 3 à 5 ans) 

fréquentent une structure préscolaire. Dans cette enquête, des disparités substantielles 

apparaissent i) avec le milieu de résidence (le taux brut de préscolarisation s’élevant à 6,1 % 

pour les enfants vivant en milieu rural, contre 31,2 % pour ceux résidant en milieu urbain) et 

ii) selon le niveau de richesse des familles (le taux variant de 1,1 % chez les enfants issus des 

familles les 20 % les plus pauvres à 41,6 % pour les enfants des familles appartenant au 

groupe des 20 % les plus riches). 

 

Or la période de la Petite Enfance (de 0 à 6 ans) est cruciale pour le développement physique, 

cognitif, social et émotionnel de l’enfant. Les soins et l’encadrement durant cette période 

auront des effets puissants, qui seront visibles d’abord dans la scolarité primaire et 

ultérieurement jusqu’à l’âge adulte. Les études, tant comparatives internationales portant sur 

des agrégats systémiques que celles qui sont conduites au niveau individuel dans des pays 

particuliers, concourent en effet pour souligner que la préscolarisation peut avoir des impacts 

positifs et très significatifs sur la qualité des apprentissages des élèves, ainsi que sur la 

réduction des abandons et redoublements en cours de cycle primaire. Mingat (2006) montre 

par exemple que si la couverture du préscolaire était portée à 50 % dans les pays d’Afrique 

subsaharienne, cela permettrait d’anticiper une réduction de 6,2 points de la fréquence des 

redoublements en primaire et une amélioration de 15,9 points de la rétention en cours 

d’études primaires.  

 

Dans un pays comme la Mauritanie où un peu plus d’un enfant sur deux entrant en première 

année du premier cycle fondamental en atteint la dernière année (RESEN, 2010) et où la 

qualité de l’éducation du cycle primaire apparaît spécialement faible par rapport aux pays de 

la région (Seurat et Suchaut, 2009), on voit combien la stratégie qui consisterait à développer 

des activités préparatoires pendant la petite enfance peut être pertinente. Des interventions 

relativement peu coûteuses ciblées sur cet âge peuvent être porteuses d’une forte rentabilité 

sociale, en réduisant les coûts de scolarisation et d’assistance sociale et en favorisant une 

meilleure productivité à l’âge adulte. 

 

Dans cette perspective, la Mauritanie est en train de mettre en place un programme national 

d’activités au bénéfice de la petite enfance. Ce programme devrait, au cours des dix 

prochaines années, réaliser la transition entre une situation caractérisée par des activités 

éparses dont la couverture globale est très réduite, à un système qui assurerait une couverture 

significative sur l’ensemble du pays. Ce système considère l’enfant entre sa naissance et son 

entrée à l’école fondamentale (de 0 à 6 ans). Cette période cible est divisée en deux  

séquences :  

 

i) la première se déroule dans la famille de l’enfant, celle-ci étant appuyée par des 

activités d’éducation parentale, qui visent à faire en sorte que les pratiques familiales 
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soient le mieux orientées vers le développement de l’enfant dans ses différentes 

composantes. Une enquête de ménages spécifique a été réalisée en 2009 et ses 

résultats ont été exploités, pour construire le programme d’éducation parentale et 

nourrir le contenu de ses activités;  

 

ii) la seconde est une séquence de type préscolaire, où les enfants sont accueillis dans des 

structures, dans le but d’acquérir les compétences, qui leur assureront un bon départ 

dans l’enseignement fondamental. Dans ce nouveau programme national, la séquence 

préscolaire a été réduite à 2 années, dans la mesure où il a été montré que si les 

services sont bien organisés, deux années assurent la préparation recherchée, la 

troisième année apportant à la marge relativement peu. Le PNDSE II (2011-2020) 

envisageait, sur la base du taux de couverture du préscolaire de 5,4 % (2008), qu’à 

l’horizon de l’année 2020, 16 % de la population des jeunes de 4 et 5 ans soient 

couverts. Ceci signifie qu’on passerait, pour le seul préscolaire, d’un effectif global de 

15 000 enfants en 2008 à environ 53 000 en 2020.  

 

La mise en œuvre de ce programme devra faire face à un certain nombre de défis 

institutionnels, organisationnels et surtout pratiques. Pour la partie type préscolarisation 

(enfants de 4 et 5 ans), le paysage est certes déjà un peu balisé, encore que sa mise en œuvre à 

une plus grande échelle, y compris selon la formule communautaire publique, devra faire 

l’objet d’expérimentations, nourries par des activités de suivi et d’évaluation. 

 

Ce bilan des compétences des élèves mauritaniens récemment entrés en première année du 

cycle primaire s’inscrit dans ce contexte. Il vise une double perspective : i) une perspective de 

connaissance du degré d’acquisition des compétence nécessaires aux enfants pour leur entrée 

en première année du cycle primaire, et ii) une perspective opérationnelle, pour fournir des 

références à la redéfinition du contenu des activités d’éducation préscolaire et à 

l’enseignement primaire tant qu’une certaine proportion de la population des enfants du pays 

n’aura pu bénéficier de préscolarisation. Pour réaliser ce bilan, une enquête spécifique a été 

construite et administrée à environ 1 000 élèves entrant en première année fondamentale dans 

des écoles réparties sur l’ensemble du territoire mauritanien. 

 

Avant de présenter cette enquête, son organisation, son contenu, son échantillon, et d’analyser 

les résultats obtenus par les élèves mauritaniens, il est utile de dresser un rapide état des lieux 

de l’enseignement préscolaire en Mauritanie (Partie 1). A cet égard, on dispose des données 

de l’enquête MICS menée en 2010, qui permet d’estimer le nombre d’enfants préscolarisés, 

de connaître le type de structure qu’ils fréquentent, et de mettre en regard ces informations 

avec leurs caractéristiques individuelles. Une fois ces éléments de contexte posés, il s’agira de 

présenter l’enquête et son échantillonnage, ainsi que les caractéristiques des écoles et des 

élèves interrogés (Partie 2). La suite du rapport sera ensuite consacrée à la présentation des 

items du test et des résultats obtenus par les élèves à chacun d’entre eux. Les informations sur 

les items étant denses, elles nécessitent d’être synthétisées, pour d’une part, mettre en lumière 

le degré d’acquisition des élèves dans les différents domaines de compétences jugés utiles 

pour une bonne préparation au cycle primaire (Partie 3), et d’autre part, analyser ces degrés 

d’acquisitions au regard des caractéristiques des élèves et de leur éventuelle fréquentation 

d’une structure préscolaire (Partie 4). 
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II. L’enseignement préscolaire en Mauritanie 

 

II.1 Les données du recensement scolaire 

 

En Mauritanie, l’enseignement préscolaire est actuellement d’une durée théorique de trois ans 

et s’adresse aux enfants âgés de 3 à 5 ans. Il est dispensé dans plusieurs types de structures : 

des écoles coraniques ou mahadras, des jardins d’enfants publics et privés, et des garderies 

communautaires. En 2008, un recensement a été réalisé, afin de comptabiliser le nombre de 

structures et les effectifs préscolarisés dans chacune de ces structures. D’après les auteurs du 

Resen et du PNDSE II, les données n’ont malheureusement pas été collectées de façon 

exhaustive. Cela dit, ce recensement a tout de même dénombré 27 jardins d’enfants publics 

(780 enfants), 194 jardins d’enfants privés (7 115 enfants) et 147 garderies communautaires 

(6 835 enfants). Ces structures se concentrent en milieu urbain, notamment à Nouakchott et à 

Nouadhibou. Toujours d’après ce recensement, le taux brut de préscolarisation s’élevait en 

2008 à 5,4 %. Comme l’indique le Tableau 1 ci-dessous, 14 730 enfants bénéficiaient, en 

2007-2008, d’activités préscolaires, soit un peu plus de 2 000 enfants de plus qu’au cours de 

l’année 2001-2002. 

 

Tableau 1: Effectifs du préscolaire (recensement scolaire) 

 

 
2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Effectifs  12 056 12 418 12 790 13 174 13 569 13 976 14 730 

Source : RESEN (2010) 

 

Parmi ces 14 730 enfants, 53,6 % étaient préscolarisés dans des structures formelles (48,3 % 

dans le préscolaire privé et 5,3 % dans le préscolaire public), les 46,4 % fréquentant des 

structures non formelles (communautaires et écoles coraniques).  

 

II.2 Une estimation différente selon le MICS  

 

Pour compléter ces chiffres, on dispose des données de l’enquête MICS (phase 4), menée en 

2010 sur tout le territoire mauritanien. Cette enquête fournit des informations utiles sur la 

situation préscolaire des enfants âgés de 35 à 59 mois. Il ressort d’abord que sur les 3 718 

enfants de cette classe d’âge dans l’enquête, 14,3 % (en 2010) fréquentent une structure 

préscolaire. Ce chiffre des préscolarisés est très supérieur à celui présenté plus haut (5,4 %), 

qui se fonde sur les données du recensement effectué en 2008. Selon les données du MICS, il 

y aurait environ 40 000 enfants à comparer avec les 14 700 du recensement scolaire. Sur les 

14,3 % des enfants qui bénéficieraient d’activités préscolaires, 53,8 % (soit 21 800) 

fréquenteraient un jardin d’enfants public ou privé, alors que 37,9 % (14 500) seraient inscrits 

dans une école coranique, et que 8,3 % (3 400) seraient préscolarisés dans une garderie de 

type communautaire. 

 

On mesure bien les différences qui existent entre les données de l’enquête de ménages et 

celles du recensement scolaire. On peut sans doute identifier deux sources potentielles pour 

rendre compte de ces écarts, à savoir i) une sous-estimation du recensement scolaire et ii) une 
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différence de définition de ce que recouvre le préscolaire, avec d’une part peut-être la 

question de l’inclusion des mahadras et de la distinction (vraisemblablement un peu floue) 

avec les écoles coraniques), et d’autre part, une frontière éventuellement poreuse entre 

mahadra et structure communautaire. Au plan de la sous-estimation, on identifie qu’elle est 

probable, dans la mesure où le recensement scolaire dénombre (2008) 7 895 enfants dans une 

structure formelle publique ou privé, alors que le chiffre estimé dans le cadre du MICS (2010) 

est de 14 500 (il peut certes y avoir eu une croissance des effectif entre 2008 et 2010, mais la 

question de la sous-estimation reste présente). Une difficulté de définition aussi (assortie 

d’une sous-estimation), puisque le recensement scolaire (2008) dénombre 6 835 enfants dans 

des structures communautaires, alors que 18 900 enfants seraient, au moment de l’enquête 

(2010) dans une garderie communautaire (seulement 3 400) ou dans une mahadra/école 

coranique (14 500 enfants). 

 

II.3 Une approche du profil de ceux qui fréquentent le préscolaire  

 

Outre les nombres de jeunes préscolarisés, et en dépit des incertitudes qui viennent d’être 

mentionnées à leur égard, il est intéressant d’avoir une approche des caractéristiques 

personnelles, sociales ou géographiques de la population qui fréquente une forme ou une autre 

de préscolaire dans le pays. Pour cela, les données de l’enquête MICS, dans laquelle on 

dispose d’un certain nombre d’informations concernant l’enfant et sa famille, constitue une 

source de valeur particulière. 

 

A cet égard, le Tableau 2 ci-dessous fournit la distribution des enfants préscolarisés au 

moment de l’enquête selon le genre, le milieu et zone (regroupement sur base géographique) 

de résidence, le niveau de vie de la famille (du quintile 1 qui réunit les 20 % des ménages les 

plus pauvres, au quintile 5 qui regroupe les 20 % des ménages les plus riches), ainsi que le 

niveau scolaire de leur mère. 

 

Tableau 2 : Caractéristiques des élèves préscolarisés au moment de l’enquête (MICS) 

 

Groupe de 

population 

% 

effectifs 
% / Pop. 

Groupe de 

population 

% 

effectifs 
% / Pop. 

Groupe de 

population 

% 

effectifs 
% / Pop. 

Genre 
 

 Classe d’âge 
 

 Education mère   

Garçon 51,2 % 14,4 % 36-47 mois 37,5 % 10,4 % Aucune 12,4 % 5,7 % 

Fille 48,8 % 14,1 % 48-59 mois 62,5 % 18,4 % Non formel 16,9 % 8,6 % 

Total 100,0 % - Total 100,0 % - Primaire 34,8 % 17,3 % 

Zone 
 

 Niveau de richesse 
 

 Secondaire + 36,0 % 42,9 % 

Est 16,3 % 3,2 % Quintile 1 1,7 % 1,1 % Total 100,0 % - 

Fleuve 29,0 % 10,2 % Quintile 2 4,9 % 3,2 % Langue   

Nord 38,0 % 41,5 % Quintile 3 13,2 % 9,4 % Hassanya 76,6 % 14,0 % 

Nouakchott 25,6 % 26,7 % Quintile 4 26,0 % 20,8 % Poulaar 16,4 % 14,8 % 

Total 100,0 % - Quintile 5 54,2 % 41,6 % Soninké 4,1 % 14,1 % 

Milieu 
 

 Ensemble - 14,3 % Wolof 2,9 % 19,0 % 

Urbain 71,0 % 31,2 % 
  

 Total 100,0 % - 

Rural 29,0 % 6,1 % 
  

    

Total 100,0 % - 
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On observe que les disparités les plus fortes en matière de préscolarisation apparaissent avec 

le niveau de richesse. En effet, un peu plus de la moitié des enfants préscolarisés 

appartiennent aux 20 % des familles les plus riches et cette proportion atteint les trois-quarts 

si on considère les 40 % des familles les plus riches. Les écarts selon la zone et le milieu de 

résidence sont également substantiels. Si le taux de préscolarisation atteint en moyenne  

41,5 % parmi les enfants résidant dans les wilayas du Nord, il n’est que de 3,2 % parmi ceux 

habitant dans les wilayas de l’Est. De la même façon, les enfants résidant en milieu urbain 

représentent la grande majorité de ceux ayant fréquenté une structure préscolaire. En 

moyenne, leur taux de préscolarisation est de 31,2 %, contre seulement 6,1 % pour les enfants 

habitant en milieu rural. Le niveau d’études de la mère fait également des différences, en 

particulière pour les enfants dont la mère a atteint au moins l’enseignement secondaire. Leur 

taux de préscolarisation s’élève en moyenne à 42,9 % contre 5,7 % pour ceux dont la mère 

n’a pas été scolarisée ou à 8,6 % pour ceux dont la mère n’a suivi qu’un enseignement non 

formel. Ainsi, les enfants dont la mère a atteint au moins l’enseignement primaire 

représentent près des trois-quarts des enfants ayant bénéficié d’activités préscolaires. Des 

écarts apparaissent également avec l’âge : les enfants âgés de 48 à 59 mois constituent en effet 

près des deux tiers des préscolarisés. Leur taux de préscolarisation s’élève en moyenne à  

18,4 %, contre 10,4 % parmi les plus jeunes. Enfin, la fréquentation du préscolaire n’est que 

peu marquée par la langue maternelle de l’enfant, les enfants dont la langue maternelle est le 

Wolof étant légèrement plus préscolarisés que les autres (+ 5 points), et n’est pas du tout 

marquée par le genre, garçons et filles étant représentés de façon quasiment égale dans la 

distribution et ayant des taux de préscolarisation quasiment similaires (un peu plus de 14 %).  

 

De façon complémentaire, il est possible d’estimer la probabilité des enfants de fréquenter 

une structure préscolaire selon ces mêmes caractéristiques. Dans le modèle de régression 

logistique construit (Tableau 3 ci-après), les variables explicatives introduites sont le genre et 

l’âge de l’enfant, son milieu et sa zone de résidence, sa langue maternelle, le niveau de 

revenus de sa famille, ainsi que le plus haut niveau d’études atteint par leur mère. Notons que 

le raisonnement se fait ici toutes choses égales par ailleurs, ce qui explique que certains 

chiffres soient assez différents de ceux présentés plus haut, qui sont des taux moyens de 

préscolarisation. 

 

On remarque, dans un premier temps, que le genre et la langue maternelle n’influencent pas 

les chances des enfants de bénéficier d’activités préscolaires. En revanche, parmi les variables 

ayant un effet sur le parcours préscolaire des enfants, on note que le niveau de richesse est 

celle qui fait le plus de différences. En effet, la fréquentation d’une structure préscolaire varie 

de 3,4 % pour un enfant dont la famille appartient aux 20 % les plus pauvres à 45,9 % pour 

celui qui vit dans une famille située parmi les 20 % les plus riches, soit un écart de plus de 40 

points. La zone de résidence est également discriminante : la probabilité d’être préscolarisé 

est en effet bien plus forte (30,5 %) pour les enfants habitant dans les wilayas du Nord que 

pour ceux résidant dans l’Est (7,8 %), ceux habitant Nouakchott ou dans la zone du Fleuve se 

situant dans une situation intermédiaire (respectivement 17,9 % et 13,2 %). Le parcours 

scolaire de la mère exerce une influence d’autant plus forte que son niveau d’études est élevé : 

si la probabilité d’être préscolarisés des enfants dont la mère n’a pas été scolarisée ou n’a été 

scolarisée que dans l’enseignement non formel s’élève à 11,1 %, celle d’un enfant dont la 

mère a atteint au moins l’enseignement secondaire est de 29,9 %. L’âge de l’enfant exerce 
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également une influence positive sur ses chances de préscolarisation, avec une progression 

moins rapide à mesure que l’âge des enfants augmente (ce dont atteste le coefficient négatif 

lié à l’âge au carré). Ainsi, la probabilité de fréquenter une structure préscolaire varie de  

4,0 % pour un enfant de 36 mois à 19,1 % pour un enfant de 48 mois et à 29,6 % pour un 

enfant de 59 mois. Enfin, le milieu de résidence introduit peu de différences, l’écart dans la 

probabilité de fréquenter une structure préscolaire entre enfants urbains et ruraux étant d’un 

peu plus de 6 points. 

 

Tableau 3 : Probabilité de fréquenter le préscolaire selon certaines caractéristiques (MICS) 

 
Variables Modalités  Modèle 

 

 
Constante  - 17,58 *** 

 
Genre 

 
 Non significatif 

 

Age 
Age en mois  0,47 *** 

 
Age en mois au carré  - 0,004 ** 

 

Milieu de résidence 
Rural  Réf. 

 
Urbain  0,41 * 

 

Zone 

Nouakchott  Réf. 
 

Est  - 0,56 * 
 

Nord  0,96 *** 
 

Fleuve  0,34 (ns) 
 

Langue 
 

 Non significatif 
 

Quintiles de richesse 

Quintile 1  Réf. 
 

Quintile 2  0,86 * 
 

Quintile 3  1,80 *** 
 

Quintile 4  2,38 *** 
 

Quintile 5  2,93 *** 
 

Scolarisation de la mère 

Aucune, non formelle  Réf. 
 

Primaire  0,47 *** 
 

Secondaire et plus  1,13 *** 
 

 R
2 
de Nagelkerke  37,0 %  

  
       ns : non significatif ; * = significatif à .05 ; ** = à .01 ; *** = à .001 

 

 

Dans la réalité, les chances des enfants de bénéficier d’activités préscolaires sont plus ou 

moins fortes selon la combinaison plus ou moins favorable de ses caractéristiques. Sur la base 

du modèle présenté ci-dessus, il est possible de simuler la probabilité de fréquenter une 

structure préscolaire en combinant la zone dans laquelle les enfants résident, leur milieu de 

résidence et le niveau de revenus de leur famille.  La figure en arborescence présentée ci-

après fournit ces simulations. Il ressort qu’un enfant portant toutes les caractéristiques 

favorables (résidant dans les wilayas du Nord, en milieu urbain et dont la famille se situe dans 

le quintile de richesse le plus élevé) a une probabilité de bénéficier d’activités de préscolaires 

de 89,5 %, alors que celle d’un enfant portant à l’inverse toutes les caractéristiques 

défavorables (résidant dans les wilayas de l’Est, en milieu rural et vivant dans une famille 

appartenant au quintile de richesse le plus bas) est de 0,6 %. Ces écarts sont considérables. 
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Graphique 1 : Simulation numérique de la probabilité de fréquenter le préscolaire selon 

   certaines caractéristiques de l’enfant et de sa famille 

 

 

 

II.3 Qui fréquente quel type de préscolaire ? 

 

Les disparités observées dans les chances des enfants d’être préscolarisés selon leurs 

caractéristiques varient sans doute lorsqu’on considère les différents types de préscolaire. Il 

est en effet probable que les enfants fréquentant une école coranique ne soient pas les mêmes 

que ceux inscrits dans un jardin d’enfants ou dans une garderie communautaire, notamment 

du fait que l’offre de préscolaire est très différente selon les zones et milieux de résidence. 
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Cela dit, d’autres caractéristiques que l’offre existante peuvent sans doute entrer en jeu dans 

le choix du type de préscolaire. Une première perspective d’analyse consiste alors à examiner 

la distribution des enfants fréquentant une école coranique, une structure publique, privée ou 

communautaire selon certaines de leurs caractéristiques (Tableau 4 ci-dessous). 

 

Tableau 4: Distribution des élèves selon le type de préscolaire suivi et certaines de leurs 

     caractéristiques (MICS) 

 

 
Mahadra 

Jardin 

d’enfants 
Garderie Ensemble 

  
Mahadra 

Jardin 

d’enfants 
Garderie Ensemble 

Genre 
   

 
 

Classe d’âge 
   

 

Garçon 41,1 % 50,2 % 8,7 % 100,0 % 
 

36-47 mois 22,1 % 68,3 % 9,5 % 100,0 % 

Fille 34,4 % 57,8 % 7,8 % 100,0 % 
 

48-59 mois 47,3 % 45,2 % 7,5 % 100,0 % 

Zone 
   

 
 

Milieu 
   

 

Est 69,2 % 20,5 % 10,3 % 100,0 % 
 

Urbain 28,1 % 66,6 % 5,3 % 100,0 % 

Fleuve 61,7 % 24,0 % 14,3 % 100,0 % 
 

Rural 61,7 % 22,7 % 15,6 % 100,0 % 

Nord 21,8 % 71,8 % 6,4 % 100,0 % 
     

 

Nouakchott 25,7 % 70,6 % 3,7 % 100,0 % 
     

 

Langue 
   

 
 

Etudes mère 
   

 

Hassanya 40,3 % 53,8 % 5,9 % 100,0 % 
 

Aucune 39,4 % 48,5 % 12,1 % 100,0 % 

Poulaar 23,0 % 56,3 % 20,7 % 100,0 % 
 

Non formelle 65,6 % 28,9 % 5,6 % 100,0 % 

Soninké 40,9 % 50,0 % 9,1 % 100,0 % 
 

Primaire 37,0 % 52,7 % 10,3 % 100,0 % 

Wolof 54,5 % 45,5 % 0,0 % 100,0 % 
 

Secondaire + 25,1 % 68,6 % 6,3 % 100,0 % 

Niveau de richesse 
   

 
     

 

Quintile 1 77,8 % 11,1 % 11,1 % 100,0 % 
 

Ensemble 37,9 % 53,9 % 8,3 % 100,0 % 

Quintile 2 57,7 % 11,5 % 30,8 % 100,0 % 
     

Quintile 3 60,0 % 27,1 % 12,9 % 100,0 % 
     

Quintile 4 39,9 % 50,7 % 9,4 % 100,0 % 
     

Quintile 5 28,5 % 67,0 % 4,5 % 100,0 % 
     

 

Sans commenter l’intégralité des chiffres, quelques remarques peuvent être émises à la lecture 

du Tableau 4. Une première observation concerne la zone de résidence, dont la distribution est 

très contrastée. La grande majorité des enfants résidant dans les wilayas de l’Est et du Fleuve 

sont préscolarisés dans des écoles coraniques (respectivement 69,2 % et 61,7 %), tandis que 

les trois-quarts des enfants habitant dans les wilayas du Nord et de Nouakchott sont, eux, 

préscolarisés dans des jardins d’enfants (respectivement 71,8 % et 70,6 %). De la même 

façon, ce contraste apparaît avec le milieu de résidence : en milieu urbain, les deux tiers des 

enfants (66,6 %) fréquentent un jardin d’enfants, alors qu’en milieu rural, la grande majorité 

des enfants (61,7 %) sont préscolarisés dans une école coranique. Ces mêmes écarts se 

retrouvent avec le niveau de richesse des familles. Les enfants dont les familles se situent 

dans les trois premiers quintiles sont majoritairement scolarisés dans des écoles coraniques, 

tandis que ceux dont les familles appartiennent aux deux derniers quintiles sont beaucoup plus 

nombreux à fréquenter un jardin d’enfants. Enfin, la distribution selon le niveau scolaire de la 

mère fait apparaître que les enfants dont les mères n’ont été scolarisées que dans 

l’enseignement non formel fréquentent davantage une mahadra (65,6 %), tandis que ceux dont 

la mère a atteint au moins l’enseignement primaire sont majoritairement préscolarisés dans 

des jardins d’enfants. 
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Ces distributions mettent en lumière le fait que les élèves préscolarisés en école coranique ont 

des caractéristiques assez distinctes de ceux préscolarisés en jardin d’enfants ou en garderie 

communautaire. De façon un peu grossière, on observe que les enfants préscolarisés dans des 

jardins d’enfants sont principalement urbains, résidant dans les wilayas de Nouakchott et du 

Nord, issus des familles les plus riches et ont une mère ayant été scolarisée au-delà du cycle 

primaire. Ceux fréquentant une école coranique sont en majorité âgés de plus de 4 ans, 

résident dans les wilayas du Fleuve et du Nord, appartiennent aux familles les plus pauvres et 

ont une mère ayant été scolarisée dans l’enseignement non formel. Ceci est sans doute en 

partie lié à l’offre de structures préscolaires : les écoles coraniques sont présentes dans tout le 

pays, tandis que les structures publiques et privées se trouvent en très grande majorité en 

milieu urbain. Une analyse des aspects liés à l’offre et à la demande aurait pu confirmer cette 

assertion ; elle aurait nécessité de disposer de données sur la disponibilité des structures dans 

l’environnement immédiat des familles (par exemple, si une famille dispose d’une école 

coranique et d’un jardin d’enfants public, dans quelle structure préscolarise-t-elle son enfant 

et pourquoi ?). Ce type de données n’étant pas disponible dans cette enquête, il n’est donc pas 

possible d’examiner plus finement cette question. 

 

Notons que dans la suite des analyses menées à partir de l’enquête MICS, les élèves ayant 

fréquenté une garderie communautaire sont considérés avec ceux ayant fréquenté un jardin 

d’enfants, leur nombre étant faible (ils sont 44, soit 1,1 % de l’échantillon). 

 

Une seconde perspective d’analyse consiste à estimer la probabilité des élèves de fréquenter 

une école coranique, un jardin d’enfants ou une garderie communautaire selon certaines de 

leurs caractéristiques. Le Tableau 5 ci-après fournit ces estimations. De façon générale, on 

observe que malgré la prise en compte des mêmes variables, le pouvoir explicatif des deux 

modèles, exprimé par les R
2
, diffère d’un peu plus de 17 points. Ainsi, le modèle visant à 

estimer la probabilité des enfants d’être préscolarisés dans une école coranique n’explique que 

20,9 % de la variance, tandis que le pouvoir explicatif de celui concernant la probabilité de 

fréquenter un jardin d’enfants ou une garderie communautaire atteint 37,6 %. Dans les deux 

cas, ceci implique que d’autres variables doivent être prises en compte, afin de comprendre 

les chances différentes qu’ont les enfants d’être préscolarisés. De plus, on note que les écarts 

entre les différentes caractéristiques des enfants, que ce soit pour la probabilité d’être 

préscolarisés dans une école coranique, dans un jardin d’enfants ou une garderie 

communautaire, sont plutôt faibles. 

 

De façon plus spécifique, la fréquentation d’une école coranique est particulièrement marquée 

par l’âge des enfants et le niveau de richesse de leur famille. La probabilité des enfants d’être 

préscolarisés dans une mahadra est en effet plus élevée à mesure qu’on considère des enfants 

plus âgés, avec une progression légèrement plus forte quand les enfants dépassent 48 mois. 

Les chances de fréquenter une école coranique sont également influencées par le niveau de 

richesse des familles des élèves, avec un net écart à l’avantage de ceux issus des familles les 

20 % les plus riches. La zone de résidence et le parcours scolaire de la mère jouent, dans une 

moindre mesure, sur la probabilité de fréquenter une mahadra, les enfants habitant dans les 

wilayas du Fleuve et ceux dont la mère a été scolarisée ayant légèrement plus de chances 

d’être préscolarisés dans ce type de préscolaire. 
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La probabilité de fréquenter un jardin d’enfants ou une garderie communautaire est, de façon 

générale, très faible. De plus, si elle varie selon toutes les caractéristiques introduites dans le 

modèle, excepté le genre des enfants, il ressort des analyses que cette variabilité est plutôt 

réduite. La variable la plus discriminante est la zone de résidence, les enfants habitant les 

wilayas du Nord ayant une probabilité plus forte de fréquenter un jardin d’enfants ou une 

garderie communautaire que les autres. Les enfants issus des familles les plus riches, ainsi que 

ceux dont la mère a atteint au moins l’enseignement secondaire sont également un peu plus 

favorisés que les autres. 

 

Tableau 5 : Estimation de la probabilité de fréquenter un type de préscolaire selon certaines 

caractéristiques des élèves (MICS) 

 

  
Ecole coranique 

Jardin d'enfants ou 

garderie 

Variables Modalités Modèle Modèle 

 
Constante - 25,97 *** - 4,56 *** 

Genre Garçon Non significatif Non significatif 

Age 
Age mois 0,74 *** 

Non significatif 
Age mois 

2
 - 0,006 ** 

Milieu de 

résidence 

Rural 
Non significatif 

Réf. 

Urbain 0,57 * 

Zone 

Nouakchott Réf. Réf. 

Est 0,07 (ns) - 1,31 *** 

Nord 0,30 (ns) 0,97 *** 

Fleuve 1,02 *** - 0,34 (ns) 

Langue 

maternelle 

Hassanya Réf. Réf. 

Poulaar - 0,62 * 0,51 ** 

Wolof et Soninké - 0,02 (ns) - 0,27 (ns) 

Quintiles de 

richesse 

Quintile 1 
Réf. Réf. 

Quintile 2 

Quintile 3 1,40 *** 1,00 ** 

Quintile 4 1,85 *** 1,68 *** 

Quintile 5 2,50 *** 1,97 *** 

Scolarisation de 

la mère 

Aucune Réf. 
Réf. 

Non formelle 0,72 ** 

Primaire 0,69 * 0,60 *** 

Secondaire et plus 0,72 * 1,37 *** 

R
2 
 de Nagelkerke 20,9 % 37,5  % 

 
 

Au final, la fréquentation du préscolaire est globalement assez limitée en Mauritanie, la 

probabilité de suivre une école coranique étant tout de même légèrement plus élevée que celle 

de fréquenter un jardin d’enfants ou une garderie communautaire. On observe également que 

les chances de fréquenter une structure préscolaire sont plus élevées pour les enfants des 

familles les plus riches. Ceci n’est pas très satisfaisant dans la perspective d’assurer une 

certaine équité dans le système. Ces différences, tout comme celle liée au fait que les enfants 

résidant dans des zones différentes n’aient pas les mêmes chances de fréquenter une structure 

préscolaire, quelle qu’elle soit, suggèrent qu’il serait utile de mener une analyse plus poussée 

sur les aspects liés à l’offre et à la demande de préscolaire. 
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Au-delà de ces éléments liés à la couverture du préscolaire, ce bilan vise à analyser dans 

quelle mesure les activités préscolaires dont ont bénéficié les nouveaux entrants au cycle 

primaire leur ont permis d’acquérir les compétences jugées utiles pour leur assurer une 

scolarité réussie. Cette question est examinée dans les parties qui suivent.  

 

III. Présentation de l’enquête et de l’échantillon 

 

III.1. La construction de l’enquête 

 

Le questionnaire de l’enquête, ainsi que son échantillonnage, ont été construits par une équipe 

nationale composée de membres du Ministère de l’Education Nationale et du Ministère des 

Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille (MASEF), avec un appui technique de 

l’UNICEF. Elle a été administrée sous la supervision de cette même équipe, dans les 

premières semaines suivant la rentrée scolaire 2012-2013 (en octobre 2012 à Nouakchott et 

Nouadhibou, et dans la première quinzaine de novembre 2012, dans le reste du pays). Le 

choix de cette période s’explique par le fait qu’il est possible, à ce seul moment, d’évaluer les 

compétences que les élèves ont construites dans la période préscolaire, dans la mesure où ils 

viennent très récemment d’accéder au cycle primaire et n’ont donc bénéficié que de quelques 

semaines d’enseignement.  

 

Le questionnaire est composé de trois volets : (i) des questions à l’enseignant et à l’élève 

concernant les caractéristiques de ce dernier et de ses parents; (ii) des questions à l’enseignant 

sur les compétences sociales des élèves; et enfin (iii) des questions et des mises en situation 

des élèves, de façon à tester leurs compétences dans un certain nombre de domaines. Les deux 

derniers volets du questionnaire seront présentés en détails dans la suite de l’étude.  

 

III.2. La construction de l’échantillon 

 

L’échantillon de cette enquête a été construit de façon à ce soient représentées les différentes 

situations de préscolaire dont ont pu bénéficier les élèves (pas de préscolaire, fréquentation 

d’une mahadra ou d’une structure préscolaire public, privé ou communautaire), et non pas sur 

les critères classiques de représentativité de la population mauritanienne. Un tiers de 

l’échantillon, soit 72 écoles, a été sélectionné par tirage aléatoire à partir d’une base de 

données comprenant des écoles primaires proches de structures de préscolaire public, privé et 

communautaire. Ces écoles se trouvent en milieu urbain, dans la mesure où ces types de 

structures préscolaires y sont beaucoup plus nombreux qu’en milieu rural. Les deux autres 

tiers de l’échantillon (128 écoles) ont été sélectionnés par tirage aléatoire dans tout le pays, de 

façon à trouver des élèves n’ayant pas fréquenté de structure préscolaire ou ayant fréquenté 

une mahadra. Au total, l’enquête concerne 995 élèves scolarisés dans 196 écoles primaires. 

 

III.3. Les caractéristiques des écoles 

 

Comme le montre le Tableau 6 ci-dessous, les écoles primaires, dans lesquelles l’enquête a 

été administrée, sont en grande majorité publiques (890 contre 105 écoles privées) et se 

situent un peu plus en milieu urbain (112) qu’en milieu rural (84).  
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Tableau 6 : Distribution de l’échantillon selon le statut de l’école et la zone de résidence 

 

Caractéristique Nombre d'écoles Nombre d'élèves 

Statut 
    

Public 175 89,3 % 890 89,4 % 

Privé 21 10,7 % 105 10,6 % 

Total 196 100,0 % 995 100,0 % 

Zone 
    

Urbain 112 57,1 % 570 57,3 % 

Rural 84 42,9 % 425 42,7 % 

Total 196 100,0 % 995 100,0 % 

 

L’enquête a été administrée dans toutes les wilayas du pays. La carte ci-dessous (Graphique 

2) présente le nombre d’écoles et d’élèves enquêtés par wilaya. De façon générale, le fait que 

l’échantillon ait été construit afin de prendre en compte les différentes situations de 

préscolaire tend à ce que les wilayas ayant les plus forts taux d’urbanisation soient 

surreprésentées. Ceci est particulièrement visible pour Nouakchott, wilaya dans laquelle se 

situe une grande partie des structures préscolaires et où l’enquête a été administrée à 225 

élèves répartis dans 45 écoles. 

 

Graphique 2 : Distribution des écoles et des élèves enquêtés par wilaya 

 

 
 

 

 

 

Tiris Zemmour

3 écoles / 15 élèves

Adrar

8 écoles / 40 élèves

Hodh El Chargi

20 écoles / 105 élèves 

Tagant

5 écoles / 25 élèves

Hodh El Gharbi

15 écoles / 80 élèves

Assaba

23 écoles / 120 élèves

Brakna

19 écoles / 95 élèves

Gorgol

18 écoles / 90 élèves
Guidimakha

12 écoles / 60 élèves

Trarza

15 écoles / 75 élèves

Nouakchott

45 écoles / 225 élèves

Dakhlet

10 écoles / 50 élèves

Inchiri

3 écoles / 15 élèves
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III.4. Les caractéristiques des élèves 

 

Au-delà des quelques informations concernant les écoles, il importe également d’examiner les 

caractéristiques des élèves de l’échantillon. Le Tableau 7 ci-dessous apporte un certain 

nombre d’éléments d’information sur ce point.  

 

Tableau 7 : Distribution des élèves selon certaines de leurs caractéristiques 

 

  
Genre Milieu 

Total 
Garçon Fille Urbain Rural 

Age moyen 6,3 ans 6,4 ans 6,3 ans 6,5 ans 6,4 mois 

Min-Max 4-10 4-10 4-10 5-10 4-10 

Zone           

Est 31,6 % 34,7 % 21,0 % 49,5 % 33,2 % 

Fleuve 31,8 % 32,5 % 22,9 % 44,6 % 32,2 % 

Nord 12,1 % 12,0 % 16,6 % 5,9 % 12,1 % 

Nouakchott 24,5 % 20,8 % 39,4 % 0,0 % 22,6 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Langue           

Hassanya 82,4 % 78,8 % 77,2 % 85,1 % 80,6 % 

Poulaar 13,0 % 17,2 % 15,9 % 13,9 % 15,1 % 

Soninké 2,4 % 2,4 % 3,5 % 0,9 % 2,4 % 

Wolof 2,2 % 1,6 % 3,3 % 0,0 % 1,9 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Niveau de vie 
 

        

Pauvre 30,4 % 28,5 % 32,6 % 25,2 % 29,4 % 

Moyen 43,1 % 48,1 % 37,0 % 57,3 % 45,6 % 

Riche 26,5 % 23,4 % 30,5 % 17,5 % 24,9 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Ensemble  (%) 49,6 % 50,4 % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 

Ensemble (N) 494 501 571 424 995 

 

 

Il apparaît ainsi que la moyenne d’âge des élèves s’établit à 6,4 mois. Notons que l’âge des 

élèves n’a pas été introduit dans la suite des analyses de cette étude. Il était initialement prévu 

dans le questionnaire de demander aux enseignants la date de naissance exacte de chaque 

élève (pour pouvoir calculer leur âge en mois), mais seule l’année de naissance a été 

renseignée, si bien que l’information n’est pas aussi fine qu’elle aurait dû être et que la 

variabilité des réponses est assez faible.  

 

La distribution selon le genre est équilibrée : elle comprend autant de garçons (494 soit  

49,6 % des effectifs) que de filles (501 soit 50,4 %). Le nombre d’élèves vivant en milieu 

urbain est plus élevé que celui des élèves résidant en milieu rural, les premiers représentant 

57,4 % de l’échantillon et les seconds 42,6 %. Ceci s’explique, comme nous l’avons souligné 

plus haut, par la façon dont l’échantillon de l’enquête a été construit. Les enfants dont la 

langue maternelle est le hassanya constituent la grande majorité (80,6 %) des élèves enquêtés, 

les primo-locuteurs du poulaar représentant 15,1 % de l’échantillon, ceux du soninké 2,4 % et 

ceux du wolof 1,9 %.  
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Le niveau de vie des familles prend trois modalités : (i) pauvre, qui comprend 29,4 % des 

élèves de l’échantillon, (ii) moyen, qui regroupe 45,6 % des élèves, et enfin un niveau de 

revenus (iii) riche, qui réunit 24,9 % des élèves. Notons que cette variable a été construite à 

partir de deux variables caractérisant l’activité professionnelle d’une part, de la mère, et 

d’autre part, du père. Ces deux variables, qui comprennent plusieurs modalités (inactif, 

« petite » profession indépendante, paysan, « petit » commerçant, fonctionnaire, grand 

commerçant), ont été recodées de façon à pouvoir disposer d’une variable synthétique rendant 

compte du niveau de vie des familles des élèves (le fait d’avoir deux parents fonctionnaires 

indique par exemple un niveau de vie plus élevé que le fait d’avoir deux parents inactifs). 

Cette variable est sans doute un peu grossière, dans la mesure où les parents n’ont pas été 

interrogés directement et où les réponses proviennent des enseignants ou des enfants. Il 

importe néanmoins de prendre en compte cette information dans les analyses de cette étude. 

 

III.5 L’enseignement préscolaire dans cette enquête 

 

Rappelons que, dans cette enquête, le choix des élèves s’est fait de façon à ce que toutes les 

situations liées au préscolaire soient représentées. De ce fait, la distribution de notre 

échantillon comporte un grand nombre d’élèves ayant fréquenté une structure préscolaire, 

contrairement à ce qui se passe en réalité dans le pays. Le Graphique 3 ci-dessous donne la 

distribution des élèves de notre échantillon, selon qu’ils aient ou non fréquenté un 

enseignement préscolaire et selon le type de préscolaire suivi. 

 

Graphique 3 : Distribution des élèves selon leur parcours préscolaire 

 

 
 

 

Seuls 9,1 % des élèves, soit 89 élèves, n’ont pas fréquenté le préscolaire avant d’entrer en 

primaire. Parmi les 893 élèves ayant bénéficié d’activités préscolaires (90,9 % de 

l’échantillon), une grande majorité (677 élèves ou 68,9 % de l’échantillon) a fréquenté une 

école coranique. Les jardins d’enfants, qu’ils soient publics ou privés, ont accueilli 205 

élèves, et les garderies communautaires, 11 enfants, soit respectivement 20,9 % et 1,1 % des 

élèves ayant fréquenté le préscolaire.  

 

982 enfants 

100,0 % 

Pas de 
préscolaire 

89 enfants  

9,1 % 

Préscolaire 

893 enfants 

90,9 % 

Ecoles 
coraniques 

677 enfants  

68,9 % 

Jardins  
d'enfants 

205 enfants  

20,9 % 

Garderies 
communautaires 

11 enfants 

1,1 % 
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Il aurait été intéressant de combiner ces informations avec le nombre d’années de préscolaire 

suivi par les élèves. La question était prévue, mais n’a malheureusement pas été posée. Ceci 

aurait pu nous permettre de mieux connaître les modes de fonctionnement des familles vis à 

vis de la préscolarisation, mais il aurait surtout été possible, en couplant ces informations avec 

les résultats des élèves au test, de connaître les gains de compétences apportées par chaque 

année de préscolaire. 

 

Les analyses sur la préscolarisation des élèves à partir de cette enquête n’ont pas été poussées 

plus loin, dans la mesure où l’échantillon a été construit de façon à ce que soient 

surreprésentés les enfants ayant bénéficié du préscolaire et donc que l’enquête ne rend compte 

de la situation réelle du préscolaire en Mauritanie (contrairement à l’enquête MICS).  

 

IV. Présentation du test 

 

Cette évaluation des compétences des élèves à l’entrée au cycle primaire a nécessité la 

construction d’un test et d’instruments spécifiques. Le test porte sur quatre grands domaines 

identifiés comme étant essentiels pour le développement général des enfants, et notamment 

pour leur réussite scolaire. Ces domaines sont la motricité, le développement cognitif, le 

langage et le développement social. Un certain nombre de dimensions ont été identifiées dans 

chacun de ces domaines. Elles concernent par exemple la motricité fine et la motricité globale 

pour le domaine de la motricité, le développement spatio-temporel, la mémoire et le 

raisonnement, la sériation ou encore le rythme pour le développement cognitif... Le Tableau 

12 ci-dessous apporte toutes les informations relatives à ces domaines et dimensions. Des 

items ont ensuite été construits pour évaluer les compétences des enfants dans ces 11 

dimensions.  

 

Au final, le test compte 44 items. Pour la grande majorité des items, les compétences sont 

évaluées directement, par des questions et des mises en situation des élèves. Certaines 

dimensions étant difficiles à appréhender de cette façon, une alternative a consisté à interroger 

les enseignants. Ceci concerne deux items ayant trait aux contacts avec les pairs et à 

l’expression. 

 

Tableau 12 : Présentation du test d’évaluation des compétences 

 

Domaine / 

Aptitude 
Dimension 

Test (Enfant) Autre instrument 

Passation Items Instrument Items 

Motricité 
1. Motricité globale Collective 3 

  
2. Motricité fine Collective 11 

  

Développement 

cognitif 

3. Spatio-temporel Collective 6 
  

4. Sériation Collective 2 
  

5. Mémoire, Raisonnement Individuelle 5 Question élève 1 

6. Nombres Collective / Individuelle 4 
  

7. Rythme Collective / Individuelle 3 
  

Langage 
8. Compréhension Collective / Individuelle 6 

  
9. Expression Individuelle 1 

  
Socialisation 10. Socialisation Individuelle 3 Question enseignant  2  
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La passation du test s’est déroulée selon deux modalités, i) collective et ii) individuelle. 30 

items ont été administrés de façon collective, par groupe de cinq enfants. L’enquêteur avait 

pour consignes d’une part, d’administrer ces items en deux sessions, de façon à ce que les 

élèves restent attentifs, et d’autre part, de placer les enfants de sorte à ce qu’ils soient 

suffisamment espacés les uns des autres, pour pouvoir observer tous les enfants du groupe. 14 

items ont été administrés de façon individuelle, une fois les items collectifs passés.  

 

Les performances des élèves seront d’abord examinées item par item, puis pour chaque 

dimension et enfin dans chacun des domaines du test. 

 

IV.1. Les résultats obtenus par les élèves par item 

 

L’évaluation du développement des élèves en matière de motricité globale repose sur trois 

items : (i) se tenir debout sur un seul pied, (ii) se tenir debout sur la pointe des pieds, et (iii) 

sauter à la corde. Dans le domaine de la motricité fine, les items, au nombre de 11, sont les 

suivants : (i) reproduire des figures (un bâton, un triangle, un carré et un rond), (ii) reproduire 

des lettres (b, h et hb en arabe), (iii) enfiler des perles sur un fil, (iv) dessiner (un arbre et un 

bonhomme), et enfin (v) imiter un geste (se prosterner). Pour chacun de ces items, trois degrés 

de performances des élèves ont été définis : ne pas réussir à appliquer la consigne, réussir de 

façon partielle et réussir totalement. Les pourcentages de réussite, selon des degrés souple et 

exigeant, sont fournis dans le Tableau 13 ci-après. 

 

Tableau 13 : Résultats des élèves dans le domaine de la motricité 

 

Items Echec Réussite partielle Réussite totale 

Motricité globale 
   

Se tient debout sur un seul pied 1,2% 10,6% 88,2% 

Se tient debout sur la pointe des pieds 1,4% 13,7% 84,8% 

Saute à la corde 29,7% 29,4% 40,8% 

Motricité fine 
   

Reproduit un bâton 15,4% 33,3% 51,4% 

Reproduit un triangle 39,9% 28,9% 31,2% 

Reproduit un carré 43,5% 30,4% 26,1% 

Reproduit un rond 22,0% 30,1% 47,9% 

Reproduit la lettre b (en arabe) 18,0% 21,6% 60,4% 

Reproduit la lettre h (en arabe) 32,9% 28,5% 38,6% 

Reproduit les lettres h et b (en arabe) 32,3% 26,0% 41,7% 

Enfile des perles sur un fil 7,2% 19,0% 73,8% 

Dessine un arbre 17,1% 43,9% 39,0% 

Dessine un bonhomme 17,8% 39,6% 42,6% 

Imite un geste (se prosterner) 1,6% 16,2% 82,2% 

 

 

Concernant d’abord la motricité globale, il apparaît que la grande majorité des élèves réussit à 

se tenir debout sur un seul pied et sur la pointe des pieds : tous arrivent à faire ces deux 

exercices, mais environ seul un dixième des élèves y parvient en moins de 5 secondes. Le 
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troisième item, qui consiste à sauter à la corde, semble plus difficile à réaliser : 29,7 % des 

élèves ne parviennent pas à sauter et 29,4 % des élèves le font de façon maladroite, tandis que 

40,8 % arrivent à sauter au moins une fois.  

 

S’agissant ensuite de la motricité fine, une première série de 4 items consiste à reproduire une 

forme, après l’avoir vu sur un panneau. Pour le niveau le plus facile, seule la moitié des élèves 

(51,4 %) réussit à reproduire un bâton ; 15,4 % des élèves ne parviennent pas à tracer un trait 

et 33,3 % reproduisent le bâton de façon irrégulière. La reproduction du triangle et du carré, 

qui se situe à un niveau de difficulté supérieur, pose problème à près des deux tiers des 

élèves : environ 40 % ne parviennent pas du tout à reproduire ces formes géométriques et près 

de 30 % les reproduisent mais avec des irrégularités. Les élèves sont plus nombreux à s’en 

sortir avec la reproduction du rond, considéré pourtant comme la figure la plus difficile, 

puisqu’ils sont 47,9 % à réussir à dessiner un rond de façon précise. 

 

 Les items suivants, qui consistent à reproduire une lettre, donnent à peu près les mêmes 

résultats que la reproduction de figures géométriques. Excepté la lettre b (en arabe, ب), qui 

semble plus facile à écrire (60,4 % des élèves y arrivent parfaitement), la reproduction des 

lettres h et hb (en arabe aussi, respectivement ح et حب) font apparaître trois groupes de taille 

quasiment égale : un tiers des élèves n’arrivent pas à refaire les lettres, un autre tiers le font de 

façon irrégulière et le dernier tiers y parvient sans difficulté. L’item consistant à enfiler des 

perles sur un fil est plutôt bien réussi par les élèves : 92,8 % d’entre eux arrivent à enfiler au 

moins une ou deux perles, 73,8 % parvenant même à en enfiler trois ou quatre sur le fil. 

 

Pour les deux items suivants, l’enquêteur demande aux élèves de dessiner d’abord un arbre, 

puis un bonhomme, sans leur montrer de modèle. Il ressort qu’environ 80 % des élèves 

réussissent à dessiner un arbre ou un bonhomme : 40 % le font de façon approximative et 40 

% parviennent à en dessiner les principales parties. Ainsi, environ 17 % des élèves échouent à 

chacun de ces deux items. Enfin, l’imitation d’un geste, ici la prosternation, est l’item le plus 

réussi du domaine de la motricité : 82,2 % des élèves se prosternent en respectant les sept 

points d’appui et 16,2 % y parviennent mais sans toucher les sept points au sol. Seuls 1,6 % 

des élèves échouent à cet item.   

 

Dans le domaine du développement cognitif, cinq dimensions ont été identifiées : le 

développement spatio-temporel (qui compte 6 items), la mémoire et le raisonnement (5 

items), la sériation (2 items), la connaissance des nombres (4 items) et le rythme (3 items). 

Les résultats des élèves à chacun de ces items sont donnés dans le Tableau 14 ci-dessous. 
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Tableau 14 : Résultats des élèves dans le domaine du développement cognitif 

 

Items Echec Réussite partielle Réussite totale 

Développement spatio-temporel 
   

Reconnait la droite et la gauche 20,9% 
 

79,1% 

Reconnait ce qui vient en premier (temps) 40,9% 
 

59,1% 

Reconnait ce qui est devant et derrière 12,9% 
 

87,1% 

Reconnait ce qui est en dessous et au dessus 5,1% 
 

94,9% 

Reconnait une forme (triangle) 42,3% 
 

57,7% 

Reconnait une forme (carré) 34,1% 
 

65,9% 

Sériation    

Reconnait une dissemblance 17,1%  82,9% 

Reconnait une ressemblance 16,1% 
 

83,9% 

Mémoire et raisonnement 
   

Questions à l’élève    

Dit son prénom et son nom 1,0% 21,7% 77,3% 

Donne son âge 38,9% 
 

61,1% 

Cite 4 objets après les avoir vus  10,6% 27,7% 61,8% 

Cite les jours où il va à la mahadra 40,0% 
 

60,0% 

Explique pourquoi il va à l'école 8,4% 17,2% 74,4% 

Nombre 
   

Compte jusqu'à 20 18,7% 40,3% 41,0% 

Compte le nombre de boules sur un panneau 15,5% 
 

84,5% 

Compare des quantités 3,2% 
 

96,8% 

Reconnait des quantités de taille différente 8,3% 
 

91,7% 

Rythme 
   

Sait reconnaître, coder et transcrire un symbole 36,1% 
 

63,9% 

Identifie et reproduit des rythmes de figure 43,4% 
 

56,6% 

Sait reconnaître, coder et transcrire un symbole 11,1% 25,8% 63,1% 

 

 

La première série d’items concerne le développement spatio-temporel. Les élèves savent 

quasiment tous repérer, à partir de différentes illustrations, ce qui est en dessous et au dessus 

(94,9 % de réussite), ce qui est devant et derrière (87,1 %) et ce qui est à droite et à gauche 

(79,1 %). Malgré ces taux élevés de réussite, ces items révèlent aussi que ce qui devrait être 

acquis par tous les élèves à l’entrée en primaire ne l’est pas forcément : 5,1 % ne parviennent 

pas à déterminer ce qui se trouve dessus et ce qui se trouve dessous, 12,9 % ne savent pas 

distinguer ce qui est devant de ce qui est derrière et 20,9 % ne connaissent pas leur droite et 

leur gauche. Le quatrième item visant à évaluer si l’élève sait se repérer dans le temps pose 

problème à un nombre plus élevé d’enfants : 40,9 % des élèves n’arrivent pas à identifier, 

dans une série de trois images (une pomme entière, une petite fille qui croque dans la pomme 

et un trognon de pomme), ce qui vient en premier et donc à remettre dans l’ordre une suite 

logique d’événements. Les deux derniers items, pour lesquels il s’agit de repérer, sur un 

panneau comprenant trois formes géométriques (triangle, carré, rond), un triangle puis un 

carré, se caractérisent par le niveau de difficulté le plus élevé de cette dimension. Ceci se 
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ressent également dans les résultats obtenus par les élèves : 34,1 % et 42,3 % échouent à 

reconnaître respectivement un carré et un triangle.  

 

Pour la dimension concernant la sériation, il est demandé aux élèves de reconnaître, en 5 

secondes et à partir de dessins sur un panneau, une dissemblance (une banane au milieu de 

pommes) et une ressemblance (un chien au milieu de coqs). Un peu plus de 83 % des élèves 

ont réussi ces items, ce qui implique qu’environ 17 % des élèves n’arrivent pas à reconnaître 

des objets qui se ressemblent et qui se distinguent.  

 

La troisième série d’items vise à évaluer les compétences des élèves en mémoire et 

raisonnement. Cinq items ont été construits. Pour le premier, plutôt basique, il est demandé 

aux élèves de donner leur prénom et leur nom. Si les trois quarts des élèves répondent 

correctement à cette question, un quart ne donne que son prénom ou que son nom.  Dans le 

même ordre d’idées, les élèves sont également interrogés sur leur âge. L’item, qui semble 

pourtant facile, est en réalité problématique pour 38,9 % des élèves, qui ne répondent pas ou 

ne savent pas. Pour le troisième item, l’enquêteur montre une série d’images de la vie 

quotidienne (un cahier, un chameau, une chaise, une montre, une télévision, un chien, une 

moto, une voiture, une école) aux élèves, retourne le panneau et demande aux élèves de citer, 

en 20 secondes, quatre de ces objets. Si 61,8 % des élèves se rappellent de quatre objets,  

27,7 % ne réussissent à n’en citer qu’un ou deux et 10,6 % n’en citent aucun. Les élèves sont 

ensuite interrogés sur les jours de la semaine pendant lesquels ils ne vont pas à la mahadra (ou 

s’ils n’y vont pas, les jours où il n’y a pas mahadra). Les réponses sont plutôt contrastées, 

puisque 60 % des élèves répondent correctement et 40 % se trompent. Enfin, il est demandé 

aux élèves d’expliquer pourquoi ils vont à l’école. 74,4 % répondent qu’ils vont à l’école pour 

apprendre, 17,2 % donnent d’autres raisons telles qu’aller voir ses amis ou parce qu’il y est 

obligé, et 8,4 % ne répondent pas ou ne savent pas.  

 

De façon complémentaire, toujours dans le domaine de la mémoire et du raisonnement, une 

question a été posée aux élèves concernant le nombre de hizbs et de sourates qu’ils 

connaissent et peuvent réciter
1
. Cette question ne peut pas être interprétée comme un item du 

test, dans la mesure où il n’existe pas de seuil définissant un échec, une réussite partielle ou 

totale. Elle est donc présentée à part, mais sera ensuite intégrée au score global des élèves en 

matière de mémoire et de raisonnement. Il apparaît que si 42,2 % des élèves ne connaissent 

aucune Sourate, ils sont 33,6 % à pouvoir réciter une à trois sourates et 9,7 % à connaître 

quatre sourates mais aucun hizb. Enfin, 14,4 % des élèves connaissent plus d’un hizb. 

 

La connaissance des nombres est la quatrième dimension testée dans le cadre du 

développement cognitif. Les deux items les plus faciles consistent à compter de 1 jusqu’à 20 

et à compter le nombre de boules sur un panneau. Si 84,5 % des élèvent parviennent à 

compter 5 boules sur le panneau et réussissent donc le second item, ils ne sont que 41 % à 

savoir compter jusqu’à 20 et à réussir le premier. 40,3 % des élèves arrivent à compter jusqu’à 

10 et 18,7 % n’atteignent pas 9. Les deux autres items visent à évaluer si les élèves savent 

                                                 
1
. Le Coran est divisé en 30 parties de longueur équivalente appelées « jouz ». Chaque jouz est elle-même 

divisée en deux parties, chaque partie étant appelée « hizb ». Le Coran comprend 60 hizbs. Chaque hizb 

comprend lui-même un ensemble de sourates. Il existe 114 sourates dans le Coran. Enfin, chaque sourate 

comprend un certain nombre de versets. 
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comparer des quantités : d’une part, en montrant, à partir de deux images, celle qui comprend 

le plus grand nombre de boules, et d’autre part, en faisant le même exercice mais avec des 

boules de taille différente. Ces compétences sont acquises par la grande majorité des élèves : 

ils sont en effet 96,8 % à savoir comparer des quantités avec des boules de même taille et  

91,7 % à le faire avec des boules de taille différente. 

 

La dernière série d’items concerne le rythme. Les compétences liées à cette dimension sont 

importantes à évaluer, dans la mesure où leur acquisition permet aux élèves de développer des 

compétences transversales, notamment dans la structuration du temps et de l’espace, ces 

compétences ayant ensuite une incidence positive sur les apprentissages fondamentaux des 

élèves en fin de cours préparatoire, et plus spécialement dans le domaine de la lecture (Mingat 

et Suchaut, 1994). C’est dans cette perspective que cette dimension a été introduite et que des 

exercices de codage-décodage, visant à transcrire des couleurs en gestes, ont été construits. 

Pour les 2 premiers items, on demande aux élèves, après leur avoir montré l’exemple, de 

continuer une suite logique de symboles en deux minutes : d’abord, celle-ci * - * - * -, puis la 

seconde plus difficile °° - °° - °° - °°. 63,9 % des élèves réussissent à dessiner les bons 

symboles dans le bon ordre pour le premier item et 56,6 % à faire de même pour le second. 

 

Le dernier item concerne le codage/recodage/transfert : les élèves doivent associer un geste à 

une couleur, et ce, pour trois couleurs. Pour le rouge, ils doivent lever la main droite; pour le 

vert, lever la main gauche; pour le jaune, ils doivent taper dans leurs mains. L’enquêteur 

explique la consigne en donnant l’exemple pour chaque couleur, puis commence l’exercice 

avec le jaune, puis après 5 secondes, avec le rouge, et après 5 secondes, avec le vert. 63,1 % 

des élèves réussissent à faire trois fois le bon geste et 25,8 % à le faire une ou deux fois. Seuls 

11,1 % des élèves échouent à cet item, pourtant plus difficiles que les deux premiers. 

 

Le domaine du langage comprend 2 dimensions : la compréhension est évaluée sur la base de 

6 items, et l’expression, d’un seul. Les scores obtenus par les élèves sont présentés dans le 

Tableau 15 ci-dessous. 

 

Tableau 15 : Résultats des élèves dans le domaine du langage 

 

Items Echec Réussite partielle Réussite totale 

Compréhension 
   

Comprend chaussure et l'associe à une image 8,8 % 
 

91,2 % 

Comprend ballon et l'associe à une image 6,9 % 
 

93,1 % 

Comprend jaune et l'associe à une image 18,2 % 
 

81,8 % 

Comprend rond rouge et l’associe à une image 17,0 % 
 

83,0 % 

Cite les trois personnages d'une histoire 29,9 % 36,6 % 33,5 % 

Cite les deux propriétaires dans une histoire 30,2 % 29,9 % 39,9 % 

Expression 
   

Raconte ce qu'il a fait le matin 10,1 % 21,7 % 68,2 % 

 

 

En matière de compréhension, les quatre premiers items visent à évaluer si les élèves 

comprennent un mot et arrivent à l’associer à une image parmi quatre images. Les deux 

premiers niveaux de difficulté consistent d’une part, à reconnaître le mot «chaussure» parmi 
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des images comprenant une casquette, une tasse et une voiture, et d’autre part, à reconnaître le 

mot « ballon » parmi des images comprenant un crayon, une maison et un camion. Un peu 

plus de 90 % des élèves réussissent ces items. Pour les deux autres items, dont le niveau de 

difficulté est plus élevé, on demande aux élèves de reconnaître la couleur jaune parmi du bleu, 

du rouge et du vert, puis un rond rouge parmi un rond bleu, un carré vert et un rond jaune. Ces 

items sont réussis par un peu plus de 80 % des élèves. La compréhension des élèves est 

également appréhendée sur la base d’une histoire lue aux élèves, dans laquelle ils doivent 

identifier d’une part, les trois personnages, et d’autre part, à qui appartient la vache et le 

taureau. Les résultats à ces deux items montrent que ces questions ont posé problème à 

environ 30 % des élèves, qui n’ont pas su quoi répondre, et à près d’un tiers des élèves qui 

n’ont donné qu’une réponse partielle. Dans le domaine de l’expression, les élèves sont invités 

à raconter ce qu’ils ont fait le matin, avant d’aller à l’école. 68,2 % des élèves donnent une 

réponse cohérente et utilisent des phrases, tandis que 10,1 % ne répondent pas/ne savent pas. 

 

Le développement social des élèves est plus difficile à appréhender dans le cadre de la 

passation d’une enquête en deux heures. Son évaluation renvoie au comportement des élèves 

dans la quotidienneté et nécessiterait une observation sur une plus longue période. Ici, on s’est 

limité à évaluer ce domaine par (i) trois questions posées à l’élève et (ii) deux questions à 

l’enseignant. Les résultats sont présentés dans le Tableau 16 ci-dessous. 

 

Tableau 16 : Résultats des élèves dans le domaine du développement social 

 

Items Echec Réussite partielle Réussite totale 

Questions à l'élève       

Répond aux salutations 9,1% 37,5% 53,4% 

Dit qui est son meilleur ami et l’explique  7,1% 50,9% 42,0% 

Sait faire un choix et l'expliquer 8,2% 45,0% 46,8% 

Questions à l'enseignant       
Joue avec d'autres enfants 1,7%   98,3% 

Sait se contrôler 0,6%   99,4% 

 

Le développement social est évalué, dans un premier temps, par la réponse que font les élèves 

aux salutations de l’enquêteur. 90,9 % des élèves répondent par « we Aleikoum esselam », 

parmi lesquels 53,4 % sont très à l’aise et 37,5 % réagissent timidement. Seuls 9,1 % des 

élèves ne répondent pas. Il est ensuite demandé aux élèves qui est son meilleur ami et 

d’expliquer pourquoi. Si 42 % des élèves identifie un ami et justifie son choix, ils sont  

50,9 % à donner le nom d’un enfant mais sans pouvoir expliquer pourquoi il est son meilleur 

ami et 7,1 % ne répondent pas ou donnent une réponse confuse. La dernière question posée à 

l’enfant est de savoir ce qu’il choisirait si l’enseignant lui proposait un cahier et un livre de 

lecture et d’expliquer son choix. Un peu moins de la moitié des élèves (46,8 %) choisissent et 

justifient leur décision ; les autres élèves sont 45 % à répondre cahier ou livre sans expliquer 

et 8,2 % ne répondent pas.  

 

De façon complémentaire, l’enseignant est interrogé pour chacun de ses élèves pour savoir 

s’il joue avec d’autres enfants et s’il sait en général se contrôler. Ces deux questions posent 
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des difficultés dans la façon dont elles ont été construites, administrées et codées : alors que 

chaque modalité de réponse aurait dû être dichotomique (par exemple, l’enseignant aurait dû 

répondre par oui ou par non aux questions : «l’enfant sait-il se contrôler dans ses réactions 

physiques ?» ou «l’enfant sait-il se contrôler lorsqu’il parle ?»), les questions ont parfois été 

posées comme étant à choix multiple (sur le même exemple, la question «l’enfant sait-il se 

contrôler ?» a été posée, avec comme modalités de réponse « en parlant», « dans ses réactions 

physiques», «en discutant avec vous», certains enquêteurs ayant noté une seule réponse et 

d’autres, plusieurs). 

 

Une partie de l’information n’est donc plus aussi fine qu’elle aurait dû l’être et a en partie été 

perdue. De plus, ces deux questions comptent davantage de réponses manquantes que les 

autres (entre 30 et 40). L’information pour ces deux questions est tout de même présentée, les 

biais liés à certaines réponses ayant été recodés de façon simple (toujours sur le même 

exemple, les élèves qui sont caractérisés par les trois modalités de réponses - «en parlant», 

«dans ses réactions physiques», «en discutant avec vous» - ont été recodés comme sachant se 

contrôler)
2
. Il apparaît alors qu’au regard de leur enseignant, quasiment tous les élèves jouent 

avec d’autres enfants et savent en général se contrôler. Dans la mesure où ces items sont 

d’une qualité discutable et ne sont pas discriminants, ils n’ont pas été intégrés aux analyses 

qui suivent. 

 

Pour conclure sur ces résultats bruts, item par item, le Graphique 4, ci-après, présente les taux 

d’échec pour chacun d’entre eux, selon le degré le plus exigeant de réussite. Alors que le test 

a été construit sur la base d’un niveau progressif de difficulté (les items ont été présentés 

jusqu’ici dans cet ordre croissant de difficulté), il s’avère qu’en réalité, les élèves 

mauritaniens ont parfois plutôt bien réussi à des items considérés comme plus difficiles et 

échoué à des items qui étaient jugés à priori plus faciles. Ils ont par exemple été nombreux à 

ne pas réussir des items jugés plutôt simples, tels que reproduire un trait (48,6 % d’échec), 

répondre aux salutations (46,6 % d’échec), citer les jours où la mahadra n’a pas lieu (40,0 %), 

donner son âge (38,9 %) ou son prénom et son nom (22,7 %). On observe également que 

certains domaines concentrent les taux d’échec les plus élevés. C’est notamment le cas de la 

motricité fine et du développement social pour lesquels il semble exister un véritable déficit 

assez général. 

                                                 
2
 Les questions portant la socialisation dans les jeux auraient dû être «l’élève joue-t-il avec d’autres enfants ?»,  

si oui, « l’élève joue-t-il avec des enfants de son âge ?», «l’élève joue-t-il avec des enfants plus âgés ?», «l’élève 

joue-t-il avec des enfants moins âgés ?». En réalité, une seule question a été posée («l’enfant joue-t-il avec 

d’autres enfants ?) et a été administrée parfois comme dichotomique, parfois comme pouvant avoir des réponses 

multiples. 
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Graphique 4 : Pourcentage d’échec aux 44 items 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Reproduit un carré 
Reproduit un triangle 

Cite les trois personnages d'une histoire 
Reproduit la lettre h 

Dessine un arbre 
Cite les deux propriétaires dans une histoire 

Saute à la corde 
Compte jusqu'à 20 

Reproduit les lettres hb 
Dit qui est son meilleur ami et l'explique 

Dessine un bonhomme 
Sait faire un choix et l'expliquer 

Reproduit un rond 
Reproduit un bâton 

Répond aux salutations 
Identifie et reproduit des rythmes 

Reconnait une forme (triangle) 
Reconnait ce qui vient en premier 

Cite les jours où il va à la mahadra 
Reproduit la lettre b 

Donne son âge 
Cite 4 objets après les avoir vus 

Reconnaît, code et transcrit un symbole (niv. 2) 
Reconnaît, code et transcrit un symbole 

Reconnait une forme (carré) 
Raconte ce qu'il a fait le matin 

Enfile des perles sur un fil 
Explique pourquoi il va à l'école 

Dit son prénom et son nom 
Reconnait la droite et la gauche 

Comprend jaune et l'associe à une image 
Imite un geste 

Reconnait une dissemblance 
Comprend rond rouge et l'associe à une image 

Reconnait une ressemblance 
Compte un nombre de boules 

Se tient debout sur les doigts de pied 
Reconnait ce qui est devant et derrière 

Se tient debout sur un seul pied 
Comprend chaussure et l'associe à une image 

Reconnait des quantités de taille différente 
Comprend ballon et l'associe à une image 

Reconnait ce qui est en dessous et au dessus 
Compare des quantités 

Motricité globale
Motricité fine

Spatio-temporel
Mémoire
Sériation
Nombres
Rythme

Compréhension
Expression

Social
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IV.2. Les scores synthétiques par dimension 

 

Les informations sur les items sont à la fois multiples et denses; elles nécessitent donc d’être 

synthétisées, pour d’une part, mettre en lumière le degré d’acquisition des élèves dans les 

différents domaines de compétences qui sont jugés importantes pour une bonne préparation au 

cycle primaire, et d’autre part, analyser ces degrés d’acquisition au regard des caractéristiques 

personnelles et sociales des élèves et de leur éventuelle fréquentation d’une structure 

préscolaire. Il importe donc de construire des indicateurs synthétiques par dimension, puis par 

domaine. De façon concrète, la création d’un indicateur résumant les performances des élèves 

dans chacune des dimensions, puis dans chacun des domaines du test, peut se faire selon deux 

méthodes : (i) la première consiste à sommer de façon directe l’ensemble des scores aux 

différents items constitutifs d’un domaine et à utiliser ce score comme performance globale, 

nommé ici du terme de «score additif»; (ii) la seconde consiste à conduire une analyse 

factorielle sur les différents items concernant un même domaine d’acquisitions et à utiliser le 

premier axe de cette analyse comme variable latente pour caractériser cette performance 

globale thématique (« score factoriel »). Ces deux méthodes sont utilisées pour chaque 

dimension, puis pour chaque domaine. Des analyses de corrélation entre ces deux types de 

score ont été faites pour chacune des dimensions du test. Elles sont présentées dans le Tableau 

17, ci-dessous. 

 

Tableau 17 : Coefficients de corrélation entre scores additif et factoriel par dimension 

 

  

Score additif 

Motricité 

globale 

Motricité 

fine 

Spatio-

temporel 
Mémoire Sériation Nombres Rythme Langage Social 

Score 

factoriel 

Mot. g. 0,849 - - - - - - - - 
Mot.f. - 0,996 - - - - - - - 
Spatio-t. - - 0,979 - - - - - - 
Mémoire - - - 0,968 - - - - - 
Sériation - - - - 1,000 - - - - 
Nombres - - - - - 0,948 - - - 
Rythme - - - - - - 0,976 - - 
Langage - - - - - - - 0,983 - 

Social - - - - - - - - 0,999 

 

 

Les coefficients présentés dans le Tableau ci-dessus sont significatifs au seuil de 0,01 %. 

D’après ces analyses de corrélation, il ressort que pour chacune des dimensions traitées, les 

scores additif et factoriel sont très proches. Par commodité, on retiendra donc les scores 

additifs dans la suite des analyses. 

 

Au-delà de cet aspect méthodologique, il importe d’examiner les performances des élèves 

mauritaniens dans chacune des neuf dimensions du test, à travers les scores bruts qu’ils ont 

obtenus (Tableau 18, ci-dessous). Notons que les deux dimensions correspondant au langage, 

soit la compréhension et l’expression, ont été fusionnées, dans la mesure où l’expression ne 

compte qu’un item.  

 

Tableau 18 : Scores bruts des élèves par dimension 



 25 

 

 
Motricité 

globale 

Motricité 

fine 

Spatio-

temporel 
Mémoire Sériation Nombres Rythme Langage Social 

Nombre d'items 3 11 6 6 2 4 3 7 3 

Min-Max 0-6 0-22 0-6 0-13 0-2 0-5 0-4 0-10 0-6 

Moyenne (m) 4,8 14,2 4,4 7 1,7 3,9 2,7 7,2 4,2 

Ecart-type (σ) 1,1 5,4 1,3 2,1 0,6 1,1 1,2 2,3 1,5 

m / σ 4,4 2,6 3,4 3,3 2,8 3,5 2,3 3,1 2,8 

 

 

Dans la mesure où chaque dimension compte un nombre différent d’items et n’a donc pas la 

même échelle, on ne peut comparer les résultats des élèves de façon directe. Une alternative 

pour comparer les performances des élèves dans les différentes dimensions consiste à 

examiner la dispersion des scores en unité d’écart-type (moyenne divisée par écart-type). Plus 

la valeur de ce rapport est élevée, plus les résultats des élèves sont dispersés, indiquant que la 

dimension est plus discriminante. On observe ainsi que les résultats des élèves sont plus 

hétérogènes en matière de motricité globale, de connaissance des nombres, en développement 

spatio-temporel et en mémoire. A l’inverse, les dimensions les moins discriminantes sont le 

rythme, la motricité fine et le développement social. Ceci apparaissait déjà dans le graphique 

consacré aux pourcentages d’échec aux items de chaque dimension, les items de chacune de 

ces trois dimensions ayant des scores très proches (par exemple, ces pourcentages sont 

compris entre 46,6 et 58,0 pour la socialisation, sur une plage allant de 3,2 à 73,9 % d’échec).  

 

De façon complémentaire, il est possible d’analyser les performances des élèves au-delà des 

scores qu’ils obtiennent dans chaque dimension. Il est en effet utile de caractériser leurs 

résultats de façon plus globale, en examinant dans quelle mesure le score qu’ils obtiennent 

dans telle dimension ressemble à celui qu’ils obtiennent dans telle autre. Par exemple, un 

élève qui réussit les items de langage réussit-il de la même façon les items de mémoire et de 

raisonnement ? Ceci peut être renseigné à partir d’analyses de corrélation entre les indicateurs 

synthétiques des différentes dimensions. Le Tableau 19 ci-dessous fournit ces informations. 

 

Tableau 19 : Corrélations entre les scores aux différentes dimensions du test 

 
  Mot. fine Spatio-t. Mémoire Sériation Nombre Rythme Langage Social 

Mot. glob. 0,298 0,222 0,209 0,121 0,271 0,191 0,299 0,260 

Mot. fine 1 0,349 0,415 0,260 0,512 0,432 0,503 0,370 

Spatio-t. - 1 0,372 0,215 0,333 0,325 0,404 0,376 

Mémoire - - 1 0,301 0,426 0,345 0,491 0,489 

Sériation - - - 1 0,300 0,221 0,319 0,213 

Nombre - - - - 1 0,395 0,500 0,364 

Rythme - - - - - 1 0,423 0,339 

Langage - - - - - - 1 0,566 

Social - - - - - - - 1 

 

 

D’après les analyses de corrélation, le langage ressort comme étant une dimension centrale. Il 

est en effet corrélé de façon significative et positive avec d’une part, la motricité fine 

(+0,503), la connaissance des nombres (+0,500) et la mémoire et le raisonnement (+0,491), et 
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d’autre part, avec le développement spatio-temporel (+0,404) et la socialisation (+0,566). 

Ceci signifie que les élèves ayant réussi aux items de langage ont également obtenu des scores 

élevés à ces cinq autres dimensions. De façon un peu plus globale, le langage n’est pas la 

seule dimension fortement liée aux autres. Il ressort en effet de ces analyses deux blocs de 

dimensions fortement corrélées entre elles (coefficients supérieurs à +0,400) : l’un comprend 

le langage, la motricité fine, la connaissance des nombres, la mémoire et le raisonnement, et 

l’autre, le langage, le développement spatio-temporel et la socialisation. A l’inverse, on 

observe également que la motricité globale n’est qu’assez peu corrélée aux autres 

dimensions : les coefficients de corrélation avec la sériation et le rythme sont inférieurs à 

+0,200, tandis que les coefficients avec les autres items ne dépassent pas +0,300. 

 

IV.3. Les scores synthétiques par domaine 

 

Une perspective pour synthétiser, à un niveau supérieur, les informations données par les 

résultats des élèves aux items consiste à construire des indicateurs pour chacun des domaines 

du test, soit pour (i) la motricité (2 dimensions), (ii) le développement cognitif (5 

dimensions), (iii) le langage (2 dimensions), et (iv) le développement social (1 dimension). 

Rappelons que les indicateurs de langage et de socialisation ont déjà été créés. De la même 

façon que pour les indicateurs thématiques, deux méthodes sont utilisées pour construire ces 

indicateurs : d’une part, en additionnant les items des différentes dimensions (« scores 

additifs ») et d’autre part, en effectuant une analyse factorielle sur ces mêmes items (« scores 

factoriels »). Les scores construits selon l’une ou l’autre de ces méthodes sont assez 

semblables, les coefficients de corrélation entre les scores additif et factoriel s’élevant à 

+0,992 pour la motricité et à +0,986 pour le développement cognitif (avec un seuil de 

significativité de 0,1 %). 

 

D’après les résultats des élèves dans chacun des domaines (Tableau 20 ci-dessous), les items 

relatifs au développement cognitif sont les plus discriminants du test. En effet, la dispersion 

dans ce domaine est de 4,4 unités d’écart-type, contre aux alentours de 3 dans les autres 

domaines. Ceci va dans le sens de ce qu’on a vu plus haut, dans la mesure où le 

développement cognitif comprend les dimensions qui étaient déjà les plus discriminantes 

(connaissance des nombres, développement spatio-temporel et mémoire). 

  

Tableau 20 : Scores bruts des élèves par domaine  

 

 
Motricité Cognitif Langage Social 

Nombre d'items 14 19 7 3 

Nombre de dimensions 2 5 2 1 

Scores min-max 3-28 5-28 0-10 0-6 

Moyenne (m) 19,0 19,8 7,2 4,2 

Ecart-type (σ) 5,8 4,5 2,3 1,5 

m / σ 3,3 4,4 3,1 2,8 

 

Là encore, il est possible de déterminer, à partir d’une analyse de corrélation, si les scores 

qu’obtiennent les élèves dans un domaine sont liés à ceux qu’ils obtiennent dans les autres. Le 
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Tableau 21 ci-après fournit les coefficients de corrélation pour les résultats dans les quatre 

domaines. 

 

Tableau 21 : Corrélations entre les différents domaines du test 

 

 
Motricité Cognitif Langage Social 

Motricité 1 0,592 0,523 0,395 

Cognitif - 1 0,632 0,552 

Langage - - 1 0,566 

Social - - - 1 

 

 

On observe que les scores obtenus dans les différents domaines sont corrélés de façon 

positive et significative (au seuil de 0,1 %) et que seul change le degré de corrélation. La 

relation est particulièrement forte dans les scores obtenus en matière de langage et de 

développement cognitif (+0,632), indiquant donc que les élèves ayant obtenu les meilleurs 

scores dans un de ces domaines ont également les meilleurs résultats dans l’autre. La 

corrélation la moins forte, bien que le coefficient s’élève à +0,395, concerne les résultats dans 

les domaines de la motricité et du développement social (comme cela est indiqué plus haut, la 

corrélation étant en quelque sorte « tirée vers le bas » par le lien entre développement social et 

motricité fine). 

 

Pour finir, deux scores globaux ont été construits pour résumer les résultats des élèves dans 

les 43 items, 9 dimensions et 4 domaines du test : un score global additif et un score global 

factoriel. Ce dernier est le premier axe d’une analyse factorielle comprenant tous les items du 

test. Seul cet axe a été retenu, dans la mesure où il explique 65,9 % de la variance des 

résultats des élèves (les autres axes ayant une variance expliquée inférieure à 9 %) et qu’il est 

donc celui qui contient le plus d’informations. Les deux scores construits sont très 

semblables, le coefficient de corrélation s’élevant à +0,973 (significatif au seuil de 0,1 %). 

Dans la mesure où ces scores synthétisent un grand nombre d’informations et dans un souci 

de fiabilité, nous retiendrons uniquement le score global factoriel dans les analyses qui 

suivent. Ce score a été standardisé avec une moyenne de 100 et un écart-type de 15. Une 

illustration graphique de la distribution du score global factoriel standardisé est présentée dans 

le Graphique 5 ci-dessous. On observe ainsi que les scores suivent bien une loi normale, avec 

cependant un léger décalage vers la droite, indiquant une occurrence de scores hauts 

relativement plus élevée que ce qui aurait été le cas si la distribution avait suivi strictement 

une loi normale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Graphique 5 : Distribution du score global factoriel standardisé 

 

 
 

 

V. L’influence du préscolaire et des caractéristiques des élèves sur leurs performances 

 

Maintenant que les degrés d’acquisition des compétences des élèves dans chacun des 

dimensions et domaines du test sont connus, il importe d’examiner si et dans quelle mesure ils 

sont influencés d’une part, par leur éventuelle fréquentation d’un type de structure préscolaire, 

et d’autre part, par leurs caractéristiques sociales.  

 

Nous disposons à cet égard des scores obtenus par les élèves à plusieurs niveaux : (i) le score 

global ; (ii) dans les 4 domaines du test (motricité, développement cognitif, langage et 

développement social) ; et (iii) dans les 9 dimensions du test (motricité fine, motricité globale, 

développement spatio-temporel, mémoire et raisonnement, sériation, nombre, rythme, 

langage, socialisation). Dans la mesure où il est possible que la fréquentation d’un type de 

préscolaire et/ou certaines caractéristiques des élèves aient des impacts différents selon les 

domaines de compétences analysés, ces trois niveaux d’analyse seront successivement 

analysés. De façon concrète, deux types de modèle sont construits :  

 

(i) des modèles de régression linéaire, lorsque la variable à expliquer a une échelle qui 

varie entre 0 et 6. Ceci concerne 6 dimensions Afin que les estimations des différents 

modèles soient comparables, tous ces scores ont été standardisés avec une moyenne de 

100 et un écart-type de 15 ;  

 

(ii) des modèles de régression logistique, lorsque la variable à expliquer a une plus grande 

échelle (au-delà de 6 points) : ceci est le cas de la motricité fine, de la mémoire et du 

raisonnement, ainsi que du langage. Pour ces trois dimensions, le choix a été fait 

d’estimer la probabilité des enfants d’atteindre un certain degré de maîtrise. Ce seuil 
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correspond à une maîtrise totale des items dichotomiques et une maîtrise partielle des 

items non dichotomiques, soit 12 points (sur une échelle allant jusqu’à 22) en matière 

de motricité fine, 7 points (sur une échelle allant jusqu’à 13) pour la mémoire et le 

raisonnement, et 7 points (sur une échelle allant jusqu’à 10) pour le langage. Ce même 

raisonnement est suivi pour les scores concernant les domaines (excepté pour le 

développement social, dont l’échelle va de 0 à 6) et pour le score global. 

 

Du côté des variables explicatives, tous les modèles comprennent :  

 

(i) la situation préscolaire de l’élève : s’il n’a pas fréquenté de structure préscolaire, s’il a 

suivi une école coranique ou s’il a fréquenté une structure préscolaire publique, privée 

ou communautaire. Les trois modalités sont prises en compte de façon simultanée 

dans les modèles, afin de pouvoir comparer l’influence de chacune de ces situations 

sur les scores des élèves ; 

 

(ii) les caractéristiques propres à l’élève (genre), à son contexte familial (langue 

maternelle, niveau de vie de sa famille, parcours scolaire de chacun de ses parents, 

nombre d’enfants dans la famille) et à l’environnement dans lequel il vit (milieu de 

résidence, zone). 

 

V.1. L’impact du préscolaire et des caractéristiques sociales sur le score global 

 

Une première perspective d’analyse consiste à estimer l’influence de la fréquentation d’un 

type de préscolaire et des caractéristiques sociales des élèves sur leur performance globale au 

test. Nous avons donc construit un modèle de régression linéaire, avec le score global factoriel 

standardisé comme variable à expliquer. Les estimations sont présentées dans le Tableau 24 

ci-après.  

 

On observe tout d’abord que les variables explicatives introduites dans le modèle 

n’expliquent que très peu la variance des résultats des élèves (le R
2
 s’élève à 5,2 %). Ceci 

introduit l’idée que d’autres variables que la fréquentation d’une structure préscolaire et que 

les caractéristiques des élèves doivent être recherchées, pour expliquer la dispersion des 

scores. Au-delà des caractéristiques sociales des élèves, ceci suggère aussi que la 

fréquentation d’une structure préscolaire n’a qu’une faible influence sur les acquis des élèves.  

 

Sur ce point, on constate que la fréquentation d’une école coranique n’a pas d’impact sur le 

score global obtenu par les élèves, indiquant donc des performances similaires entre ces 

élèves et ceux n’ayant pas été préscolarisés. Ceci interroge les activités menées dans le cadre 

des écoles coraniques dans la perspective de la préparation des élèves au cycle primaire. Les 

élèves ayant fréquenté un jardin d’enfants ou une garderie communautaire obtiennent des 

scores supérieurs aux autres de 4 points. L’impact de la fréquentation d’une structure 

publique, privée ou communautaire est donc positif mais la comparaison de ce coefficient 

avec ceux attachés aux autres caractéristiques des élèves montre que cet impact est 

relativement faible.  
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Tableau 24 : Impact de l’éventuelle fréquentation d’un type de structure préscolaire et des 

caractéristiques des élèves sur leur score global 

 

Variables Modalités Global 

Constante 98,95 *** 

Genre Non significatif 

Milieu Non significatif 

Zone 

Nouakchott Réf. 

Est -5,32 *** 

Nord -3,41 * 

Fleuve -3,85 ** 

Langue 

maternelle 

Hassanya Réf. 

Poulaar -1,71 (ns) 

Wolof, Soninké -7,31 ** 

Niveau de vie 

Pauvre 
Réf. 

Moyen 

Riche 2,64 * 

Parcours scolaire du père Non significatif 

Parcours 

scolaire de la 

mère 

Aucune Réf. 

Non formelle 4,53 *** 

Primaire 
3,23 ** 

Secondaire et + 

Nombre d'enfants Non significatif 

Préscolaire 

Pas de préscolaire Réf. 

Mahadra 2,48 (ns) 

Formel 4,02 * 

R
2
 5,20% 

       ns : non significatif ; * = significatif à .05 ; ** = à .01 ; *** = à .001 
 

 

Parmi les caractéristiques des élèves exerçant un effet sur leurs performances globales, la 

langue maternelle apparaît comme étant la plus discriminante, et ce, à l’égard des primo-

locuteurs du Soninké ou du Wolof. Ces derniers obtiennent des scores inférieurs à ceux des 

autres de 7,3 points. La zone de résidence fait également des différences : les élèves de 

Nouakchott se détachent des autres, en obtenant des résultats supérieurs d’un peu plus de 3 

points aux élèves des zones Nord et Fleuve, et supérieurs de 5,3 points à ceux de l’Est. Les 

élèves dont la mère a été scolarisée ont de meilleures performances que les autres et dans une 

plus forte mesure, si la mère a suivi un enseignement non formel. Le niveau de vie des élèves 

joue à l’avantage des plus riches, leurs résultats dépassant de 2,6 points ceux des autres. Au 

final, les performances globales des élèves à ce test semblent peu marquées par les 

caractéristiques sociales des élèves, ni par leur éventuelle fréquentation du préscolaire. 

 

V.2. L’impact du préscolaire et des caractéristiques sociales sur les scores par domaine 

 

Si la fréquentation du préscolaire et les caractéristiques sociales des élèves n’influencent que 

peu le score global obtenu par les élèves au test, il est possible qu’elles aient un impact 
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différencié selon les domaines du test. Pour tester cette hypothèse, des modèles de régression 

(linéaire pour la motricité, le développement cognitif et la socialisation, et logistique pour le 

langage) ont été construits pour estimer l’impact des caractéristiques des élèves et de leur 

éventuelle fréquentation d’un type de préscolaire sur les scores obtenus par les élèves dans 

chacun des domaines du test. Les résultats sont présentés dans le Tableau 25 ci-après. On 

observe qu’à l’instar de ce qui se passe pour le score global, le pouvoir explicatif des modèles 

est très faible, les R
2
 allant de 3,0 % pour la motricité à 6,6 % pour le développement cognitif.  

 

Tableau 25 : Impact des caractéristiques des élèves et de leur éventuelle fréquentation d’un 

type de structure préscolaire sur leurs scores par domaine 

 

Variables Modalités  Motricité Cognitif Social  

 
Langage 

Constante 101,54 *** 97,63 *** 93,72 *** -0,79 *** 

Genre Non significatif  

Milieu Non significatif  

Zone 

Nouakchott Réf. Réf.   

Est -3,58 ** -6,48 ***   

Nord 2,05 (ns) -5,41 **   

Fleuve -3,86 ** -3,42 *   

Langue 

maternelle 

Hassanya Réf. Réf.   

Poulaar -2,33 (ns) -2,17 (ns)   

Wolof et Soninké -6,49 ** -8,10 **   

Niveau de 

vie 

Pauvre Réf. Réf. 
Réf. 

 

Moyen 1,93 (ns) 2,60 *  

Riche 3,17 * 4,38 ** 3,26 **  

Parcours scolaire du père Non significatif - 

Parcours 

scolaire de la 

mère 

Aucune 

- 

Réf. Réf. Réf. 

Non formelle 3,12 * 5,54 *** 0,72 *** 

Primaire 3,96 *** 2,23 ** 0,227 (ns) 

Secondaire et +    

Nombre d'enfants Non significatif  

Préscolaire 

Pas de préscolaire Réf. Réf. Réf. Réf. 

Mahadra -0,62 (ns) 2,82 (ns) 3,52 * 0,60 * 

Formel 0,10 (ns) 4,41 * 5,94 ** 0,84 ** 

R
2
 3,00% 6,60% 4,40 %. 4,40% 

ns : non significatif ; * = significatif à .05 ; ** = à .01 ; *** = à .001 
 

 

L’hypothèse testée ici, selon laquelle la fréquentation d’un type de préscolaire peut avoir un 

impact différent selon le domaine de compétences évalué, est validée par les analyses ci-

dessus. Si les élèves ayant fréquenté une structure préscolaire ont des résultats similaires aux 

enfants n’ayant pas été préscolarisés en matière de motricité, leurs performances sont en 

revanche meilleures en développement cognitif, en socialisation et en langage. Parmi ceux 

ayant bénéficié d’activités préscolaires, les élèves ayant été préscolarisés dans un jardin 

d’enfants ou une garderie communautaire réussissent mieux que ceux qui ont fréquenté une 

mahadra. Ceci est vrai pour leur développement cognitif et social, ainsi que pour leurs 

compétences en langage. Cela dit, de façon générale, l’impact du préscolaire sur les 

acquisitions des élèves est plutôt limité. En matière de développement cognitif, les élèves 

ayant fréquenté un jardin d’enfants ou une garderie communautaire gagnent 4,4 points de plus 

que les autres, tandis qu’en développement social, ces mêmes enfants obtiennent des scores 
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supérieurs de 5,9 points par rapport à ceux n’ayant pas été préscolarisés. Dans ce même 

domaine, le gain apporté par la fréquentation d’une école coranique est de 3,5 points (toujours  

par rapport aux élèves n’ayant pas été préscolarisés). Le modèle concernant le langage ne peut 

être comparé aux autres de façon directe, dans la mesure où la variable à expliquer est une 

probabilité de réussir plus de la moitié des items, et non un score standardisé. D’après les 

résultats du modèle, cette probabilité de réussir s’élève à 35,9 % pour les élèves n’ayant pas 

été préscolarisés, alors qu’elle atteint 50,6 % pour ceux ayant suivi une école coranique, et 

56,4 % pour les élèves ayant fréquenté un jardin d’enfants ou une garderie communautaire. 

On observe ainsi que si la différence est plutôt forte entre la non préscolarisation et la 

préscolarisation, l’écart selon le type de préscolaire suivi est plutôt limité (+ 6 points au profit 

des élèves ayant fréquenté une structure préscolaire publique, privée ou communautaire). 

 

Les caractéristiques sociales des élèves n’ont pas non plus beaucoup d’influence sur les 

performances des élèves. Ainsi, la langue maternelle des élèves et leur zone de résidence 

exercent un impact sur les scores en motricité et en développement cognitif, mais pas dans les 

autres domaines. Les élèves dont la langue maternelle est le Soninké ou le Wolof ont en effet 

des scores inférieurs de 6,5 points en motricité et de 8,1 points en cognitif, à ceux obtenus par 

les primo-locuteurs du Hassanya et du Poulaar. Ces écarts sont les plus élevés de toutes les 

caractéristiques examinées ici. Si on considère ensuite la zone géographique, on remarque que 

les élèves résidant à Nouakchott ont de meilleurs résultats que ceux des autres wilayas. En 

matière de motricité, ils obtiennent des scores certes comparables à ceux du Nord, mais 

supérieurs de l’ordre de 3,5 points par rapport aux élèves habitant dans les zones de l’Est et du 

Fleuve. 

 

Dans le domaine du développement cognitif, leurs performances sont supérieures à celles des 

élèves du Fleuve de 3,4 points, de ceux du Nord de 5,4 points et de ceux de l’Est de 6,5 

points. Le parcours scolaire de la mère influence le score des élèves en matière de 

développement cognitif, de socialisation et de langage, les élèves dont la mère a été scolarisée 

dans l’enseignement non formel s’en sortant un peu mieux que les autres. Le niveau de vie 

joue, dans une moindre mesure encore, sur les scores, les élèves vivant dans les familles les 

plus riches obtenant les meilleurs résultats (un peu plus de 3 points en motricité et en 

socialisation par rapport à tous les autres élèves et + 4,4 points en cognitif par rapport aux 

élèves les plus pauvres). Enfin, il apparaît que, quel que soit le domaine de compétences 

évalué, le genre, le milieu de résidence, ainsi que le parcours scolaire du père n’ont aucune 

influence sur les scores des élèves. 

 

Au final, on retiendra que si le fait d’avoir fréquenté une structure préscolaire améliore les 

scores des élèves en développement cognitif, en socialisation et en langage, ce gain, qui existe 

pour le préscolaire public, privé ou communautaire, et dans une moindre mesure, pour les 

mahadras, est cependant assez faible. Ceci, ainsi que le fait que la préscolarisation ne joue pas 

sur les compétences des élèves en matière de motricité, suggèrent que les activités suivies par 

les élèves dans le cadre de l’enseignement préscolaire ne leur permettent pas d’être mieux 

préparés que les autres au cycle primaire. 
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V.3. L’impact du préscolaire et des caractéristiques sociales sur les scores par dimension 

 

Le dernier niveau d’analyse vise à estimer l’impact des caractéristiques des élèves et de leur 

éventuelle fréquentation d’un type de préscolaire sur les scores qu’ils ont obtenu dans 

chacune des dimensions du test. Seules sept dimensions sont analysées ici, le développement 

social et le langage ayant déjà été évoqués. Les estimations sont présentées d’abord pour les 

cinq dimensions pour lesquelles des modèles de régression linéaire ont été construits (Tableau 

26 ci-dessous), puis pour les deux dimensions qui ont nécessité le recours à des modèles de 

régression logistique (Tableau 27 ci-après).  

 

Tableau 26 : Impact des caractéristiques des élèves et de leur éventuelle fréquentation d’un 

type de structure préscolaire sur leurs scores dans 6 dimensions 

 

Variables Modalités 
Motricité 

globale 

Spatio-

temporel 
Sériation Nombre Rythme 

  Constante 100,35 *** 98,92 *** 99,01 *** 101,80 *** 101,82 *** 

Genre 
Fille Réf. 

- - 
Réf. 

- 
Garçon 1,99 * 1,86 * 

Milieu Non significatif 

Zone 

Nouakchott Réf. Réf. Réf. Réf. 

- 
Est - 0,77 (ns) - 3,18 * - 6,60 *** - 4,62 ** 

Nord 2,47 (ns) - 7,31 *** -3,89 * - 2,69 (ns) 

Fleuve - 3,37 ** - 6,95 *** - 1,61 (ns) - 1,83 (ns) 

Langue 

maternelle 

Hassanya 

- 

Réf. 

- 

Réf. Réf. 

Poulaar 1,47 (ns) - 3,22 * - 2,34 ** 

Wolof-Soninké - 5,57 * - 5,08 * - 10,65 *** 

Niveau de 

vie 

Pauvre - 2,86 ** Réf. 

- - - Moyen 
Réf. 

2,69 * 

Riche 3,54 * 

Parcours 

scolaire du 

père 

Aucun 

- 

Réf. 
Réf. Réf. 

- 
Non formel 

Primaire 2,60 * 

Secondaire et + 3,38 * 3,00 * 2,99 ** 

Parcours 

scolaire de 

la mère 

Aucun 

- - - - 

Réf. 

Non formel 4,01 ** 

Primaire 
4,99 *** 

Secondaire et + 

Nombre d’enfants Non significatif 

Préscolaire 

Aucun Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Mahadra 0,52 (ns) 1,912 (ns) 3,35 * - 0,92 (ns) - 3,46 * 

Formel 0,85 (ns) 3,32 (ns) 5,76 ** 1,94 (ns) - 4,24 * 

R² 2,10 % 5,60 % 4,80 % 2,80 % 4,50 % 

ns : non significatif ; * = significatif à .05 ; ** = à .01 ; *** = à .001 
 

 

Les caractéristiques des élèves et leur éventuelle fréquentation d’une structure préscolaire 

n’expliquent que peu la variabilité des scores obtenus dans chacune des dimensions du test 

considérées ici. En effet, les R
2
 sont faibles : leur valeur varie de 2,1 % pour la motricité 

globale à 5,6 % pour le développement spatio-temporel.  
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Le fait d’avoir bénéficié d’activités préscolaires n’a d’influence sur les scores des élèves que 

dans deux dimensions sur cinq : en sériation et en rythme. Ainsi, l’enseignement préscolaire 

ne permet pas aux élèves qui en ont bénéficié d’acquérir plus de compétences que ceux 

n’ayant pas été préscolarisés en matière de motricité globale, de développement spatio-

temporel et en connaissance des nombres. En ce qui concerne la sériation, les élèves ayant 

fréquenté une structure préscolaire publique, privée ou communautaire obtiennent les 

meilleurs résultats (un peu plus de 5,7 points par rapport à ceux n’ayant pas été préscolarisés), 

suivis par les élèves ayant fréquenté une mahadra (+ 3,3 points), les élèves n’ayant pas 

bénéficié d’activités préscolaires se caractérisant par les résultats les plus faibles. En matière 

de rythme, les analyses mettent en lumière un constat plutôt inquiétant : la préscolarisation 

dans une école coranique et dans une plus forte mesure, dans un jardin d’enfants, apparaît 

comme ayant une influence négative sur les scores en matière de rythme. Cette influence est 

plutôt limitée, puisqu’elle s’élève à -3,5 points pour les élèves préscolarisés en mahadra et à  

-4,2 points pour ceux préscolarisés en jardin d’enfants ou garderie communautaire. Ceci est 

problématique dans la mesure où l’acquisition des items liés au rythme est déterminante pour 

les apprentissages au cycle primaire, notamment en lecture.  

 

Concernant les caractéristiques sociales des élèves, on observe que de la même façon que 

dans les modèles portant sur les domaines de compétences, le milieu de résidence et le 

nombre d’enfants dans la famille n’exercent pas d’influence sur les scores thématiques. Le 

genre n’est pas non plus discriminant, excepté en matière de motricité globale, où les garçons 

obtiennent des scores légèrement plus élevés (+1,99) que les filles. Les autres caractéristiques 

des élèves exercent une influence sur leur degré de performance. Ceci est vrai mais de façon 

assez faible pour le niveau de vie des familles. Les élèves issus des familles les plus pauvres 

obtiennent certes les scores les moins élevés en motricité globale et en développement spatio-

temporel, mais les différences de scores avec le groupes des enfants idssus des milieux les 

plus aisés sont de l’ordre de 2,8 à 3,5 points. 

 

Le parcours scolaire des parents influence également le degré des acquisitions des élèves, 

excepté en matière de motricité globale, mais de façon différente selon les dimensions. On 

observe un effet cloisonné du niveau d’études des parents : la scolarisation du père joue sur le 

développement spatio-temporel, la sériation et la connaissance des nombres, tandis que celle 

de la mère joue sur le rythme. De plus, si l’effet du parcours scolaire du père existe lorsque 

celui-ci a suivi des études primaires et plus pour le développement spatio-temporel et des 

études secondaires et plus pour les deux autres dimensions, l’influence du parcours scolaire de 

la mère apparaît dès que celle-ci a été scolarisée, que ce soit dans l’enseignement formel ou 

non. Enfin, le parcours scolaire de la mère exerce un effet positif plus élevé sur les scores que 

celui du père (+5 points pour le parcours scolaire de la mère, contre de +2,6 à +3,4 points 

pour celui du père). 

 

La langue maternelle des élèves a également un impact significatif et plus forte que les autres 

caractéristiques des élèves sur les scores dans trois dimensions. Les primo-locuteurs en 

Hassanya ont des scores significativement plus élevés que les autres pour le développement 

spatio-temporel et la connaissance des nombres et le rythme. Les élèves dont la langue 

maternelle est le Poulaar sont dans une situation intermédiaire entre les primo-locuteurs en 

Hassanya, par rapport auxquels ils réussissent moins bien (leurs scores sont alors inférieurs de 
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2 à 3 points en nombre et en rythme), et les primo-locuteurs en  Soninké et Wolof, par rapport 

auxquels ils obtiennent des scores un peu plus élevés. En effet, les élèves dont la langue 

maternelle est le Soninké ou le Wolof réussissent moins bien que les autres en connaissance 

des nombres (-5,1 points par rapport aux primo-locuteurs en Hassanya), en développement 

spatio-temporel (-5,6 points) et dans une plus forte mesure, en rythme (-10,6 points).  

 

Enfin, la zone de résidence des élèves est la variable qui influence les scores dans le plus 

grand nombre de dimensions. Les élèves habitant Nouakchott obtiennent les scores les plus 

élevés en motricité globale, en développement spatio-temporel, en sériation et en nombre. A 

l’inverse, les élèves résidant dans les wilayas de l’Est réussissent moins bien en sériation  

(- 6,6 points par rapport aux élèves de Nouakchott, utilisés ici comme référence) et en nombre 

(- 4,6 points par rapport à la même population référente), ceux habitant dans les wilayas du 

Nord connaissent davantage de difficultés en développement spatio-temporel (-7,3 points), 

tout comme ceux résidant dans les wilayas du Fleuve (-6,9 points), qui ont également les 

scores les moins élevés en motricité globale (-3,4 points). 

 

Tableau 27 : Probabilités des élèves d’atteindre un certain niveau de maîtrise dans deux 

dimensions selon la fréquentation du préscolaire et certaines caractéristiques 

 

Variables Modalités 
Motricité 

fine 
Mémoire 

  Constante 0,84 *** -0,21 (ns) 

Genre 
 

- - 

Milieu 
 

- - 

Zone 

Nouakchott 

- 

Réf. 

Est -0,84 *** 

Nord -0,09 (ns) 

Fleuve -0,39 (ns) 

Langue 

maternelle 

Hassanya Réf. Réf. 

Poulaar -0,27 (ns) 0,19 (ns) 

Wolof et Soninké -0,89 ** -0,75 * 

Niveau de vie 

Pauvre -0,31 * 
Réf. 

Moyen 
Réf. 

Riche 0,43 * 

Parcours 

scolaire du 

père 

Aucun 

Réf. 

 

Non formel 

Primaire 

Secondaire et + 0,55 ** 

Parcours 

scolaire de la 

mère 

Aucun 

- 

Réf. 
Non formel 

Primaire 0,36 * 

Secondaire et + -0,33 (ns) 

Nombre d'enfants - - 

Préscolaire 

Pas de préscolaire Réf. Réf. 

Mahadra -0,02 (ns) 1,16 *** 

Formel 0,01 (ns) 1,19 *** 

  R
2
 3,60% 9,30% 

          ns : non significatif ; * = significatif à .05 ; ** = à .01 ; *** = à .001 
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De façon générale, on observe ici des résultats assez similaires aux estimations concernant les 

autres dimensions. Il apparaît d’abord que la variabilité des scores obtenus par les élèves 

s’explique assez peu par leurs caractéristiques et leur parcours préscolaire. Bien que le R
2
 du 

modèle concernant la mémoire soit un peu plus élevé que celui portant sur la mémoire  

(9,3 % contre 3,6 %), son pouvoir explicatif reste tout de même assez faible.  

 

La fréquentation d’une structure préscolaire a un effet contrasté sur les scores selon les deux 

dimensions considérées ici. En effet, si les activités préscolaires dont ont bénéficié certains 

enfants n’ont aucune influence sur les résultats qu’ils obtiennent en matière de motricité fine, 

elles influencent en revanche, de façon significative et positive, leurs performances en 

mémoire et raisonnement. De façon concrète, la probabilité des élèves de réussir plus de la 

moitié des items de mémoire s’élève à 38,5 % pour les élèves n’ayant pas été préscolarisés, 

alors qu’elle atteint 66,5 % pour ceux ayant suivi une école coranique, et 67,3 % pour les 

élèves ayant fréquenté un jardin d’enfants ou une garderie communautaire. A l’instar de ce 

qui se passe pour le langage (Tableau 25), on observe un effet assez fort de la préscolarisation 

sur les performances des élèves, mais sans qu’un type de préscolaire ne se démarque de 

l’autre (la différence de probabilité entre les élèves préscolarisés en école coranique et ceux 

ayant fréquenté un jardin d’enfants ou une garderie s’élevant seulement à 0,8 point).  

 

Parmi les caractéristiques sociales des élèves, le milieu de résidence des élèves, leur genre, 

ainsi que le nombre d’enfants dans leur famille n’exercent aucune influence sur les scores 

qu’ils obtiennent. La zone de résidence ne joue ici que sur une seule dimension. En effet, les 

élèves résidant dans les wilayas de l’Est ont une probabilité d’atteindre un certain seuil de 

maîtrise en mémoire et en raisonnement de 53,7 %, contre une probabilité de 72,9 % pour les 

élèves résidant à Nouakchott. Le niveau de vie des élèves et leur langue maternelle 

influencent les scores qu’ils obtiennent dans les domaines de la motricité fine et de la 

mémoire. Ainsi, la probabilité d’atteindre un certain seuil de réussite dans ces deux domaines 

est d’un peu plus de 60 % pour les élèves caractérisés par le niveau de vie le plus faible, 

tandis qu’elle atteint près de 70 % pour les élèves ayant le niveau de vie le plus élevé. Les 

élèves dont la langue maternelle est le Soninké ou le Wolof ont également les chances les 

moins élevées de réussir par rapport à ceux dont la langue maternelle est le Hassanya. Ainsi, 

leur probabilité de réussir est de 49,1 % en motricité fine et de 45,8 % en mémoire, contre 

respectivement 70,2 % et 64,1 % pour les primo-locuteurs en Hassanya.  

 

Comme c’est également le cas pour les autres dimensions, le parcours scolaire des parents 

joue de façon contrastée selon les dimensions, celui du père ayant un impact sur la motricité 

fine et celui de la mère sur la mémoire. De façon plus précise, le fait que le père ait suivi des 

études secondaires ou supérieures améliore de 11 points la probabilité des élèves de réussir en 

matière de motricité fine. La probabilité d’atteindre un certain seuil de réussite s’élève alors à 

77,0 %, contre 66,0 % pour les élèves dont le père a un niveau d’études inférieur au 

secondaire. Concernant le parcours scolaire de la mère, le fait qu’elle ait été scolarisée au 

cycle primaire améliore les chances des élèves de réussir en mémoire et raisonnement (la 

probabilité est alors de 62,8 % contre 45,0 % pour les élèves dont la mère n’a pas été 

scolarisée). 
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VI. Conclusion 

 

Dans un premier temps, nous rappellerons les principaux résultats empiriques obtenus dans 

cette enquête, pour aborder ensuite quelques pistes intéressantes pour l’avenir. 

 

VI.1. Un rappel des principaux résultats obtenus 

 

Cette étude avait pour objectif de dresser un bilan des compétences des nouveaux entrants au 

cycle primaire dans un certain nombre de domaines, en vue d’analyser dans quelle mesure la 

préscolarisation, pour ceux qui en avaient bénéficié, leur permettait d’acquérir ces 

compétences. Les compétences jugées utiles aux élèves pour être bien préparés et réussir au 

cycle primaire ont été identifiées, et une enquête spécifique a été construite et administrée à 

995 élèves, sur tout le territoire mauritanien. 

 

Avant de rappeler les principaux résultats de ce bilan, il est utile de revenir sur la situation du 

préscolaire en Mauritanie, qui a été appréhendée à partir des données de l’enquête MICS 

menée en 2010. Une première observation est que seulement 14,3 % d’une génération a en 

fait bénéficié d’activités préscolaires, toutes formules confondues. Ce chiffre est plus élevé 

que celui qui est couramment publié dans les statistiques scolaires du ministère, notamment 

du fait i) d’une sous-estimation du recensement scolaire et ii) d’une différence de définition 

de ce que recouvre le préscolaire, avec d’une part peut-être la question de l’inclusion des 

mahadras et de la distinction (vraisemblablement un peu floue) avec les écoles coraniques), et 

d’autre part, une frontière éventuellement poreuse entre mahadra et structure communautaire. 

 

Les analyses menées montrent de fortes disparités dans l’accès au préscolaire. Les chances 

d’être préscolarisés s’avèrent notamment beaucoup plus élevées pour les élèves appartenant 

aux familles les plus riches, leur probabilité d’accéder au préscolaire s’élevant à 45,9 %, 

contre 3,4 % pour ceux dont la famille se situe parmi les 20 % les plus pauvres. Elles sont 

aussi sensiblement meilleures pour les enfants résidant dans une wilaya du Nord, leur 

probabilité d’être préscolarisé atteignant 30,5 %, contre 7,8 % pour ceux résidant dans l’Est, 

13,2 % pour ceux du Fleuve et 17,9 % pour ceux de Nouakchott; à l’intérieur de ces 

différentes zones géographiques, on note aussi un retard des enfants résidant en milieu rural. 

Au final, un enfant portant toutes les caractéristiques favorables (résidant dans les wilayas du 

Nord, en milieu urbain et dont la famille se situe dans le quintile de richesse le plus élevé) a 

une probabilité de bénéficier d’activités de préscolaires de 89,5 %, alors que celle d’un enfant 

portant à l’inverse toutes les caractéristiques défavorables (résidant dans les wilayas de l’Est, 

en milieu rural et vivant dans une famille appartenant au quintile de richesse le plus bas) est 

de 0,6 %. Cet écart est considérable. 

 

Pour apprécier les impacts que peut avoir le préscolaire (dans ses différentes formes), les 995 

enfants de l’échantillon ont été exposés à une batterie d’épreuves visant à identifier le niveau 

de leur compétences à l’entrée au cycle primaire selon 4 grands domaines et 10 dimensions 

plus spécifiques : i) en motricité (globale et fine) ; (ii) en développement cognitif (espace, 

temps, sériation, mémoire, raisonnement, nombres, codage/transfert) ; iii) en langage et 



 38 

communication (expression, compréhension), et iv) en développement socio-émotionnel. Les 

analyses font apparaître une variabilité assez substantielle des différents scores de 

compétences spécifiques, comme du score global les agrégeant en une mesure synthétique, 

entre les enfants, au moment où ils ont accès à l’école primaire. 

 

Concernant les facteurs qui contribuent à rendre compte de cette variabilité globale, on 

identifie l’influence d’un certain nombre de variables sociales et géographiques : 

 

 Les enfants résidant à Nouakchott ont de bien meilleurs résultats que les autres et ce, dans 

quasiment toutes les dimensions du test ; 

 

 Les élèves dont la langue maternelle est le Hassanya ont un niveau de compétences 

meilleur que les autres, sachant qu’à l’inverse, les primo-locuteurs du Soninké ou du 

Wolof obtiennent les scores les plus faibles ; 

 

 Les enfants de milieu aisé présentent aussi un score un peu meilleur que ceux de milieu 

modeste, mais d’une part, les écarts sont assez faibles et d’autre part, ils ne valent pas 

pour toutes les dimensions considérées ; 

 

 Les enfants dont le père a atteint au moins l’enseignement secondaire et dont la mère a été 

scolarisée, que ce soit dans l’enseignement formel ou non ont tendance à avoir des scores 

supérieurs à ceux dont les parents n’ont pas fréquenté l’école.  

 

Mais un résultat massif à retenir, pour ce qui est du niveau et de la variabilité du score 

individuel à l’entrée en primaire, est le bénéfice très limité, en termes de développement 

individuel et de préparation au cycle primaire, que retirent les enfants qui ont été préscolarisés 

par rapport à ceux qui ne l’ont pas été. L’écart entre ces deux groupes est assez faible et 

n’existe pas dans tous les domaines de compétences évalués. En effet, la préscolarisation a 

des impacts positifs sur les résultats des élèves dans seulement quatre dimensions sur les neuf 

que compte le test : la mémoire et le raisonnement, la sériation, le langage et la socialisation.  

 

Les enfants qui ont bénéficié d’activités préscolaires n’ont pas été scolarisés dans le même 

type de structure. Il est important d’en identifier les conséquences plus spécifiques en termes 

de compétences de l’enfant à l’entrée au cycle primaire, sachant que cette importance 

concerne tant le domaine de la connaissance que les perspectives orientées vers l’action. Les 

résultats montrent que dans les dimensions où la préscolarisation exerce de l’influence, les 

jardins d’enfants, publics et privés, et la garderie communautaire (qui ont du être considérés 

comme un seul groupe au niveau des analyses compte tenu des effectifs et du mode de 

codage) sont caractérisées par un niveau de scores des élèves à l’entrée en primaire 

légèrement meilleur. Les élèves qui ont été préscolarisés dans des mahadras ont des scores 

moyens bruts un peu inférieurs à ceux des enfants qui ont été préscolarisés dans une structure 

publique, privée ou communautaire. 

 

En termes de contenus des activités conduites dans les structures de préscolarisation, il 

semble qu’il y ait des lacunes significatives dans les différents aspects du développement de 
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l’enfant, notamment en matière de motricité, de développement spatio-temporel, de rythme ou 

encore de connaissance des nombres. Les activités préscolaires, telles qu’elles sont 

actuellement offertes, que ce soit dans les écoles coraniques, dans les structures publiques, 

privées ou communautaires, ne semblent pas suffisamment permettre aux enfants d’acquérir 

les compétences utiles à leur entrée au cycle primaire et à leur réussite scolaire. 

 

VI.2 Quelques balises plus prospectives 

 

C’est évidemment au Gouvernement d’apprécier les conclusions obtenues et d’en examiner 

les implications en termes d’actions de politique éducative. Cela dit, il semble que les 

directions suivantes pourraient être considérées :  

 

1. Le premier élément à considérer est que, dans la situation actuelle, les enfants du pays ont 

un niveau très insuffisant de préparation à l’école fondamentale, avec comme conséquence 

une nécessité forte de l’améliorer. Pour cela, la préscolarisation constitue une stratégie 

générique à prendre en considération.  

 

2. Le second élément est qu’il faut envisager des services préscolaires beaucoup plus 

performants que ceux qui existent actuellement. Le premier aspect à considérer est que les 

jardins d’enfants publics et privés sont peu efficients en ce sens i) qu’ils produisent peu des 

compétences nécessaires aux enfants pour l’accès à l’école fondamentale et ii) que le coût de 

ces services est souvent loin d’être anecdotique. L’école coranique ne semble pas, pour sa 

part, constituer un véhicule très utile non plus du point de vue scolaire, au-delà des aspects de 

mémorisation et de socialisation. 

 

3. Parmi ces domaines à renforcer dans les structures de type préscolaire, on insistera en 

premier sur l’attention particulière à donner aux aspects cognitifs de base, au domaine spatio-

temporel et celui du nombre et de la quantité. Par ailleurs, dans la mesure où la langue 

d’enseignement de l’école fondamentale est le Hassanya, la préparation dans cette langue des 

enfants qui ont une autre langue comme langue maternelle devra sans doute être considérée.   

 

4. Dans la mesure où il sera important d’étendre significativement des formes de 

préscolarisation en milieu rural et dans des zones aujourd’hui insuffisamment couvertes 

(notamment la partie Est du pays), et compte tenu des coûts unitaires relativement élevés des 

structures formelles, il sera sans doute nécessaire d’avoir recours au développement de la 

formule communautaire. Celle-ci devra être étudiée de façon précise de sorte à articuler trois 

objectifs essentiels, à savoir i) que les services soient de bonne qualité, ii) que les familles, 

souvent modestes, soient aussi peu que possible mises à contribution, et iii) que le coût 

unitaire de production des services soit suffisamment faible, pour qu’un financement public 

soutenable assure un développement quantitatif significatif de la couverture préscolaire en 

milieu rural. 


