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Avant-propos
Cette étude a été réalisée avec l’appui de l’Unicef de la République Démocratique du Congo,
bureau sis à Kinshasa. Il s’agit d’une application de l’un des trois prototypes élaborés pour la
construction du programme régional pour le développement de la Petite Enfance dans les pays
d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Evyline N’zi spécialiste éducation au bureau de l’Unicef et
Herman Mondonga (Inspecteur Principal à l’Inspection Générale Adjointe chargée du contrôle
de l’enseignement maternel) ont apporté l’appui essentiel à la réalisation de cette étude. Ce
travail 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.

Pour la réalisation de ce travail, une équipe technique interministérielle de 30 enquêteurs dont
5 superviseurs a été constituée avec des membres (i) du Ministère de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Technique (EPST) et (ii) du Ministère des Affaires Sociales (MAS). Les
principaux animateurs des cinq Directions de l’EPST impliqués dans cette étude sont :
Joséphine Mabala, Inspecteur Général Adjoint chargé de la formation du personnel de
l’Enseignement Maternel ; Jacques Dome, Directeur Chef de Service National de
l’Identification des Elèves (SERNIE) ; Anne Marie Nzumba, Directeur Chef de Service des
Réformes et Innovations Scolaires (DRIS) ; Mathieu Kembe, Chef de Division des statistiques,
Direction de l’Information pour la Gestion de l’Education (DIGE) ; Sylvain Sumaili, Chef de
Bureau, Direction des Etudes et de Planification (DEP) ; Herman Mondonga, Inspecteur
Principal et point focal national de la classe pré primaire et enfin Monsieur Salomon Lumbu,
chef de division, Ministère des Affaires Sociales (MAS). Cette équipe est placée sous la
coordination de Herman Mondonga.
Enfin, Rosa Mahdjoub a contribué avec l’équipe nationale i) à la définition de l’architecture du
travail, ii) à la constitution des instruments, iii) à l’analyse des données collectées et iv) à la
rédaction du rapport.
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RESUME EXECUTIF
Alors que le développement des activités pour la petite enfance était soutenu dans le contexte
des résolutions du Forum de Dakar d’avril 2000 (Objectif 1), assez peu a en fait été réalisé dans
cette perspective au cours de la dernière décennie dans de nombreux pays de la région. La
priorité, tant en matière d’attention politique que des financements (de la part des pays et de
leurs partenaires au développement), a en effet souvent été portée sur le cycle primaire.

Ainsi, En République Démocratique du Congo (RDC), seulement 4,5 % d’enfants âgés entre 3
et 5 ans qui sont préscolarisés. Des progrès significatifs en matière de couverture ont ainsi été
réalisés dans le primaire mais un besoin d’amélioration dans les flux d’élèves avec, d’une part,
une rétention toujours faible en cours de cycle et, d’autre part, des fréquences de redoublement
qui restent élevées. En outre, le besoin d’amélioration des résultats qualitatifs obtenus dans les
apprentissages réalisés par les élèves reste toujours de grande actualité.

C’est dans ce contexte que les réflexions des organisations internationales, comme les
recherches émanant du corps académique convergent actuellement pour considérer la prise en
charge de la petite enfance comme une problématique aujourd’hui prioritaire. Les données et
les résultats accumulés durant les 20 dernières années, issus des champs de la neurobiologie, de
la physiologie, de la santé, de la sociologie, de la psychologie et de l’éducation montrent que
les premières années de la vie d’un enfant sont cruciales pour le développement de sin
intelligence, sa personnalité et son comportement social.

Elles le sont en premier lieu pour la préparation des apprentissages à l’école primaire, même si
on identifie aussi des effets positifs de plus long terme qui se manifestent à l’âge adulte par des
comportements plus équilibrés dans des domaines sociaux variés. Pour le développement des
enfants, les parents ont bien sûr la responsabilité première ; mais, on identifie dans chaque pays
et pour une proportion non anecdotique de la population, des familles qui, en raison des
contraintes qu’elles supportent ou d’habitudes culturelles non favorables, n’offrent pas à leurs
enfants les chances qu’ils pourraient, ou devraient, avoir. Dans ce contexte, les activités de
préscolarisation sont susceptibles d’avoir une influence qui vient en complément positif de
l’activité familiale; mais elle peut aussi venir d’une certaine façon en substitution d’un
environnement familial insuffisamment stimulant, cette configuration faisant dire à J.
7

Heckman1 que les investissements éducatifs pour les jeunes enfants de milieux défavorisés sont
particulièrement intéressants en ce sens qu’ils permettent de conjuguer efficacité économique
et équité, une situation peu fréquente pour les investissements publics.
* De façon empirique, les travaux de recherche convergent d’abord pour souligner qu’il existe
des lacunes fortes à l’entrée en primaire dans les prérequis pour les apprentissages formels chez
les enfants qui n’ont pas bénéficié d’activités préscolaires2, soulignant en même temps les
bénéfices avérés de la préscolarisation.
* Mais, de façon plus directement convaincante pour les bénéfices de la préscolarisation, de
nombreux travaux empiriques3 indiquent que les élèves qui ont bénéficié de ces services
réalisent des performances significativement meilleures au cours du cycle primaire ; sachant
que ceci peut concerner à la fois le niveau des apprentissages et la fluidité des parcours scolaires
(moindres redoublements et abandons).

La République Démocratique du Congo, à l’instar des autres pays de la région, veut développer
les activités au bénéfice des jeunes enfants. A l’heure actuelle, il n’y a que peu d’activités
d’éducation parentale ; des activités de préscolarisation existent bien, mais leur couverture reste
limitée et concerne principalement des enfants urbains et favorisés.

Une première observation est que la couverture du préscolaire a atteint 4,45 % au cours de
l’année 2014-15 par rapport à trois classes d’âge (3 à 5 ans). Ce chiffre de la couverture globale
du préscolaire est sensiblement plus faible que celui constaté dans les autres pays de la région
dont la valeur moyenne est de l’ordre de 17 % avec une grande variabilité entre pays (par
exemple, 4 % au Niger et au Mali, 13 % au Sénégal et au Togo, de 30 % au Cameroun, de 52
% à Sao Tomé4). Le secteur privé absorbe les plus grands effectifs des enfants préscolarisés et
représentent 57 % du total des enfants préscolarisés.

. Prix Nobel d’économie, 2000.
2. Ceci a par exemple été bien identifié dans les travaux conduits dans le cadre du programme régional de l’Unicef
(Bureau Régional pour les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre) à Cabo Verde, au Sénégal et au Togo.
3
. Par exemple, au Togo, il est montré, qu’après contrôle des effets de sélection sociale dans l’accès au préscolaire,
le fait d’avoir bénéficié de préscolaire réduisait d’une année la durée des enfants pour parcourir le cycle primaire,
tout en augmentant de plus d’un demi écart-type le niveau d’apprentissage des élèves en 5ème année d’études; un
impact supérieur à celui de la formation des maîtres et des manuels scolaires réunis.
4
Voir tous les bilans de compétences menés dans ces pays.
1
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Pourquoi le bilan des compétences des nouveaux entrants au cycle primaire ?
L’objectif de ce travail est 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 les compétences
jugées utiles aux élèves pour être assez bien préparés pour réussir au cycle primaire. Une
enquête spécifique a été construite et administrée à 998 élèves dans trois régions du territoire
de la RDC : l’Equateur, Haut Katanga et Lualaba. L’échantillon a été défini de façon à ce que
les différentes situations de préscolaire soient représentées. Ainsi, les formules de
préscolarisation retenues sont : les écoles publiques de la classe pré primaire, les écoles
maternelles publiques non conventionnées, les écoles maternelles publiques conventionnées
catholiques, les écoles maternelles publiques conventionnées protestantes, les écoles
maternelles privées, les espaces communautaires d’éveil et les écoles maternelles sous la tutelle
du secteur des Affaires Sociales. Au total 100 structures ont été touchées par l’enquête.

Ce bilan vise une double perspective :
•

une perspective de connaissance du degré d’acquisition des compétences nécessaires
aux enfants pour leur entrée en première année du cycle primaire (prérequis)

•

une perspective opérationnelle :
•

Fournir des éléments empiriques pour la définition de la politique
nationale de la Petite Enfance et pour le développement du système
préscolaire

Le test de mesure des prérequis
Pour évaluer le degré de préparation des élèves à l’entrée en primaire, ces derniers ont été
exposés à une batterie d’épreuves visant 4 grands domaines et 9 dimensions plus spécifiques :
i) développement cognitif (spatio-temporel, sériation, mémoire, raisonnement, quantité et
nombres, codage-transfert), ii) motricité (graphisme), iii) langage (compréhension, expression),
et iv) développement socio-émotionnel. Le test compte 45 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, les réponses sont renseignées par l’enquêteur et
l’enseignant.
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La passation du test s’est déroulée selon deux modalités, i) collective et ii) individuelle. 28
items ont été administrés de façon collective, par groupe de cinq enfants. La passation collective
s’est déroulée en deux sessions, une détente de 10 minutes a été ménagée entre ces deux sessions
de façon à ce que les élèves puissent rester attentifs sur l’ensemble de l’épreuve collective. 12
items ont été administrés de façon individuelle une fois la passation des items collectifs réalisée.
Outre l’instrument d’évaluation des élèves dont le score servira à la fois i) d’identification des
domaines où des lacunes éventuelles existent et d’en mesurer l’ampleur et ii) de référence pour
évaluer l’impact des facteurs d’organisation des services préscolaires reçus par les élèves.
Mais pour le second point, il faut des instruments complémentaires pour recueillir des
informations :
i) Sur les caractéristiques de l’élève (âge, sexe) et de sa famille (cadre familial,
occupation), ainsi que sur la durée effective de préscolarisation de chaque élève
(questionnaire élève)
ii) Sur les caractéristiques du contexte dans lequel chaque élève a été préscolarisé
l’année précédant son accès au primaire (questionnaire aux structures préscolaires).

Résultats de l’enquête du bilan
•

Les notions de nombres/quantité et de mémorisation sont bien présentes.

•

La similitude/différence et le graphisme : les compétences sont en cours d’acquisition.
Une certaine intensification en la matière serait utile.

•

Le spatio-temporel : résultats satisfaisants pour ce qui est du haut-bas, dessus-dessous,
dedans-dehors. Des lacunes notés en latéralisation notamment sur l’avant-après spatial
et temporel que la performance est la plus médiocre.

•

En matière de rythme, la préparation des enfants marque aussi, des insuffisances
notoires qui devraient faire l’objet d’actions concrètes, car le spatio-temporel et le
rythme sont des prérequis importants pour la lecture

•

Les compétences en langue tant en compréhension que d’expression, les enfants
n’éprouvent pas de difficultés à s’exprimer sur des sujets simples en langue locale ;
cependant, ils montrent des difficultés fortes à le faire en langue française. Des progrès
à faire sur ce plan

•

En matière de comportement de l’enfant en milieu scolaire, les résultats apparaissent
très satisfaisants. Des aspects à travailler pour ce qui est des relations avec les pairs
(maîtrise de soi, empathie, etc).
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Concernant les facteurs qui contribuent à rendre compte de cette variabilité globale, on identifie
l’influence nette d’un certain nombre de variables sociales et géographiques, à savoir i) que les
enfants urbains ont un avantage (de l’ordre de 6 points) par rapport aux ruraux ; ii) que les
enfants de milieu aisé présentent aussi un score un peu meilleur (de l’ordre 5 points) à celui des
enfants de milieu modeste. Par ailleurs, aucune différence n’est enregistrée selon la région de
résidence et le genre.
Mais un résultat massif à retenir, pour ce qui est de la variabilité du score individuel à l’entrée
en primaire, est le bénéfice considérable, 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, qui est spécifiquement lié à la
préscolarisation (pour des enfants de caractéristiques sociales par ailleurs comparables), est en
effet estimé à une valeur de l’ordre de 3 points après contrôle des aspects
sociaux/géographiques. Mais il y a des différences fortes entre formules de préscolarisation.
Ainsi, la formule la plus efficace (après avoir tenu compte des caractéristiques de leur public)
est le préscolaire privé (+ 7 points) qui offre la meilleure préparation aux élèves en vue de leur
entrée au primaire, suivie de la formule sous tutelle des Affaires Sociales qui offre aussi une
valeur ajouté significative et substantielle (+ 4 points). L’impact de la formule publique non
conventionnée et de la formule communautaire (ECE) est limité respectivement à 0,2 et à 0,6
et la signification statistique n’est même pas assurée. Les formules publiques conventionnées
catholiques et protestantes et la classe pré primaire se révèlent plus difficiles que la situation de
la non préscolarisation.

Pour ce qui est de la durée de la préscolarisation, on observe globalement une relation croissante
entre le score atteint et la durée du préscolaire, mais avec trois phases : i) une première, pour 1
an de préscolaire, qui assure une très forte proportion du score de 3 années
(75 % du gain total); une deuxième, entre la première et la deuxième année du préscolaire,
porteuse également d’un gain additionnel substantiel estimé à 22 % des acquisitions totales
acquises par les enfants préscolarisés en RDC; iii) une troisième phase caractérisée par un
impact additionnel très modeste (2,8 % du total) pour la 3ème année du préscolaire. On identifie
que, dans la mesure où 97 % des acquisitions totales sont déjà en moyenne actées après 2 années
de préscolarisation, il ne paraît pas justifié de mettre en place un cycle de 3 ans, et ce d’autant
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si l’on veut étendre la couverture des services préscolaires (la grande majorité des enfants du
pays n’en bénéficient aujourd’hui pas).
Le contexte fait aussi des différences
L’analyse des données de l’enquête a cherché à identifier les facteurs qui, dans le
fonctionnement, les ressources et l’organisation des services, sont susceptibles de rendre
compte de la variabilité des performances des élèves.
On a vu qu’il existait des différences de performances des différentes formules préscolaires et
que celles-ci s’expliquaient pour partie par les caractéristiques sociales et géographiques de leur
public. Mais aussi qu’il restait des différences «résiduelles». De façon générale, celles-ci sont
alors susceptibles d’être expliquées par la possibilité que toutes les structures (et type de
structure) :
i) ne disposent pas des mêmes moyens ou ressources pour fonctionner
ii) ne les utilisent pas selon des modalités (notamment dans le domaine
pédagogique) également efficaces
iii) mettent en place des modalités de suivi et de gestion dans le fonctionnement
quotidien des structures qui soient inégalement performantes
Concernant en premier lieu les infrastructures utilisées, les analyses montrent i) l’absence de
différence au plan des compétences des élèves que le bâtiment est en dur, en semi-dur ou en
paillotte.
Au plan de l’encadrement quantitatif des élèves, on note une forte variabilité du rapport
élèves-éducatrices (entre 20 à 80) entre les différentes structures préscolaires. les chiffres les
plus bas sont pour les structures publiques non conventionnées et les espaces communautaires
d’éveil (respectivement 27,6 et 28,4), suivis de la classe pré primaire et les écoles
conventionnées protestantes (32 et 39,3), alors que les chiffres les plus élevés sont pour les
conventionnées catholiques (40,9), les écoles maternelles privées (41,1) et les écoles relevant
du secteur des Affaires Sociales (42,3). Une situation comparable existe pour ce qui est de la
taille des divisions pédagogiques (variabilité de 10 à 80).
Les analyses montrent i) l’existence d’une zone optimale du rapport élèves-éducatrices sur les
apprentissages entre 30 à 45, et ii) que l’organisation de l’encadrement avec deux éducatrices
pour un même groupe d’élèves amène des progrès dans les apprentissages des élèves (gain de
0,7 point par rapport à la formule standard).

12

Concernant les caractéristiques de l’éducatrice, on distingue i) le nombre d’années des études
académiques et ii) l’existence de la formation professionnelle pour les activités du
préscolaire. Dans les structures préscolaires du pays, le nombre des années d’études
académiques des éducateurs varie sur une plage allant de 7 à 12 pour une moyenne de 11,4
années. En termes d’impact sur les apprentissages des élèves, on obtient des bénéfices avérés
(+7 points en référence au score des enfants à l’instrument d’évaluation de l’enquête) pour les
apprentissages des élèves avec des éducatrices avec un niveau d’études de 12 années comme
nombre moyen d’années d’études et ayant obtenu le diplôme d’état.
Outre leur niveau académique, les éducatrices peuvent aussi avoir reçu une formation de nature
pédagogique. En effet, cette formation n’a pas été de la même durée (certains même n’en ont
d’ailleurs eu aucune), tant pour sa composante «pédagogique générale» (formation de 6 mois
ou moins des enseignants de la classe pré primaire et des éducateurs communautaires, formation
d’une année pour les autres grades AGB2, ATB1, ATB2,…) que de sa composante spécifique
pour le préscolaire (formations continue de durée variable mais généralement assez courte).
Les résultats obtenus ont montré que la formation initiale des éducateurs du préscolaire en RDC
fait des différences en termes d’impact sur le niveau des compétences évaluées chez les élèves
à leur entrée en primaire. Il s’avère que la durée de formation importe beaucoup et il est
souhaitable que sa durée soit au moins d’une année dans le contexte de la RDC. Pour ce qui est
de la formation pédagogique en cours d’exercice, les résultats de l’analyse montrent que les
impacts de la formation continue de 15 jours ou plus, actuellement dispensée sont positifs.
La disponibilité de matériel pédagogique varie également beaucoup d’une structure
préscolaire à l’autre. Les résultats empiriques identifient un impact avéré, de la disponibilité de
ces matériels sur le niveau net d’apprentissage des enfants. De façon complémentaire, la
disponibilité d’équipements (conditions d’accueil des élèves et matériels) est également
caractérisée à la fois i) par une grande variabilité d’une structure à l’autre et ii) un impact positif
sur les apprentissages. Cependant, les dépenses monétaires pour des matériels et consommables
à visée pédagogique très variables d’une formule à l’autre et sont très minimes dans les écoles
maternelles publiques non conventionnées et la classe pré primaire. L’analyse a montré qu’elles
ont un impact positif.
Au total davantage de moyens d’équipement et de matériels pédagogiques dans une structure
préscolaire résultent clairement en une meilleure performance chez les élèves.
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La prise en compte des modalités formelles d’organisation des services préscolaires contribue
à expliquer totalement la variabilité des performances des élèves. Cependant, il a été
intéressant d’évaluer l’impact des contenus pédagogiques et du temps dédié aux activités
d’apprentissage sur la performance des enfants à l’entrée au primaire.

Le volume de temps dans lequel se déroulent les activités préscolaires constitue une dimension
structurelle importante pour la politique éducative de la préscolarisation des jeunes enfants,
dans le pays. Selon les résultats des analyses, le temps effectif de fonctionnement varie en
moyenne entre formules ainsi qu’au sein de chacune d’entre elles. Toutes les structures
préscolaires n’offrent pas le même nombre d’heures sur l’année scolaire ; cette statistique varie
sur une plage comprise entre 300 et 840 heures, pour une moyenne de 600 heures.
Les résultats des analyses ont montré en termes d’impact, qu’un un volume horaire annuel se
situant entre 600 et 850 heures serait comme optimal, sans que les activités d’apprentissages
soient interrompues sauf pour les vacances. La stratégie pertinente coût-efficace pour l’avenir
consiste sans doute plutôt à améliorer la qualité du fonctionnement des services de
préscolarisation dans le pays plutôt qu’à maintenir de nombreuses heures (sur l’année et en
années) d’un service de qualité insuffisante.

Dans la continuité, on sait que tous les acteurs du préscolaire tablent sur des activités qui ont
une tonalité double, à savoir i) contribuer au développement personnel et social des élèves, et
ii) contribuer à leur préparation à leur scolarité primaire. Presque la moitié des structures
déclarent allouer entre 30 % et 50 % du temps scolaire global aux activités de socialisation et
près de deux tiers d’entre elles, consacrent plus de 50 % du temps global aux activités
cognitives.
Les résultats montrent que des contenus moins orientés vers le cognitif ne contribueraient pas
à une bonne préparation à la scolarité primaire ainsi qu’une très forte orientation ; cela suggère
que dès lors qu’on apporte une attention soutenue au cognitif, il n’y a pas besoin de pousser
trop loin dans cette direction.
Il en est de même pour la discipline et la mise en place de comportements contrôlés chez les
enfants, les résultats suggèrent qu’il importe de ne pas chercher à pousser trop avant dans cette
direction.
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Les questions liées à la langue et qui concerne les interactions des éducateurs avec les élèves
en langue en française (rappelons d’abord que le test s’est déroulé principalement en langue
locale ; seuls un petit nombre d’items font référence à la langue française), les réponses données
par les directeurs sur ce point sont différenciées d’une école maternelle à l’autre. Si on considère
en premier lieu le chiffre moyen sur l’ensemble de l’échantillon, on mesure que seuls 4 % des
écoles qui ne font aucun usage du français et27 % d’entre elles en font un usage très limité dans
les interactions avec les élèves. Les structures préscolaires privées (67 %) sont celles qui font
globalement un usage beaucoup plus intense du français dans les interactions avec les élèves en
grande section.
Les résultats des analyses ont montré que les élèves préscolarisés dans des structures où les
interactions en français sont plutôt assez fortes obtiennent des scores significativement
meilleurs que ceux obtenus en moyenne lorsque ce n’est pas le cas.

Recommandations et perspectives
Quatre points au titre des recommandations structurelles peuvent être retenus :


Le premier point valide l’importance qu’il y a à assurer dans le pays une augmentation
aussi large qu’il est possible de la couverture préscolaire.



Le second point validé empiriquement, qu’il est souhaitable que cette couverture soit
organisée avec un cycle de deux années.



La diversité des formules est un atout ; il conviendra de faire évoluer sur les dix années
à venir la distribution des services offerts et les modes concrets de fonctionnement et de
financement.



Intérêt particulier pour la formule communautaire pour assurer une extension de la
couverture et que celle-ci profite aux populations et aux zones géographiques
insuffisamment couvertes dans la situation actuelle. Elle peut être efficace.

Au-delà des aspects structurels globaux, les résultats obtenus proposent aussi des
indications sur les modalités plus spécifiques qu’il serait utile de retenir :

Dans la situation actuelle, le rapport élèves-éducateurs est de 27 dans le PNC (28 dans les
ECE), 32 dans la CPP,.. Les résultats du bilan suggèrent qu’il est possible/souhaitable de se
situer entre 30 et 45, car cela n’aurait pas d’inconvénient tout en autorisant une plus grande
couverture avec le même volume de ressources (bon rapport coût / qualité) des services)
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Le contenu et les approches du préscolaire n’impliquent pas que les éducateurs disposent
d’un bagage formel élevé. Le niveau du secondaire sanctionné par le diplôme d’état est
identifié comme suffisant. Il est recommandé de ne pas utiliser des personnels plus diplômés et
plus coûteux, car on n’observe pas de contrepartie positive en termes d’apprentissages. Il
importe aussi de prévoir une formation ciblée sur ce niveau d’études d’une durée d’une
année. La formation continue, régulière dans le temps complète utilement la formation initiale,
il convient qu’elle soit perçue comme un accompagnement professionnel des activités
préscolaires des enfants et des compétences à leur faire acquérir.
Les petits matériels et les consommables pédagogiques sont des éléments clé pour la qualité
des services. Par rapport à l’existant, leur volume devra sensiblement être augmenté dans la
Classe pré primaire et surtout les écoles publiques conventionnées pour assurer la qualité et un
niveau semblable dans les différentes formules.
Outre les aspects logistiques et organisationnels, des recommandations concernent enfin les
pratiques au sein des structures préscolaires. L’utilisation du Français au sein des structures
préscolaires. Il ne s’agit pas de renoncer à l’emploi des langues nationales dans le préscolaire ;
mais comme une introduction à l’utilisation de la langue du primaire est associée à une
meilleure préparation des élèves à leur scolarité primaire, il est recommandé de renforcer cet
aspect dans le fonctionnement du préscolaire. Le poids respectif de l’axe socialisation et de
l’axe cognitif et préparation au primaire : une situation équilibrée devrait prévaloir ; il a été
montré que des contenus plus orientés vers le cognitif sans pousser le curseur trop loin pour
autant contribueraient à une meilleure préparation à la scolarité primaire. La recommandation
est que les nouveaux contenus de programme intègrent ce résultat des travaux réalisés.
Considérer alors le bloc i) spatio-temporel (notamment avant-après), ii) latéralisation et iii)
rythmes ; des prérequis fondamentaux pour la lecture. Introduire davantage des capacités
comportementales qui seront celles du primaire en 2ème année du préscolaire.
Perspectives pour la mise en œuvre
Sur la base des recommandations faites, viendraient alors des questions de mise en œuvre et
l’identification d’un plan d’action pour les années à venir. Pour cela, il pourrait être utile de
s’attacher (non limitativement) aux aspects suivants :
Le choix politique de cibler la formule préscolaire sur une année, qui n’est en soit pas optimal,
devrait faire l’objet de dispositions particulières qui assurent que les élèves puissent en tirer
parti pour une bonne préparation au primaire dans tous les lieux et indépendamment de la
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formule institutionnelle de mise en œuvre. De façon pratique, plusieurs aspects devraient être
considérés :


Le premier point est que toutes les structures (existantes et à créer) fonctionnent selon
des modalités homogènes. Un aspect essentiel à considérer est d’augmenter le
nombre d’heures d’études sur l’année pour le porter à 600 heures, (une possibilité
est d’augmenter d’une heure la durée de la journée, notamment dans la classe pré
primaire.



Le second point vise i) la révision des programmes avec une tonalité plus orientée vers
le cognitif et le langage, ii) leur transcription en une diversité d’activités sur le cycle qui
permettent de leur conférer une réalité concrète et iii) l’identification des matériels et
consommables qui autorisent chaque activité à être effectivement mise en œuvre par les
enfants dans la classe.



Le troisième point concerne la gouvernance du système. Elle doit être globalement
renforcée avec une triple perspective : i) pour assurer la logistique du système en tous
les lieux d’enseignement, ii) pour assurer une homogénéité minimale des pratiques entre
les écoles et iii) pour assurer le suivi et d’évaluation des résultats obtenus.
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1. Introduction
Alors que le développement des activités pour la petite enfance était soutenu dans le contexte
des résolutions du Forum de Dakar d’avril 2000 (Objectif 1), assez peu a en fait été réalisé dans
cette perspective au cours de la dernière décennie dans de nombreux pays de la région. La
priorité, tant en matière d’attention politique que des financements (de la part des pays et de
leurs partenaires au développement), a en effet souvent été portée sur le cycle primaire. Des
progrès significatifs en matière de couverture ont ainsi été réalisés, mais en contrepoint, on note
la persistance d’un besoin d’amélioration de la rétention des élèves en cours de cycle et surtout
d’amélioration des résultats qualitatifs obtenus dans les apprentissages réalisés.

Dans ce contexte, les réflexions des organisations internationales, comme les recherches
académiques convergent actuellement pour considérer la prise en charge de la petite enfance
comme une problématique aujourd’hui prioritaire. Les données et les résultats accumulés durant
les 20 dernières années, issus des champs de la neurobiologie, de la physiologie, de la santé, de
la sociologie, de la psychologie et de l’éducation montrent que ces premières années sont
cruciales pour le développement de l’intelligence, de la personnalité et du comportement social
des individus5. Elles le sont en premier lieu pour la préparation des élèves aux apprentissages
visés à l’école primaire, mais on identifie aussi des effets positifs de plus long terme qui se
manifestent à l’âge adulte par des comportements plus équilibrés dans des domaines sociaux
variés.
Cela dit, les effets peuvent d’abord se manifester dans le court terme, avec des incidences très
visibles lors de la scolarité primaire. En effet, il est maintenant avéré que tant les apprentissages
à l’école primaire (pas seulement ceux lors des deux premières années, mais sur l’ensemble du
cycle) sont très significativement affectés par les compétences que les enfants manifestent lors
de l’accès au primaire6. Des effets très positifs de ces compétences initiales sont également
identifiés dans la fluidité des carrières (moindres abandons) en cours de cycle. Ces compétences
se sont génériquement constituées lors de cette période de la petite enfance, et les travaux de

5

UNICEF, « Building Better Brains: New frontiers in early childhood development », Fonds des Nations Unies pour l’enfance,
New York, 2014. PDF à l’adresse : www.unicef.org/earlychildhood/files/building_better-brains_web.pdf>
-Gordon, Ilanit, et al., ‘Oxytocin and Social Motivation’, Developmental Cognitive Neuroscience, vol. 1, no. 4, Octobre 2011,
p. 471–493
- Walker, Susan P., et al., ‘Early Childhood Stimulation Benefits Adult Competence and Reduces Violent Behavior’, Pediatrics,
vol. 127, no. 5, 1 mai 2011, p. 849–857
6

Voir les travaux de Mingat, Evaluation des apprentissages selon les enquêtes PASEC (exemple du Togo)
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recherche convergent pour souligner qu’il existe souvent des lacunes fortes à l’entrée en
primaire dans les prérequis des enfants pour les apprentissages formels.

Pour le développement des enfants, les parents ont bien sûr la responsabilité première ; mais,
on identifie dans chaque pays et pour une proportion non anecdotique de la population, des
familles qui, en raison des contraintes qu’elles supportent ou d’habitudes culturelles non
favorables, ont des pratiques ou des comportements qui n’offrent pas à leurs enfants les chances
qu’ils pourraient ou devraient avoir pour leur développement. Dans ce contexte, Les activités
d’éducation parentale peuvent jouer un rôle très déterminant pour offrir à leurs enfants les
chances qu’ils pourraient ou devraient avoir. Par ailleurs la préscolarisation peut aussi avoir un
rôle très significatif, à la fois pour impartir les enfants des compétences appropriées afin
d’aborder les apprentissages de l’école primaire et pour venir soit en complément d’un
environnement familial si celui-ci est à priori favorable, soit en substitution dans le cas où cet
environnement familial serait insuffisamment stimulant. Cette configuration fait dire à J.
Heckman7 que les investissements éducatifs pour les jeunes enfants de milieux défavorisés sont
particulièrement intéressants en ce sens qu’ils permettent de conjuguer efficacité économique
et équité, une situation peu fréquente pour les investissements publics.
Depuis avril 2000, la communauté internationale, réunie dans le cadre du Forum de Dakar,
poursuit les six objectifs du processus Education Pour Tous (EPT). L’un a visé l’année 2015,
pour développer et améliorer, sous tous leurs aspects, la protection et l’éducation de la Petite
Enfance, et notamment des enfants les plus vulnérables et défavorisés. Des initiatives notables
existent dans la plupart des pays de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, pour offrir
des services dédiés à la petite enfance, notamment sous forme de services communautaires
appuyés par des Organisations Non Gouvernementales (dont parfois l’Unicef). Mais ces actions
sont, d’une part, très fragmentées avec une couverture globale très limitée en référence aux
besoins quantitatifs des pays et d’autre part, n’ont pas la structure pertinente pour une mise à
l’échelle à cause de l’absence d’un programme national d’envergure doté d’un financement
adéquat et pérenne.

7

. Prix Nobel d’économie, 2000.
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Les différents travaux et études soulignent aussi que cette période globale de la petite enfance
n’est globalement pas bien gérée dans le contexte de nombreux pays de la région du fait
notamment de la conjonction :
i) d’un besoin potentiel fort de services ciblés sur cette tranche d’âge (0-6 ans) eu égard au
contexte de pauvreté économique et sociale d’une large fraction de la population et à la forte
proportion de parents analphabètes. Il a été montré que les pratiques et les comportements
parentaux pouvaient, dans certains pays, être néfastes au développement, voire à la survie de
l’enfant. Ceci fait qu’un bon nombre d’enfants sont exposés à un environnement peu propice à
leur développement et à leur préparation aux études.
ii) d’une offre très réduite de services ciblés sur cette catégorie d’âge, à savoir une absence
quasi complète d’activités ciblées sur les enfants de 0 à 3 ans, et une couverture du préscolaire
faible qui laisse plus de 85 % d’une classe d’âge dans 15 des 25 pays d’Afrique de l’Ouest et
du Centre sans aucune préparation au primaire.

Dans la période à venir, il serait éminemment souhaitable que les choses évoluent
significativement en matière de prise en charge de la petite enfance, en général sans doute et en
particulier dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Bien que cette perspective générale
ait déjà fait l’objet du premier objectif pour l’Education Pour Tous définie au forum de Dakar
en avril 2000; elle n’a pas été effectivement suivie de réalisations importantes dans la plupart
des pays (notamment parce qu’une attention centrale a été portée, tant par les pays que par leurs
partenaires au développement, sur le niveau primaire – objectif d’achèvement universel dans le
cadre des objectifs du millénaire), même si ces dernières années, on note un intérêt renouvelé
dans cette direction et cela a été aussi reformulé clairement dans la déclaration de Incheon des
Objectifs de Développement Durable (ODD4).
Comme cela a bien été noté, ce renouveau d’intérêt pour la petite enfance et en particulier pour
le préscolaire provient à la fois i) de la multiplicité de travaux scientifiques et analytiques qui
démontrent le grand intérêt de stimuler le développement des enfants à l’âge où cela est le plus
crucial, et ii) du fait que si des progrès ont bien été réalisés au cours des dix dernières années
en termes d’accès au primaire, la réalisation des progrès nécessaires en matière d’abandons, de
redoublements et de qualité d’apprentissages reste un objectif inachevé dans de nombreux pays
de la région. Pourtant, il a été démontré qu’une bonne préparation des enfants avant l’accès au
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primaire pouvait avoir des impacts avérés et d’intensité significative sur ces aspects essentiels
du fonctionnement et des résultats au niveau du primaire8.
La République Démocratique du Congo, à l’instar des autres pays de la région, vise à
développer la couverture des activités au bénéfice de la petite enfance. Mais dans la situation
actuelle, le Congo n’a pas vraiment de structures formalisées qui organisent les activités de type
«éducation parentale», et que seules des formules de préscolarisation existent. Toutefois, ce
segment de préscolaire existe en réalité sous des formules et des contenus très variés. Au plan,
des formules, on peut distinguer, des structures formelles classiques (publiques ou privées),
cependant, dans la formule publique, il existe une mosaïque de type de structures, entre
conventionnées et non conventionnées. En effet, l’état conventionne les salaires des personnels
mais le mode de gestion est confié à d’autres entités telles les églises, confrérie (catholique,
protestant, kimbanguiste,…). Par ailleurs, il existe des structures de type communautaire
(Espace Communautaire d’Eveil), souvent appuyées par des Organisations nongouvernementales.

La situation actuelle du système préscolaire congolais présente des arguments évidents pour
chercher à ce que le programme pour les années à venir vise, d’une part, à étendre la couverture
du système et d’autre part, à en conforter l’organisation et la qualité. Cependant, la définition
d’un programme national pour le préscolaire dans le futur ne peut que s’établir en référence au
fonctionnement des services existant dans le pays, sachant que cet existant peut incorporer des
variations entre les différents lieux en termes de contenus, de modes d’organisation et de
fonctionnement.
La connaissance factuelle de l’existant constitue donc une base référentielle incontournable.
Au-delà de la description nécessaire, le bilan des compétences des élèves récemment entrés en
première année primaire en République Démocratique du Congo (RDC) doit apporter un
complément significatif9. Il vise une double perspective : i) une perspective de connaissance du
degré d’acquisition des compétences (prérequis) nécessaires aux enfants lors de leur accès au
. Par exemple, au Togo, il est montré, qu’après contrôle des effets de sélection sociale dans l’accès au préscolaire,
le fait d’avoir bénéficié de préscolaire réduisait d’une année la durée des enfants pour parcourir le cycle primaire,
tout en augmentant de plus d’un demi écart-type le niveau d’apprentissage des élèves en 5ème année d’études; un
impact supérieur à celui de la formation des maîtres et des manuels scolaires réunis.
9
. Il y a lieu de noter que quelques enquêtes sur le niveau des compétences des entrants en primaire (en Mauritanie,
au Cap Vert, au Cameroun, Niger, Mali,…) ont été réalisées dans le cadre de la préparation des prototypes pour le
programme régional de l’Unicef pour les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre
8
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primaire, et ii) une perspective opérationnelle : d’une part, pour fournir des références à
l’amélioration des modes de fonctionnement et des contenus des activités préscolaires et,
d’autre part, pour assurer une entrée à l’enseignement primaire plus harmonieuse dans les
études tant qu’une certaine proportion de la population des enfants du pays n’aura pu bénéficier
de préscolarisation.

Mais avant de présenter cette enquête, son organisation, son contenu, son échantillon, et
d’analyser les résultats en termes de compétences à l’entrée en primaire ; il est utile, comme
indiqué plus haut, de dresser un rapide état des lieux de l’enseignement préscolaire en RDC (la
section 2, ci-après) vise cet objectif.
Une fois ces éléments de contexte posés, le rapport présentera l’enquête et son échantillonnage,
ainsi que les caractéristiques des écoles et des élèves interrogés (la seconde partie de ce texte
est consacrée à ces aspects). La suite du rapport s’attachera ensuite à la présentation de
l’instrument d’évaluation (les items utilisés, les résultats obtenus par les élèves à chacun d’entre
eux). Au-delà des items spécifiques, la troisième partie du rapport proposera des mesures plus
synthétiques pour mettre en lumière le degré d’acquisition des élèves dans les différents
domaines de compétences jugés utiles pour une bonne préparation au cycle primaire. Enfin, la
quatrième partie présentera les analyses et les résultats obtenus, notamment pour ce qui est de
la mise en regard des acquisitions individuelles et de leur variabilité avec les caractéristiques
des élèves, de leur éventuelle fréquentation, au cours de l’année précédente, d’une structure
préscolaire (et laquelle), ainsi que des modes d’organisation des services offerts dans ces
différentes structures de préscolarisation, les contenus dispensés et les ressources financières
mises à la disposition des structures.
2- Le préscolaire dans le contexte de la RDC
En RDC, l’enseignement préscolaire est actuellement d’une durée théorique de trois ans. Il est
dispensé dans plusieurs types de structures : des écoles maternelles publiques, privées et
communautaires. Néanmoins, les pouvoirs publics ont initié depuis 2016 l’ouverture de
quelques classes pré primaires offrant ainsi une année de préscolarisation. D’après la Direction
de l’information pour la gestion de l’éducation (DIGE) de l’EPST, il existe environ 4 648
structures préscolaires, dont 2 761 (59,4%) structures identifiées comme privées sur le territoire
national. Au-delà de ce chiffre, il importe de dresser un état des lieux plus précis de l’offre
préscolaire.
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2.1 Les effectifs et la couverture préscola ire
Pour décrire les activités existantes, nous examinerons deux sources, à savoir i) les informations
compilées dans les statistiques scolaires du ministère de l’Enseignements Primaire, Secondaire
et Professionnel pour les effectifs et les types de structure, ii) l’enquête de ménages MICS (2010),
pour caractériser la population qui bénéficie de ces services de préscolarisation.
2.1.1 Utilisation des données administratives
Les premières informations concernent les effectifs d’élèves dans les différents types de
structures, publiques conventionnées et non conventionnées, privées et communautaires. Le
Tableau 1, ci-après, propose quelques chiffres de base concernant la dernière année documentée
(2014-15) et la couverture du système en référence à la population d’âge pertinent dans le pays.
Tableau 1 : Effectif des élèves par type de structure et couverture dans le cycle, année 2014
Secteur Public
Non conventionné
41 019

Catholique Protestant
49 583
49 979

Conventionné
Secteur privé
Kimbanguiste Islamique Salutiste Fraternité Autre
7 247
2 814
690
621
8 117
178 588

Total enfants préscolarisés en 2015
Public non conventionné
Public conventionné catholique
Public conventionné protestant
Autres publics conventionnés
Population des 3-5 ans
Privé
Taux de couverture

338 658
12,1%
14,6%
14,8%
5,8%
7 774 061
52,7%
4,36%

Source : Annuaires Statistiques 2014-15 MINEPSP

Selon les informations consignées dans le tableau 1, on aurait compté 338 658 enfants de 3 à 5
ans préscolarisés au total. En rapportant ce nombre d’enfants à la population de même âge dans
le pays, on obtient une couverture estimée à 4,36 %. Globalement, la couverture du préscolaire
en RDC reste, relativement faible. Dans le système préscolaire congolais, les écoles maternelles
privées sont les structures qui accueillent le plus grand nombre d’enfants (52,7 %). Viennent
ensuite les structures publiques qui se différencient par leur mode de gestion entre les
conventionnées et les non conventionnées réunissant environ 47 % des effectifs globaux
considérés avec 12 % des effectifs comptabilisés dans la formule publique non conventionnée
et 15 % respectivement dans les formules conventionnées catholiques et conventionnées
protestantes. Le communautaire est une formule existante (espace communautaire d’éveil) aussi
dans l’offre des services, mais les données ne sont pas recensées dans l’annuaire statistique. Les
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chiffres de la couverture globale des 3-5 ans sont sensiblement plus faibles que ceux constatés
dans les autres pays de la région (valeur moyenne de l’ordre de 17 % avec une grande variabilité
entre pays ; elle est par exemple, de 13 % au Sénégal et au Togo, de 30 % au Cameroun, de 52
% à Sao Tomé10).
Outre cette description du préscolaire dans le pays, il est aussi intéressant de regarder
l’évolution de sa couverture durant ces six dernières années. Le tableau 2 ci-après en présente
les chiffres fournis par l’Institut des Statistiques de l’Unesco (ISU), on voit bien que la
participation était très limitée, elle était de 3,41 % en 2010 et la progression reste timide d’une
année à une autre, le dernier chiffre atteint et disponible étant de 4,45 % en 2015. En revanche,
il est utile de noter que l’accès au primaire est quasiment universel. Des progrès ont été faits
pour l’améliorer, il n’était que de 72 % en 2002 et il dépasse les 100 % depuis déjà les dix
dernières années (données ISU).
Tableau 2: Evolution de la couverture de l'enseignement préscolaire entre 2010 et 2015
Année
2010
3,41
Couverture (%)
Source : données ISU

2011
3,69

2012
3,98

2013
3,96

2014
4,18

2015
4,45

2.1.2 Les personnels enseignants employés et l’encadrement des élèves
Le tableau 3, ci-après, propose les principales informations sur cet aspect du fonctionnement
des services offerts à la petite enfance au cours de l’année 2014-15.
Tableau 3: Effectif des enseignants par catégorie, par type de structure et encadrement des
élèves
Secteur Public
Conventionné
Secteur privé Total
ECC
ECP ECK ECI
ECS
ECF Autre
41 019 49 583 49 979 7 247 2 814 690
621
8 117
178 588
338 658
Elèves
1 603 1 836 2 134 269
118
39
18
356
8 170
14 543
Enseignants
1 540 1 711 1 953 271
117
34
19
357
7 543
13 545
Classes
27
23
27
24
18
35
23
22
23
Elèves/Enseignants 26
27
29
26
27
24
20
23
24
25
33
Elèves/Salle
1,0
1,1
1,1
1,0
1,01
1,1
1,0
1,0
1,1
1,1
Educ/Salle
Grade des éducateurs
<D4
EM
D4
P6
D6 Autres G3/A1 Total
367
3006
1055
467 9442 200
6
14 543
Source : Annuaires Statistiques 2014-15 MINEPSP
ENC

La mise en regard du nombre des élèves et des enseignants (indépendamment de leurs
catégories) conduit à mesurer un taux d’encadrement, dont la valeur moyenne estimée au cours

10

Voir tous les bilans de compétences menés dans ces pays.
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de l’année 2014-15 est de 23 élèves par enseignant, avec des différences substantielles entre les
différents types de structures : le public non conventionné (26), le conventionné catholique et
Kimbanguiste (27), structure conventionnée protestante et autres structures conventionnées
(23), le privé (22) et la conventionnée fraternité (35). Notons toutefois qu’il s’agit d’une valeur
moyenne et que des variations existent d’une structure à l’autre sur le territoire national. Il est
peut être intéressant de proposer quelques informations de comparaisons internationales. Les
données de l’ISU sont disponibles pour 28 pays de la région (sans prendre en compte les pays
à revenus intermédiaires). La valeur moyenne du rapport élèves-enseignants dans cet
échantillon assez large de pays est de 28,8, une valeur très élevée par rapport au chiffre moyen
constaté au Congo.
Quand on rapproche le nombre des enseignants de celui des salles, on identifie un chiffre
légèrement plus élevé, respectivement 14 543 et 13 545, cet écart venant du fait qu’on a dans
le système, en moyenne, 1,1 éducateur par salle de classe. Cela signifie qu’il y a parfois deux
éducateurs pour s’occuper d’un même groupe d’enfants. Selon les pays, on trouve assez souvent
un seul enseignant par groupe pédagogique ; lorsqu’il y en a plus de un, c’est souvent 1,5, à
savoir 1 enseignant en charge d’un groupe et un enseignant additionnel qui partage son temps
sur deux groupes d’enfants. Dans un certain nombre de pays (le Togo, le Niger,
Sao Tomé, le Cameroun par exemple), cette personne additionnelle, plutôt que d’être un
enseignant, est un personnel d’appui qui aide au fonctionnement des activités et s’occupe des
enfants qui peuvent avoir besoin d’une assistance particulière. La taille moyenne des groupes
pédagogiques s’établit à 25 élèves de façon globale, avec un chiffre estimé à 33 dans les écoles
publiques conventionnées salutistes, 29 dans le public catholique et 27 dans le public non
conventionné et dans les structures kimbanguiste. Dans le privé la valeur de cet indicateur
s’établit à 24.
Pour ce qui est du grade des éducateurs, on en identifie sept catégories dans les écoles
maternelles : i) des éducateurs D4 titulaires d’un diplôme d’études secondaires cycle court, ii)
des éducateurs P6 ayant une attestation de fin d’études secondaires, iii) des éducateurs D6 avec
diplôme d’études secondaires cycle long, iv) les gradués d'un institut supérieur technique
A1/G3, v) les éducateurs qualifiés EM, vi) les éducateurs dont le niveau est inférieur à D4,
c’est-à-dire au cycle secondaire court et enfin vii) les autres qui ne rentrent dans aucune de ces
catégories pré citées. Ces catégories se distinguent selon la durée et le type de formation reçue.
Dans la situation actuelle, les enseignants préscolaires de la catégorie D6 sont majoritaires, ils
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représentent plus de la moitié (65 %) du total des enseignants en poste dans le pays. Les autres
catégories sont très minoritaires ne dépassant pas les 7 % du nombre total.
2.2 Quelques informations issues des données de l’enquête MICS 2010
Pour compléter les chiffres qui concernent les effectifs dans le préscolaire, on dispose des
données de l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) menée en 2010 sur tout le
territoire congolais. Cette enquête fournit des informations utiles sur la situation préscolaire des
enfants âgés de 5 ans. Cela dit, au plan quantitatif et au-delà des données chiffrées globales, on
ne dispose pas de l’information sur le type de préscolaire que l’enfant fréquente, ni dans quelle
classe (on ne peut donc pas distinguer la fréquentation des petite, moyenne et grande sections).
D’après les résultats de l’analyse des données de l’enquête MICS, il ressort d’abord que sur les
2 314 enfants de 5 ans dans l’enquête, 4,7 % (108 enfants) fréquentent une structure préscolaire.
Ce chiffre des préscolarisés est presque égal à celui présenté plus haut (4,36 % pour les 5 ans
en 2014-2015). L’analyse des données MICS a montré par ailleurs que sur les
2 314 enfants de 5 ans, 12,8 % (296 enfants) sont en fait déjà scolarisés dans le primaire en
2010, certains d’entre eux ayant préalablement fréquenté une forme ou une autre de préscolaire.
Une proportion significative d’une cohorte entre donc jeune au primaire au Congo, avec ou sans
préscolarisation d’ailleurs. Cela veut dire que s’ils ont fait du préscolaire, c’est au plus pour
deux années.
L’enquête de ménages présente l’intérêt particulier de pouvoir compléter la description
«physique» du système (données administratives) par la connaissance des caractéristiques
géographiques (rural/urbain, province) et sociales (niveau de vie) de la population des enfants
qui bénéficient, ou non, de services préscolaires. Le tableau 4, ci-après, propose une distribution
de la fréquentation du préscolaire des enfants âgés de 5 ans au moment de l’enquête selon les
principales variables sociales et géographiques disponibles dans l’enquête.
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Tableau 4: Fréquentation du préscolaire selon certaines variables sociales et géographiques
des enfants âgés de 5 ans
Groupe de population

% fréquentation du
préscolaire

Genre
Filles
4,5%
Garçons
4,8%
Milieu
Urbain
13,2%
Rural
1,5%
Niveau de richesse
Quintile 1+ pauvre
0,5%
Quintile 2
0,9%
Quintile 3
2,7%
Quintile 4
3,8%
Quintile 5+riche
17,6%
Ensemble
Source : Analyse des données de l’enquête MICS 2010

Groupe de
population
Province
Kinshasa
Bas Congo
Bandundu
Equateur
Province Orientale
Nord Kivu
Maniema
Sud Kivu
Katanga
Kasaï Oriental
Kasaï Occidental
4,7%

% fréquentation du
préscolaire
19,0%
2,2%
3,9%
2,9%
3,3%
2,9%
1,7%
5,2%
3,3%
3,7%
0,8%

La fréquentation du préscolaire en République Démocratique du Congo n’est pas marquée par
le genre, garçons et filles étant représentés de façon plus ou moins semblable, même avec un
léger différentiel en faveur des garçons ; les taux de préscolarisation sont respectivement de
4,8 % et de 4,5 % pour les filles et les garçons. Le milieu de résidence exerce une influence sur
la fréquence de préscolarisation. En moyenne, le taux de préscolarisation des enfants résidant
en milieu urbain est de 13,2 %, contre seulement 1,5 % pour les enfants habitant en milieu rural.
En fait, les enfants urbains représentent la majorité de ceux qui sont préscolarisés (environ
76 %, contre 24 % pour les ruraux), alors qu’ils sont minoritaires (de l’ordre de 27 % en 2010)
dans la population nationale. De façon complémentaire, les écarts selon la province sont
également substantiels. Si le taux de préscolarisation atteint en moyenne 19 % parmi les enfants
résidant dans la province de « Kinshasa », il n’est que de 1 % , 2 % et 3 % pour ceux résidant
dans les autres provinces du pays. Cependant, « Sud Kivu » et « Bandundu » ont des chiffres
assez proches de la moyenne nationale.
Mais on observe que les disparités les plus fortes en matière de préscolarisation des enfants
apparaissent avec le niveau de richesse de la famille. En effet, plus de deux tiers (65 %) des
enfants préscolarisés appartiennent aux 20 % des familles les plus riches du pays. Par contraste,
le chiffre correspondant n’est que de 1,9 % si on cible les enfants qui sont parmi les 20 %
économiquement les plus défavorisés du pays. On mesure donc bien les disparités existantes
dans la fréquentation du préscolaire avec un déficit accentué des enfants vulnérables (issus de
familles très pauvres et rurales). On identifie donc bien aussi le défi que représente la situation
actuelle en référence au premier objectif du forum de l’Education Pour Tous (EPT) de Dakar
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qui demandait à ce que soient ciblés par priorité les enfants les plus vulnérables de la population,
ceux pour lesquels la préscolarisation est d’une certaine façon un substitut à un milieu social
insuffisamment stimulant (ce qui est sans doute moins le cas des enfants issus de milieux
sociaux plus éduqués et plus favorisés).
De façon complémentaire, il est apparu intéressant d’aller au-delà de la perspective bi-variée
pour introduire la prise en compte simultanée de l’ensemble des facteurs mis en regard
jusqu’ici, un par un, avec la probabilité d’être préscolarisé. Pour cela, une modélisation
multivariée a été réalisée, sachant qu’une spécification de type logistique a été choisie pour
tenir compte du fait que la variable à expliquer ne prend que deux valeurs (1 si l’enfant est
préscolarisé au moment de l’enquête, 0 s’il ne l’est pas). L’estimation est donc celle de la
probabilité de fréquenter une structure préscolaire selon ces mêmes caractéristiques étudiées cidessus de façon séparée, à savoir le genre, la région, le milieu géographique et le niveau de vie
de la famille).
Notons que le raisonnement se fait ici toutes choses étant égales par ailleurs, ce qui explique
que certains chiffres (impacts nets, par exemple du niveau de vie en raisonnant pour un même
milieu de résidence) puissent être assez différents de ceux présentés plus haut (impacts bruts
sur la préscolarisation). Cette différence tient au fait qu’il existe dans la société des relations
statistiques structurelles entre les variables explicatives considérées, par exemple les
populations dont le niveau de vie est élevé résident, plus que proportionnellement, en milieu
urbain.
Tableau 5: Modélisation multivariée de la probabilité de fréquenter le préscolaire selon
certaines caractéristiques sociales et géographiques (MICS 2010)
Variables
Genre
Milieu de résidence

Province

Quintiles de richesse

Modalités

Ref
0,123 (ns)
Réf.
1,197***
1,120***

Equateur
Province
Orientale
Sud Kivu

0,905 **
0,833***

Kinshasa

0,454*

0,765**

Autres

Ref

Quintiles 1,2,3

Réf.

Quintile 4
Quintile 5

Constante

Coefficient du Modèle

Fille
Garçon
Rural
Urbain
Bandundu

0,800 ***
2,011 ***
-4,330 ***

R2 de Nagelkerke

22,00%

*** significatif au seuil de 1%, ** significatif au seuil de 5%, * significatif au seuil de 10 %, ns non significatif.
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On remarque, dans un premier temps, que toutes les variables introduites dans le modèle
exercent une influence sur la chance d’être préscolarisé. On note ainsi, que parmi les variables
ayant un impact avéré sur le parcours préscolaire des enfants, le niveau de richesse de la famille
est la variable qui fait le plus de différences nettes. En effet, la chance pour un enfant de
fréquenter une structure préscolaire varie de 3 % pour un enfant dont la famille appartient aux
20 % les plus pauvres à 18 % pour celui qui vit dans une famille située parmi les 20 % les plus
riches, soit un écart de 15 points. La province de résidence est également discriminante : la
probabilité, toutes choses étant égales par ailleurs, d’être préscolarisé est en effet bien plus forte
(9 %) pour les enfants habitant dans la province de Bandundu que pour ceux résidant dans les
autres provinces du pays. Les provinces telles qu’Equateur (7,4 %), Province Orientale
(6,9 %) et Sud Kivu (6,5 %) sont dans une situation légèrement supérieure à la moyenne
nationale.

En revanche, le milieu de résidence introduit des différences nettes assez substantielles, (mais
relativement moins que ce qui était perçu sur la base des distributions simples) lorsque les
impacts des autres variables sont prises en compte et que la modélisation a permis d’identifier
lesquelles sont vraiment actives pour produire des différences sur la probabilité de fréquenter
une structure préscolaire. Ainsi, l’écart entre enfants urbains et ruraux n’est plus en moyenne
que de 7 points dans le contexte multivarié, alors qu’il était de 11 points dans le tableau 4
ci-dessus. Enfin, pour ce qui concerne le genre, l’écart entre les filles et les garçons (à l’avantage
des garçons) est non significatif lorsqu’on introduit cette procédure modélisée,
ceci venant du fait que le genre est naturellement bien distribué dans les autres catégories
géographiques et sociales considérées.
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 province dans laquelle les enfants habitent, leur milieu de résidence
(rural / urbain) et le niveau de revenus de leur famille. La figure en arborescence présentée ciaprès fournit ces simulations. Il ressort qu’un enfant portant toutes les caractéristiques
favorables (de sexe masculin, résidant dans la province de Bandundu, en milieu urbain dont la
famille se situe dans le quintile de richesse le plus élevé) a une probabilité de bénéficier
d’activités de préscolarisation de 53 % (mais il faut noter qu’il s’agit d’une simulation et que la
fréquence de ce cas est en réalité très faible), alors que celle d’un enfant portant à l’inverse
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toutes les caractéristiques défavorables (fille, résidant dans la province du Bas Congo,
Maniema, Nord Kivu, Katanga, Kasaï Oriental, ou de Kasaï Occidental , en milieu rural, vivant
dans une famille appartenant au quintile de richesse le plus bas et dont la maman n’a jamais été
à l’école) est de 1,3 %. Ces écarts sont considérables.
Les disparités observées dans les chances des enfants d’être préscolarisés selon leurs
caractéristiques varient sans doute lorsqu’on considère les différentes formules dont a pu
bénéficier l’enfant avant d’accéder au cycle primaire. Il est en effet probable que les enfants
fréquentant une école maternelle catholique ne soient pas les mêmes que ceux inscrits dans un
espace d’éveil communautaire, notamment du fait que l’offre de préscolaire est très différente
selon les provinces et milieux de résidence. Cela dit, d’autres caractéristiques que l’offre
existante, peuvent sans doute entrer en jeu dans le choix du type de préscolaire. Toutefois, cet
aspect ne peut faire ici l’objet d’analyse du fait que ces données (type d’établissement
préscolaire fréquenté) ne sont pas documentées dans l’enquête MICS.

Figure 1 : Simulation numérique de la probabilité de fréquenter le préscolaire selon certaines
caractéristiques de l'enfant et de sa famille

Source : construction de l’arborescence par l’auteure sur base de simulation numérique de la probabilité de fréquenter une
structure préscolaire.
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Synthèse des points saillants du point 2
La période de la Petite Enfance est cruciale pour le développement physique, cognitif, social et
émotionnel de l’enfant, dans la mesure où une grande partie de la croissance du cerveau se fait
avant l’âge de trois ans. Les effets d’une prise en charge appropriée des petits enfants, se
manifestent dans le court terme, avec des incidences très visibles lors de la scolarité primaire
par des apprentissages qui sont très significativement affectés par les prés requis que les enfants
mobilisent lors de l’accès au primaire. Des effets très positifs de ces compétences initiales sont
également identifiés dans la fluidité des carrières (moindres redoublements et abandons) en
cours de cycle.
Depuis avril 2000, la communauté internationale, réunie dans le cadre du Forum de Dakar,
poursuit les six objectifs du processus Education Pour Tous (EPT). L’un a visé l’année 2015,
pour développer et améliorer la protection et l’éducation de la Petite Enfance notamment des
enfants les plus vulnérables et défavorisés. Des initiatives notables ont été mises en œuvre dans
la plupart des pays de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, pour offrir des services
dédiés à la petite enfance, mais ces actions restent très fragmentées avec une couverture globale
très limitée due à l’absence d’un programme national d’envergure doté d’un financement
adéquat et pérenne.
La République Démocratique du Congo, à l’instar des autres pays de la région, veut développer
les activités au bénéfice des jeunes enfants. A l’heure actuelle, il n’y a que peu d’activités
d’éducation parentale ; des activités de préscolarisation existent bien, mais leur couverture reste
limitée et concerne principalement des enfants urbains et favorisés.
Une première observation est que la couverture du préscolaire a atteint 4,45 % au cours de
l’année 2014-15 par rapport à trois classes d’âge (3 à 5 ans). Ce chiffre de la couverture globale
du préscolaire est sensiblement plus faible que celui constaté dans les autres pays de la région
dont la valeur moyenne est de l’ordre de 17 % avec une grande variabilité entre pays (par
exemple, 4 % au Niger et au Mali, 13 % au Sénégal et au Togo, de 30 % au Cameroun, de
52 % à Sao Tomé11). Le secteur privé absorbe les plus grands effectifs des enfants préscolarisés
et représentent 57 % du total des enfants préscolarisés.

11

Voir tous les bilans de compétences menés dans ces pays.
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3. Présentation de l’enquête et de l’échantillon
Le bilan des compétences de l’enfant à l’entrée en primaire s’inscrit dans la réflexion pour la
définition du nouveau programme du préscolaire. Il vise une triple perspective :
i) une perspective de connaissance du niveau d’acquisition des compétences nécessaires
aux enfants pour leur entrée en première année du cycle primaire, et aussi de faire
ressortir la possibilité de lacunes des enfants dans les différents domaines
caractéristiques du développement de l’enfant et notamment ceux qui sont pertinents
pour un bon accès aux apprentissages fondamentaux dans le primaire (domaines
moteurs, cognitifs, émotionnels, langagiers, etc),

ii) une perspective opérationnelle, pour fournir des références à la redéfinition tant des
modes logistiques d’organisation des études que des contenus des activités d’éducation
préscolaire.
iii) une perspective d’amélioration du cycle primaire en pointant les lacunes des entrants
dans ce cycle qui n’ont pas effectué de préscolarisation. On pourrait certes arguer que
l’objectif du programme étant la préscolarisation, cet aspect va s’estomper avec le
développement de la couverture préscolaire ; ceci est vrai, mais il faut noter que le souci
pointé ici va durer tant qu’une grande proportion de la population des enfants du pays
n’aura pu bénéficier de préscolarisation ; l’idée sera donc de déterminer comment agir
au début du cycle primaire pour adoucir les difficultés rencontrées par ces enfants.

La question de la durée de préscolarisation sera également abordée; on vise alors à identifier le
degré de préparation des enfants selon la durée passée dans un jardin d’enfants; cet aspect a
évidemment une grande portée potentielle pour la réflexion sur la politique éducative future qui
vise à la fois à augmenter le plus possible la couverture du préscolaire et offrir une bonne
préparation des enfants au primaire, le tout dans un environnement de contraintes financières
difficiles dans le contexte sectoriel.
Ce bilan, vise aussi à évaluer la performance et l’efficacité des différentes structures et formules
de

préscolaire

existantes

actuellement

(publiques

non

conventionnées,

publiques

conventionnées catholiques ou protestantes, privées, communautaires, les structures relevant
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du ministère des Affaires Sociales) dans la préparation des enfants à leur scolarisation primaire.
Il s’agit, donc, d’identifier les domaines dans lesquels des efforts plus spécifiques devraient être
faits pour les améliorer, les rendre plus fortes et plus pertinentes par rapport à leur objet qui est
de maximiser leur impact pour un meilleur développement des enfants, une meilleure
intégration au primaire et pour une scolarité réussie.
Pour réaliser ce bilan, une enquête spécifique a été construite auprès d’un échantillon d’élèves
entrant en première année du primaire dans des écoles réparties sur trois provinces du territoire
de la RDC à savoir : l’Equateur, le Haut Katanga et Lualaba.
3.1 La construction de l’enquête
Les questionnaires de l’enquête, ainsi que son échantillonnage, ont été construits par une équipe
technique nationale constituée d’une vingtaine de membres, dont des inspecteurs du préscolaire
et quelques membres services en charge de l’enseignement primaire, de la Direction de
l’Information pour la Gestion de l’Education (DIGE), avec un appui technique de l’UNICEF et
d’un consultant recruté par l’Unicef. Elle a été administrée sous la supervision de cette même
équipe, deux semaines après la rentrée scolaire 2018-2019 (vers la troisième semaine du mois
de septembre 2018 et la première semaine d’octobre 2018 pour certaines écoles maternelles
notamment celles accessibles que par pirogue dans les zones rurales). Le choix de cette période
s’explique par le fait qu’il est possible, à ce seul moment, i) 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 jours d’enseignement au
niveau primaire et, ii) de disposer en même temps d’enfants qui n’ont pas bénéficié d’activités
de préscolarisation.

Le questionnaire élève est composé de trois volets : i) le premier contient des questions
concernant les caractéristiques de l’élève (sexe, âge, préscolarisation éventuelle type et durée-, ..) et de ses parents (configuration familiale, profession, niveau d’études) ; ii) le
second volet, comporte les réponses aux items de l’outil de l’évaluation. L’enquêteur reportera
sur cette partie, la réponse cotée à chacun des items qui constituent les domaines de
compétences (motricité, coordination, communication et langage, différents aspects du
développement cognitif, …) retenus pour évaluer le degré d’acquisition des prérequis des
enfants à l’entrée en primaire. Enfin iii) le troisième pose des questions à l’enseignant sur les
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compétences sociales des élèves (contacts avec les pairs et à l’adaptation avec le contexte
scolaire).

De façon complémentaire à ces informations collectées directement lors de la passation de
l’enquête au début de première année primaire (nouveaux entrants), des dispositions spécifiques
ont été prises pour attacher par ailleurs à chaque enfant enquêté les informations caractéristiques
de la structure particulière dans laquelle la préscolarisation a éventuellement eu lieu.

Pour ce faire, un questionnaire complémentaire a été élaboré et administré aux directeurs des
écoles maternelles, avec l’objectif d’obtenir des données sur les caractéristiques formelles et
gestionnaires des structures préscolaires, caractériser le fonctionnement des services et
identifier les perspectives suivies pour la transmission de compétences aux enfants. Il concerne :

i) des informations de nature structurelle : type de structure, horaires et durée du programme ;
ii) des données sur les modes d’organisation et la logistique de la structure : ratio
éducateur/enfant, taille du groupe, environnement physique et disponibilité de l’équipement et
du matériel pédagogique ;

iii) des informations sur les éducateurs : niveau académique, statut, formations, encadrement et
enfin,
iv) des informations liées aux programmes : intensité du programme, utilisation du temps,
compétences visées par le programme et le contenu des curricula. La figure 2 ci-après
schématise ces différentes étapes de la préparation de l’enquête.
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Figure 2 : Présentation des instruments de l’enquête

Quel est le degré de préparation des élèves à l’entrée au primaire ?
Test d’évaluation des compétences dans différents domaines développement

Comment expliquer la variabilité des compétences chez les élèves ?

i) Par leurs caractéristiques (âge,
sexe)

iv) Par leur parcours préscolaire
-selon le type de structure
- selon la durée de fréquentation

ii) Par leur environnement familial
(profession des parents, langue
parlée à la maison…)

v) Selon les modalités d’organisation des
services préscolaires.

iii) Par leur localisation
géographique (milieu, région,
zone...)

vi) Selon le temps et les contenus des
activités préscolaires

3.2 La construction de l’échantillon

L’échantillon de cette enquête a été construit de façon à ce que soient représentées les
différentes situations de préscolaire dont ont pu bénéficier les élèves, et non pas sur les critères
classiques de représentativité de la population des enfants congolais. Le travail s’est fait en
plusieurs étapes.
. Le point de départ est l’utilisation du fichier des statistiques scolaires qui recensent l’ensemble
des structures préscolaires du pays au cours de l’année 2013-14. Sur la base de ce fichier, on a
identifié leur distribution i) selon le type de structure ii) selon leur localisation géographique,
en distinguant d’une part la province et d’autre part le milieu de résidence (urbain ou rural).

Ce travail a consisté à identifier les différents types de préscolaire existant sur le territoire
national. Six formules ont été retenues : les écoles maternelles publiques non conventionnées,
les écoles maternelles publiques conventionnées catholiques, les écoles maternelles
conventionnées protestantes, les écoles maternelles privées, les écoles maternelles relevant du
secteur des Affaires Sociales, les espaces communautaires d’éveil. La classe pré primaire a été
distinguée lors des analyses, sachant que celle-ci pourrait être une école publique conventionnée
ou non conventionnée
Sur cette base, ont été déterminés les enfants qu’on souhaitait avoir, in fine, dans l’échantillon.
C’est à dire, ceux qui ont reçu une forme ou une autre de préscolarisation. On a identifié ainsi
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les caractéristiques des structures préscolaires de référence qui ont permis d’identifier les 100
écoles primaires de leur proximité géographique, au sein desquelles 10 enfants nouveaux
entrants en primaire, 5 filles et 5 garçons (répartis en deux groupes de 5 pour l’organisation de
la partie «collective» de la passation) ont été choisis avec une dimension aléatoire. Cela dit, au
sein de ce groupe de dix enfants, on a fait en sorte que 8 proviennent effectivement de la
structure préscolaire pré-identifiée dans l’échantillon, et que 2 n’aient pas eu de préscolarisation
préalable avant l’entrée en primaire.
Le travail a ensuite consisté à associer à chaque préscolaire l’école primaire, dans laquelle les
chances étaient les plus fortes de retrouver les élèves ayant fréquenté la structure préscolaire (et
ce, sans tenir compte du statut de l’école primaire). Enfin, au sein de chaque école primaire, le
test a été administré, sur deux jours, à dix élèves (en essayant de respecter un équilibre entre
garçons et filles) : huit ayant fréquenté la structure préscolaire associée et deux n’ayant pas été
préscolarisés. Au total, l’échantillon compte donc 998 élèves, répartis dans les trois provinces
considérées dans l’échantillon. La carte ci-dessous présente le nombre de structures préscolaires
et d’élèves enquêtés par province.

Figure3 : Distribution des structures et des élèves enquêtés par région

45 structures
448 enfants

22 structures
220 enfants

34 structures
330 enfants
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3.3 Les caractéristiques des élèves de l’échantillon et de leur environnemen t
Examinons les caractéristiques des élèves de l’échantillon. On dispose, à cet égard, des données
recueillies par les enquêteurs lors de l’administration du test et des informations fournies par
les parents d’élèves et/ou les directeurs des structures où les différents élèves étaient
préscolarisés. Nous examinerons d’abord les caractéristiques personnelles des élèves et de leur
environnement familial, avant d’examiner leur parcours préscolaire. Le Tableau 6, ci-dessous,
apporte un certain nombre d’éléments d’informations sur ce point.

Tableau 6: Quelques caractéristiques des enfants enquêtés
Genre
Fille
6,1

Milieu
Urbain
6,1

Rural
6,1

Ensemble

Age moyen (années)

Garçon
6,1

Région
Equateur
Haut Katanga
Lualaba
Total

46,60% 43,20% 54,50% 40,60%
31,20% 34,90% 29,20% 34,80%
22,20% 21,90% 16,20% 24,60%
100%
100% 100%
100%

44,90%
33,10%
22,00%
100%

Cadre familial (vit avec)
Les deux parents
Un parent et un tuteur
Deux tuteurs
Total

82,90% 82,60% 86,00% 81,00%
16,50% 16,80% 13,60% 18,00%
0,60% 0,60% 0,30% 0,70%
100%
100% 100%
100%

82,80%
16,60%
0,60%
100%

Ensemble
49,20% 50,80% 30,90% 69,10%
Nombre d'observations
998
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.

100,00%

6,1

L’âge moyen des enfants de l’échantillon est de 6 ans et 1 mois, les tranches d’âges varient de
4 ans à un peu plus de 8 ans. La distribution selon le genre est très équilibrée ; elle comprend
491 garçons, soit 50,3 % des effectifs et 507 filles soit 50,8 %.
S’agissant de la région dans laquelle les enfants résident, on note que ceux habitant la région
de l’Equateur sont les plus nombreux et représentent 44,9 % de l’échantillon. La proportion de
ceux résidant dans les régions du Haut Katanga et de Lualaba est respectivement de
33,1 % et de 22 %. Toujours au titre de la localisation géographique des enfants, le nombre de
ceux vivant en milieu rural est plus élevé que de ceux résidant en milieu urbain, les premiers
représentent 69,1 % de l’échantillon et les seconds 30,9 %. Notons que l’enquête n’a touché
que trois provinces du pays (Equateur, Haut Katanga et Lualaba).
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Selon les trois provinces touchées par l’enquête, une proportion de 38.6 % des enfants parle
Lingala à la maison, et 35 % parle le Swahili. Parmi ceux ayant déclaré que le Français constitue
la première langue parlée dans la famille, ils représentent 17 % de l’échantillon global. D’autres
langues parlées étaient citées, le Kikongo, le Tshiluba et d’autres existant dans le pays et
seulement 4 % des enfants parlant une de ces langues.
On dispose également de certaines informations sur les parents (ou tuteurs) d’élèves, et plus
précisément sur leur profession (agriculteur, commerçant ou artisan, employé ou ouvrier,
fonctionnaire, ou sans emploi) et leur niveau d’instruction (analphabète, fréquentation d’un
programme d’alphabétisation, ayant atteint le niveau primaire, le premier ou le second cycle du
secondaire ou enfin, le supérieur). Ces informations ont été synthétisées, en utilisant une
méthode factorielle, en un seul indicateur qui est supposé rendre compte de façon globale de la
«situation socio-culturelle de la famille». Sur la base de la distribution globale de cet indice, on
peut définir (selon les procédures classiques) cinq quintiles, comptant chacun 20 % des
ménages. Le quintile 1 compte les ménages appartenant au groupe des 20 % les plus défavorisés
de la population, alors que le quintile 5 compte les ménages appartenant au groupe des 20 %
les plus favorisés.

La très grande majorité (82,8 %) des enfants enquêtés vivent avec leurs deux parents. Ils sont
aussi 16,6 % à vivre avec seulement l’un des deux et le conjoint de celle/celui-ci ; on note que
0,6 % des enfants de l’échantillon sont élevés dans un ménage qui ne compte aucun de leurs
parents biologiques.
3.4 Le parcours préscolaire des enfants e nquêtés
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. En effet, la spécificité est que l’enquête est
faite dans des écoles primaires peu après la rentrée scolaire, mais que la cible est celle d’élèves
identifiés selon leur situation antérieure à leur accès à l’école primaire. Dans l’organisation
choisie, les élèves entrants en primaire sont choisis de sorte à ce que toutes les situations liées
au préscolaire (type de formule publique non conventionnée, conventionnée confessionnelle,
privée, le communautaire et la formule relevant du secteur des affaires sociales) soient
représentées. Cependant, certaines formules n’ont pas été tirées dans notre échantillon d’écoles
maternelles et c’est le cas des écoles publiques conventionnées Fraternité, Kimbanguiste,
Islamique et autres, du fait qu’elles ne soient pas nombreuses dans les trois provinces touchées

38

par notre enquête. Par ailleurs, même au niveau national, ce type de formules n’est pas assez
représentatif.

De ce fait, et contrairement à la réalité dans le pays, la distribution de notre échantillon comporte
un grand nombre d’élèves ayant fréquenté une structure préscolaire. La figure 4 ci-dessous,
donne la distribution des élèves de notre échantillon, selon qu’ils aient ou non fréquenté une
structure préscolaire et selon le type de préscolaire suivi si c’est le cas.
Figure 4 : Distribution globale des élèves de l’échantillon selon leur parcours préscolaire
998 Enfants
100%

Pas de préscolaire
196 enfants
19,6 %

Préscolaire
802 enfants
80,4 %

Public NC
12 écoles
90 élèves

Public CC
15 écoles
123 élèves

Communautaire ECE
11 écoles
93 élèves

Privé
34 écoles
273 élèves

Public CP
19 écoles
148 élèves

Centre AFS
09 écoles
75 élèves

Sur le nombre total des nouveaux entrants en primaire enquêtés (998), 19,6 % soient 196 élèves,
n’ont pas fréquenté le préscolaire avant d’avoir accès au primaire. Parmi les 802 élèves ayant
bénéficié d’activités préscolaires (80,4 % de l’échantillon), une proportion de 9 % (90 élèves)
représentent les écoles maternelles publiques non conventionnées, 11,3 % d’entre eux
(113 enfants) viennent des écoles publiques conventionnées catholiques et 14 % (140 élèves)
proviennent des écoles publiques conventionnées protestantes. Les jardins d’enfants privés sont
représentés par 266 élèves, soient 26,7 % des élèves de l’échantillon. La représentation des
espaces communautaires d’éveil apparait satisfaisante, 109 élèves soit 10,9 % de l’ensemble.
De même que celle des écoles maternelles sous la tutelle du ministère des Affaires Sociales qui,
avec 84 enfants, comptent pour 8,4 % des élèves de l’échantillon.
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Concernant la durée de préscolarisation, il y a lieu de distinguer la durée officielle du cycle
(trois années) et le nombre effectif d’années de préscolarisation fait par les élèves qui ont été
préscolarisés. En effet, tous les enfants préscolarisés n’y entrent pas à 3 ans (certains à 4 voire
5 ans) et n’accèdent pas non plus au primaire exactement à 6 ans (certains à 5 ans d’autres à 7
et même à 8). Compte tenu de cette situation (commune à de nombreux pays), on identifie une
assez grande variabilité dans la durée effective de préscolarisation pour les entrants en primaire
qui ont été préalablement préscolarisés.
On trouve ainsi d’un côté des enfants qui ont eu une préscolarisation assez longue de trois
années et représentent 33,9 % des élèves de l’échantillon (42 % des enfants parmi ceux qui ont
été préscolarisés) et d’un autre côté, des enfants qui ont eu une préscolarisation courte d’une
seule année (31,6 % des élèves de l’échantillon, 39,3 % de ceux qui ont été préscolarisés]. Entre
ces deux groupes on trouve que 14,9 % des élèves de l’échantillon (18,6 % des élèves ayant
bénéficié d’une forme ou d’une autre de préscolarisation) ont été préscolarisés pendant deux
années. Enfin, 19,6 % des enfants de l’échantillon n’ont pas eu de préscolarisation du tout.

De façon complémentaire, il est utile de connaître le type de préscolaire fréquenté par les élèves
selon certaines de leurs caractéristiques. Ces informations sont données dans le tableau 8, cidessous. Rappelons que ces chiffres ne peuvent être généralisés, dans la mesure où notre
échantillon n’a pas été construit pour être représentatif de la situation nationale.
Tableau 7: Type de scolaire fréquenté selon certaines caractéristiques des élèves
Public
NC*

Type de préscolaire

Genre

Milieu

Région

Public
CC**

Public
CP***

Privé

ECE**** AF*****

Ensemble

Fille

11,00% 15,00% 16,60% 32,90%

13,60%

10,80%

100%

Garçon

13,00% 12,80% 19,30% 33,20%

12,40%

9,20%

100%

Rural

16,2%

25,3%

26,0%

16,2%

13,0%

3,2%

100%

Urbain

10,1%

8,8%

14,3%

40,6%

13,0%

13,0%

100%

Equateur

22,32% 17,63% 31,03%

6,70%

20,09%

2,23%

100%

Haut Katanga

-

12,12%

9,09%

42,42%

12,12%

24,24%

100%

Lualaba

9,09%

9,09%

4,55%

72,73%

-

4,55%

100%

20 % les moins favorisés

8,0%

21,5%

29,5%

23,0%

12,0%

6,0%

100%

20 % moins favorisés

10,5%

22,5%

27,0%

19,0%

16,0%

5,0%

100%

14,1%

13,6%

14,6%

32,2%

18,1%

7,5%

100%

20 % plus favorisés

13,5%

8,0%

10,0%

41,0%

14,0%

13,5%

100%

20 % les plus favorisés

14,1%

4,0%

8,5%

50,3%

5,0%

18,1%

100%

Situation socio-culturelle 20 % favorisés

Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.
* Non conventionné, ** conventionné catholique, *** conventionné protestant, **** espace communautaire d’éveil,
***** Affaires Sociales

40

En ce qui concerne les caractéristiques propres aux élèves, on observe que les parents ne
semblent pas privilégier un type de préscolaire selon que leur enfant soit un garçon ou une fille,
la distribution entre les différents préscolaires étant plus ou moins équilibrée.
S’agissant du milieu de résidence des élèves, on remarque qu’en zone rurale, les parents
recourent davantage aux structures publiques conventionnées protestantes (26 %) et aux
structures publiques conventionnées catholiques (25 %), aux structures privées et aux structures
publiques conventionnées (16,2 %) qu’aux autres formules. En zone urbaine, on trouve
davantage de maternelles privées (40,6 %).
Dans l’échantillon, on note également une certaine variabilité dans la formule préscolaire selon
la province de résidence. A Lualaba et au Haut Katanga les maternelles privées (respectivement
72,7 % et 42,4 %), sont nettement plus présentes que les autres types de préscolaire. En
Equateur, les élèves sont nombreux à avoir suivi une structure conventionnée protestante, une
structure publique non conventionnée ou dans une école communautaire (respectivement de
31 %, 22,32 % et 20,1 %).

Concernant enfin la situation socio-culturelle des familles, on observe que les enfants
appartenant aux familles les moins favorisées ont été plus fréquemment inscrits dans une
structure publique protestante (29,5 % du quintile 1 et 27 % du quintile 2), une école catholique
(respectivement pour les deux quintiles les plus bas, 21,5 % et 22,5 %), une école privée (23 %
et 19 %). Les enfants du quintile 3 sont un peu plus nombreux à avoir fréquenté une maternelle
privée (32 %) ou un espace communautaire d’éveil (18 %). Enfin, les enfants appartenant aux
20 % des familles les plus favorisées sont nettement plus à avoir suivi une maternelle privée
(50 %), 18 % d’autres fréquentaient un centre de petite enfance relevant du secteur des Affaires
Sociales. Pour ce qui est des autres types de structures publiques non conventionnées, les
enfants des quintiles 3, 4 et 5 se distribuent de façon plus ou moins similaire.

Des informations concernant la durée de préscolarisation selon certaines variables sociales ou
institutionnelles sont aussi intéressantes à examiner. Rappelons que nous avons déjà indiqué
que, de façon globale, les enfants qui ont été préscolarisés l’ont été le plus souvent pour trois
années (42,1 % des cas), pendant 1 année (39,3 %), deux années étant le fait de
18,6 % des enfants qui ont bénéficié de préscolarisation. Ces informations sur le type et la durée
de préscolarisation sont cruciales pour la suite des analyses, notamment parce qu’elles vont
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permettre d’évaluer dans quelle mesure le fait d’avoir fréquenté tel type de préscolaire pendant
telle durée a un impact sur les compétences des élèves. Le graphique 1, ci-après, fournit ces
informations, déclinées par type de préscolaire.
Graphique 1: Durée du préscolaire selon le type de préscolaire

120,0%
100,0%
39,6%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

12,4%
5,6%
10,7%
17,5%

13,3%
12,1%
15,9%

38,9%

16,8%
23,2%

23,5%

0,0%

15,7%
10,1%
13,0%

13,3%
11,4%
7,0%

3 années
2 années
1 an

Au-delà, des chiffres moyens, il existe une certaine variabilité entre les élèves selon le type de
préscolaire qu’ils ont fréquenté. En effet, on remarque que les élèves sont moins nombreux à
avoir fréquenté une structure préscolaire pendant trois ans dans les écoles publiques non
conventionnées (5,6 %). Lorsqu’on considère les autres types de structure, on observe que la
proportion d’élèves ayant fait trois années de préscolaire varie de 12,4 % parmi ceux ayant
fréquenté une école maternelle protestante et 15,7 % parmi ceux des espaces communautaires
d’éveil. Parmi les enfants qui n’ont pas fréquenté le préscolaire pendant trois ans, une majorité
a en fait bénéficié d’activités préscolaires pendant deux ans. Leur proportion oscille entre 10 %
dans les espaces communautaires à 38,9 % dans les structures privées. Parmi ceux ayant
bénéficié d’une seule année de préscolarisation, leur proportion varie sur une plage allant de 7
% à 23,5 %.
Il peut maintenant être intéressant de se demander qui sont les élèves qui ont fréquenté le
préscolaire pendant une, deux ou trois années. Le tableau 8, ci-après, donne des indications sur
les variations de ce pattern d’une part selon certaines variables sociales et géographiques ainsi
que selon la formule de préscolarisation.
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Tableau 8: Durée du préscolaire selon certaines variables sociales et type de préscolarisation
Catégorie

Durée 0 année 1 année 2 années 3 années

Total

Fille

19,30% 29,40%

15,40%

35,90%

100,00%

Garçon

20,00% 33,80%

14,50%

31,80%

100,00%

Rural
Urbain

19,80% 39,00%
19,60% 28,30%

14,00%
15,40%

27,30%
36,80%

100,00%
100,00%

Equateur

21,90% 40,40%

11,60%

26,10%

100,00%

Haut Katanga
Lualaba

18,20% 24,50%
17,30% 24,10%

17,90%
17,30%

39,40%
41,40%

100,00%
100,00%

20 % les moins favorisés 20,00% 37,50%

12,50%

30,00%

100,00%

20 % moins favorisés

21,00% 37,50%

15,00%

26,50%

100,00%

18,60% 31,20%

11,60%

38,70%

100,00%

20 % plus favorisés
20,00% 24,50%
20 % les plus favorisés
18,60% 27,10%
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19

18,50%
17,10%

37,00%
37,20%

100,00%
100,00%

Genre
Milieu

Région

Situation socio-culturelle 20 % moyens

On observe d’abord des différences selon le genre et le milieu de résidence. Les garçons d’une
part, et les enfants de milieu rural d’autre part, sont un peu plus nombreux à avoir eu une année
de préscolaire et de façon logique, sont un peu moins à avoir bénéficié de trois années (31,8 %
des garçons contre 35,9% des filles ; 27,3 % de ruraux contre 36,8 % d’urbains).

On identifie aussi, selon les informations consignées dans le tableau 8 ci-dessus que la variable
qui opère le plus de différenciations est la catégorie socio-culturelle de la famille.
En effet, si on cible les enfants qui ont fait au plus 1 année de préscolarisation (0 ou 1 année)
on identifie des différences notables entre les enfants du niveau de vie favorisé (45,7 %) et ceux
du milieu pauvre (57,5 %), mais aussi de larges différences entre les provinces avec un chiffre
de 41,4 % à Lualaba et de 42,7 % dans le Haut Katanga, mais qui dépasse les 60 % dans la
province de l’Equateur.
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Synthèse des points saillants du point 3
L’objectif de ce travail est 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 les compétences
jugées utiles aux élèves pour être assez bien préparés pour réussir au cycle primaire. Une
enquête spécifique a été construite et administrée à 998 élèves dans trois régions du territoire
de la RDC : l’Equateur, Haut Katanga et Lualaba. L’échantillon a été défini de façon à ce que
les différentes situations de préscolaire soient représentées. Ainsi, les formules de
préscolarisation retenues sont : les écoles publiques de la classe pré primaire, les écoles
maternelles publiques non conventionnées, les écoles maternelles publiques conventionnées
catholiques, les écoles maternelles publiques conventionnées protestantes, les écoles
maternelles privées, les espaces communautaires d’éveil et les écoles maternelles sous la tutelle
du secteur des Affaires Sociales. Au total 100 structures ont été touchées par l’enquête.

La distribution selon le genre étant très équilibrée ; elle comprend 491 garçons, soit 50,3 % des
effectifs et 507 filles soit 50,8 %. Au titre de la localisation géographique des enfants, les ruraux
représentent 69,1 % de l’échantillon et les urbains 30,9 %. S’agissant de la région dans laquelle
les enfants résident, on note que ceux habitant la région de l’Equateur sont les plus nombreux
et représentent 44,9 % de l’échantillon. La proportion de ceux résidant dans les régions du Haut
Katanga et de Lualaba est respectivement de 33,1 % et de 22 %. Sur le nombre total des
nouveaux entrants en primaire enquêtés (998), 19,6 % soient 196 élèves, n’ont pas fréquenté le
préscolaire avant d’avoir accès au primaire et 802 élèves ayant bénéficié d’activités préscolaires
(80,4 % de l’échantillon).

Parmi les 802 élèves ayant bénéficié d’activités préscolaires (80,4 % de l’échantillon), une
proportion de 9,8 % (98 élèves) représentent les classes pré primaires, 4,6 % (46 élèves)
représentent les écoles maternelles publiques non conventionnées, 10,6 % d’entre eux (106
enfants) viennent des écoles publiques conventionnées catholiques et 9,3 % (93 élèves)
proviennent des écoles publiques conventionnées protestantes. Les jardins d’enfants privés sont
représentés par 266 élèves, soient 26,7 % des élèves de l’échantillon. La représentation des
espaces communautaires d’éveil est de 109 élèves soit 10,9 % de l’ensemble. Celle des écoles
maternelles sous la tutelle du ministère des Affaires Sociales avec 84 enfants d’où une
proportion de 8,4 % des élèves de l’échantillon.

Concernant la durée de préscolarisation, tous les enfants préscolarisés n’y entrent pas à 3 ans
(certains à 4 voire 5 ans) et n’accèdent pas non plus au primaire exactement à 6 ans (certains à
5 ans d’autres à 7 et même à 8). 33,9 % des élèves de l’échantillon ont fait 3 années de
préscolaire, 14,9 % ont été préscolarisés pendant deux années et 31,6 % ont eu une
préscolarisation d’une seule année.
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4. Présentation du test construit pour évaluer les compétences des enfants
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 (Fernald et al., 2009). Ces domaines sont le développement cognitif,
la motricité, le langage et le développement social. Un certain nombre de dimensions ont été
identifiées dans chacun de ces domaines.
Dans la phase initiale du programme régional Petite Enfance de l’Unicef pour les pays
d’Afrique de l’Ouest et du Centre, et dans les travaux préparatoires au prototype du bilan à
l’entrée au primaire dans six pays de la région, un instrument de référence a été construit en
référence à ces critères. Cet instrument a servi de base pour l’équipe de la République
Démocratique du Congo. Des adaptations, davantage sur la forme que sur le fond, ont été
nécessaires en fonction du contexte particulier du pays.

* Aptitudes cognitives : elles désignent les capacités à penser de façon articulée, indépendante
et abstraite, à être attentif et à la résolution des problèmes. Au plan concret, cela peut se
manifester par des capacités à empiler et emboiter, trier, classer des objets, à identifier des
correspondances, à mémoriser des informations, à séparer la notion de nombre de celle de
quantité, …
. Quantités/Nombres : elles se réfèrent à l’aptitude de l’enfant à reconnaître ce qui est
peu ou beaucoup, grand ou petit, gros et plus gros, petit et plus petit,.
. Espace/Temps : Aptitude de l’enfant à apprécier les positions relatives des éléments
appartenant à un groupe par rapport à un autre :
-

Relations de localisation (devant/derrière, dessus/dessous, à droite/)
gauche,…)
Relations de voisinage (loin, près de, à côté,…)

-

Relations d’enveloppement (dehors/dedans, à l’intérieur/à l’extérieur…)

-

Relations de succession (avant, après, au début, au bout…)

.Sériation et Codage/Transfert : Il s’agit d’une construction dont le critère est la
compréhension de la transitivité. Les compétences liées à cette dimension sont
importantes à évaluer, dans la mesure où leur acquisition permet aux élèves de
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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 début de primaire, et plus spécialement dans le domaine de
la lecture (Mingat et Suchaut, 1994). Des exercices de codage/décodage visent à
transcrire des couleurs en gestes, ou bien d’associer un signe ou un symbole à une
couleur ou bien de continuer une suite logique de symboles.
.Association/Classification : Le développement de cette notion chez l’enfant se fait
selon un processus de différenciation et de coordination simultanée. On identifie la
capacité à discerner les différences et les similitudes qui sont susceptibles d’exister entre
objets ou classes d’objets.
. Mémorisation : Capacités de l’enfant à reconnaître son environnement, à utiliser ses
connaissances et à les organiser. Ces capacités concernent la concentration, l’écoute et
l’attention d’où le développement de la mémoire verbale (retrouver un objet cité) et de
la mémoire visuelle (reconnaître un objet déjà vu).
. Motricité fine : est la base de l’activité graphique (représenter des personnages, des
animaux, des maisons, des soleils ou des formes géométriques simples telles que le
cercle, le carré, le triangle…). On considère que le développement de ces capacités est
en corrélation avec la maturation du système nerveux, l’organisation perceptive de
l'enfant et le jeu symbolique.
* Aptitudes de langage/communication (expression; compréhension): elles concernent la
capacité de comprendre ce qui est dit, de comprendre des instructions, de communiquer avec
des adultes tout comme avec d’autres enfants, capacité de fournir des détails sur les choses (en
disant par exemple «la grosse pomme rouge»), capacité aussi de se concentrer sur des histoires
courtes et de les comprendre.
* Aptitudes socio-émotionnelles (comportement/socialisation) : comprennent le sentiment de
confiance et de sécurité des jeunes enfants vis-à-vis de leur milieu scolaire. Ces indicateurs
incluent le fait de bien s'entendre avec leurs camarades et les enseignants, de bien se comporter
(en suivant les instructions et en coopérant à ce qui leur est demandé), d’être socialement à
l’écoute (identifier leurs propres pensées et sentiments, ainsi que ceux des autres), et d’être
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capable d’autodiscipline (d’exercer un contrôle sur ses émotions et son comportement, en
particulier dans des situations exogènes qui peuvent être stressantes).
* Description des épreuves utilisées dans l’enquête : Quelques principes de base ont soustendu leur développement :


Le test doit être juste : la mesure doit rester valide (mesure ce qui doit être mesuré) et fiable
(mesure la même chose dans le temps) pour des enfants ayant des caractéristiques
différentes (genre, milieu d’origine, etc.) ;



Le type de matériel utilisé pour la mise en situation dans chacun des items (photos, images,
symboles, etc.) doit être familier et pertinent sur le plan culturel ;



Le test doit être conduit dans des conditions non stressantes, dans un lieu connu et sécurisant
pour l’enfant (comme sa salle de classe) ;



Le temps de réponse à chaque question doit être bref, et la durée globale du test compatible
avec les capacités d’attention d’un jeune enfant ;



Les items doivent viser à mesurer des compétences sans avoir recours à une écriture de la
part de l’enfant.

Au final, le test compte 45 items. Pour la grande majorité de ceux-ci, 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 consiste à interroger
les enseignants. Ceci concerne trois items ayant trait aux contacts avec les pairs et à l’adaptation
avec le contexte scolaire. D’autres items relatifs à l’attitude et au comportement de l’élève
durant la passation des épreuves seront évalués par l’enquêteur en s’appuyant sur son
observation sur ce plan. Le tableau 9, ci-dessous, offre une vue d’ensemble des dimensions
couvertes par les tests et le mode retenu pour leur passation.
Tableau 9: Présentation du test d’évaluation des compétences
Domaine / Aptitude

Développement
cognitif

Motricité
Langage

Dimension
1. Spatio-temporel
2. Sériation
3. Nombres
4. Mémoire
5. Rythme
6. Graphisme
7. Compréhension
8. Expression

Passation

Collective

Test (Elève)
Items
Passation
5
2
3
3
3
Individuelle
4
8

Items
1

1

2
5
3

Développement social 9. Socialisation
Nombre d'items
28
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19
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Autre instrument
Instrument
Items

12

Enseignant
Enquêteur

3
2
5

La passation du test s’est déroulée selon deux modalités, i) collective et ii) individuelle. 28
items ont été administrés de façon collective, par groupe de cinq enfants en veillant à placer les
enfants de sorte à ce qu’ils soient à la fois suffisamment espacés les uns des autres et
suffisamment rapprochés pour que l’enquêteur observe tous les enfants du groupe et puisse
enregistrer leurs réponses (la disposition dans laquelle les enfants sont sur des tables l’un
derrière l’autre a été utilisée). L’enquêteur avait par ailleurs pour consigne d’administrer ces
items en deux sessions (en ménageant 10 minutes de détente entre ces deux sessions) de façon
à ce que les élèves puissent rester attentifs sur l’ensemble de l’épreuve collective. Outre cette
approche pour la passation de la majorité des items, 12 items ont été administrés de façon
individuelle une fois la passation des items collectifs réalisée.

Synthèse des points saillants du point 4
Pour évaluer le degré de préparation des élèves à l’entrée en primaire, ces derniers ont été
exposés à une batterie d’épreuves visant 4 grands domaines et 9 dimensions plus spécifiques :
i) développement cognitif (spatio-temporel, sériation, mémoire, raisonnement, quantité et
nombres, codage-transfert), ii) motricité (graphisme), iii) langage (compréhension, expression),
et iv) développement socio-émotionnel.
Quelques principes de base ont sous-tendu leur développement :


Le test doit être juste : la mesure doit rester valide (mesure ce qui doit être mesuré) et fiable
(mesure la même chose dans le temps) pour des enfants ayant des caractéristiques
différentes (genre, milieu d’origine, etc.) ;



Le type de matériel utilisé pour la mise en situation dans chacun des items (photos, images,
symboles, etc.) doit être familier et pertinent sur le plan culturel ;



Le test doit être conduit dans des conditions non stressantes, dans un lieu connu et sécurisant
pour l’enfant (comme sa salle de classe) ;



Le temps de réponse à chaque question doit être bref, et la durée globale du test compatible
avec les capacités d’attention d’un jeune enfant ;



Les items doivent viser à mesurer des compétences sans avoir recours à une écriture de la
part de l’enfant.

Le test compte 45 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,
les réponses sont renseignées par l’enquêteur et l’enseignant.
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La passation du test s’est déroulée selon deux modalités, i) collective et ii) individuelle. 28
items ont été administrés de façon collective, par groupe de cinq enfants. La passation collective
s’est déroulée en deux sessions, une détente de 10 minutes a été ménagée entre ces deux sessions
de façon à ce que les élèves puissent rester attentifs sur l’ensemble de l’épreuve collective. 12
items ont été administrés de façon individuelle une fois la passation des items collectifs réalisée.
Outre l’instrument d’évaluation des élèves dont le score servira à la fois i) d’identification des
domaines où des lacunes éventuelles existent et d’en mesurer l’ampleur et ii) de référence pour
évaluer l’impact des facteurs d’organisation des services préscolaires reçus par les élèves.
Mais pour le second point, il faut des instruments complémentaires pour recueillir des
informations :
i) Sur les caractéristiques de l’élève (âge, sexe) et de sa famille (cadre familial,
occupation), ainsi que sur la durée effective de préscolarisation de chaque élève
(questionnaire élève)
ii) Sur les caractéristiques du contexte dans lequel chaque élève a été préscolarisé
l’année précédant son accès au primaire (questionnaire aux structures préscolaires)
5. La description et l’analyse des résultats des élèves
En premier lieu l’analyse des résultats aux tests sera conduite en une description «spontanée»
des résultats aux différents items, et l’identification des domaines où les enfants présentent des
déficits particuliers et à en apprécier l’ampleur.
5.1 Les résultats bruts aux différents items du test
Avant de proposer les résultats aux différents items, notons que certains items ont une cotation
établie selon des modalités binaires (1 a réussi le test, 0 ne l’a pas réussi), d’autres offrent
plusieurs degrés de réalisation croissants, selon que le test ait été exécuté de manière
partielle/approximative, de façon plus complète ou dans sa totalité. Ceci est par exemple le cas
du test relatif aux aptitudes motrices/graphiques qui distingue 5 niveaux de réalisation selon
que l’enfant a pu reproduire, aucune, une, deux, trois ou quatre formes correctement.

Dans le domaine du développement cognitif, six dimensions ont été identifiées : le
développement spatio-temporel (qui compte 6 items), la sériation (2 items), le graphisme (4
items), la mémoire et le raisonnement (4 items), la connaissance des nombres et des quantités
(3 items) et le rythme (3 items). Les résultats des élèves à chacun de ces items sont donnés dans
le tableau 10 ci-après.
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Tableau 10: Résultats des élèves dans le domaine cognitif
Niveau de réussite
Items

1

2

Echec

Développement spatio-temporel
Reconnait ce qui vient en premier (chronologie)

37,70%

62,30%

Reconnait ce qui vient après (spatial)

53,30%

46,70%

Reconnait ce qui est en haut et en bas

86,80%

13,20%

Reconnait ce qui est en-dessous et au-dessus

93,80%

6,20%

Reconnait ce qui est dedans et dehors

89,30%

10,70%

Reconnait la droite et la gauche

72,00%

28,00%

Reconnait une ressemblance

61,90%

38,10%

Reconnait une dissemblance

48,60%

51,40%

Compare des grandeurs

96,10%

3,90%

Reconnait des quantités de même taille

96,40%

3,60%

Reconnait des quantités de taille différente

89,00%

11,00%

Sait reconnaître, coder et transcrire un symbole (1)

62,30%

37,70%

Identifie et reproduit des rythmes de figure (2)

48,60%

51,40%

Sait reconnaître, coder et transcrire un symbole (3)

51,70%

48,30%

Reconnaît un objet évoqué

79,50%

20,50%

Cite un objet qui n’a pas été montré

73,80%

26,20%

Cite un objet qui a été montré

59,40%

40,60%

Répète deux phrases qui ont été dites

20,80%

Sériation

Quantité / Nombre

Rythme

Mémorisation

72,00%

7,10%

Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19

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 haut et en bas (87 % de
réussite), ce qui est dedans et dehors (72 %) et ce qui est en-dessous et au-dessus (93 %).
Reconnaître la droite et la gauche, qui était un item à passation individuelle, 89 % parviennent
à le faire. Les items visant à évaluer si l’élève sait se repérer dans le temps et dans l’espace
posent problème à un nombre plus élevé d’enfants : 62 % des élèves n’arrivent pas à identifier,
dans une série de 3 images, ce qui vient en premier et donc à remettre dans l’ordre une suite
logique d’événements, et 47 % échouent à indiquer l’image qui vient après l’image qui a été
entourée.

Pour la dimension concernant la sériation, il est demandé aux élèves de reconnaître, en
3 minutes et à partir de dessins sur un panneau, une dissemblance (un camion au milieu de trois
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fruits) et une ressemblance (un pilon et un mortier, contre une chemise). 49 % seulement des
élèves ont réussi à identifier la dissemblance et 62 % la ressemblance, ce qui implique que
51,4 % des élèves n’arrivent pas à reconnaître des objets qui se distinguent et 38 % des objets
qui se ressemblent.

La connaissance des nombres et des quantités est la troisième dimension testée dans le cadre
du développement cognitif. Ces items, qui consistent à comparer des grandeurs, reconnaître des
quantités de même taille et reconnaître des quantités de taille différente, se caractérisent par un
niveau élevé de réussite. Plus de 90 % des élèves ont réussi aux deux premiers items et 89 %
ont réussi au troisième item de cette dimension (comparer des quantités de taille différente).
Seuls 4 % des élèves n’ont pas su identifier le plus petit objet sur une image, 3,6 % n’ont pas
réussi à indiquer l’image où il y avait le plus grand nombre de tomates, et 11 % n’ont pas pu
identifier l’image, dans laquelle il y avait le plus grand nombre de bananes, qui étaient de plus
petite taille que dans l’autre image.
La série suivante 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 deux premiers items, l’enquêteur demande aux élèves, après leur avoir montré
l’exemple, de continuer une suite logique de symboles en deux minutes : d’abord,
« X I X I … » puis « I II III I … ». Les élèves doivent alors inscrire dans les pointillés (qui sont
en réalité une case dans leur cahier) le symbole qui manque (« X » dans le premier item et « II »
dans le second). 62,3 % des élèves réussissent à dessiner le bon symbole pour le premier item
et 48,6 % à faire de même pour le second. Le dernier item concerne le
codage/recodage/transfert : les élèves doivent associer un symbole à une couleur, et ce, pour
trois couleurs. Le rouge est associé à « I », le jaune à « X » et le vert à « II ». L’enquêteur
explique la consigne en montrant bien qu’ils doivent faire correspondre un symbole à la couleur
jaune. 52 % réussissent à le faire. Ainsi, 48 % des élèves échouent à cet item.
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La dernière série d’items vise à évaluer les compétences des élèves en mémoire et
raisonnement. Quatre items ont été construits. Pour le premier, l’enquêteur dit aux élèves que
« Désiré a joué au ballon et à la pause, il a mangé une orange », puis montre une planche, sur
laquelle se trouvent un ballon, un stylo et une voiture. Les élèves doivent alors mettre le doigt
sur l’objet évoqué par l’enquêteur. 79,6 % des enfants réussissent cet item. Pour le deuxième
item, qui vise à évaluer la mémoire visuelle des élèves, l’enquêteur montre une première
planche sur laquelle il y a une ardoise, un stylo et une craie, puis en leur montrant une seconde
planche, sur laquelle se trouvent une ardoise, un vélo et une craie, leur demande d’identifier
l’objet qu’il n’y avait pas sur la première planche. 74 % des élèves réussissent cet item, ce qui
implique que 26 % ont échoué à identifier l’objet qui n’était pas sur la première planche.

Le troisième item est construit sur le même principe que le précédent, sauf que les élèves
doivent identifier l’objet qui est commun aux deux planches. Là encore, 60 % des élèves
réussissent à identifier la mangue, qui était sur les deux planches, mais 40 % n’y parviennent
pas. Enfin, le dernier item consiste, en passation individuelle, à répéter deux phrases dites par
l’enquêteur : «Je lave ma main. Je mange la chikwang». 72 % des élèvent réussissent à répéter
les deux phrases, mais 21 % ne parviennent à n’en dire qu’une et 7 % échouent à répéter ces
phrases.

Dans le domaine de la motricité, quatre items ont été identifiés et évaluent les capacités des
élèves en matière de graphisme (tableau 11, ci-dessous).
Tableau 11: Résultats des élèves dans le domaine du graphisme
Items

Niveau de réussite
1

2

3

4

Echec

Graphisme
Reproduction de traits

18,50% 19,50% 22,10% 30,90%

8,90%

Reproduction de formes géométriques 18,20% 20,40% 23,20% 33,20%

4,80%

Reproduction de signes

19,20% 16,50% 23,20% 31,40%

9,60%

Dessin d’un arbre

43,00% 30,00%

27,10%

Les trois premiers items consistent à reproduire des formes, après les avoir vues sur une
planche. Les différents degrés de réussite correspondent au nombre d’éléments que l’élève a
réussi à reproduire. Pour le niveau le plus facile, il s’agit de tracer quatre traits (vertical, oblique
« descendant », horizontale et oblique « ascendant »). Si 31 % des élèves ont réussi à tracer les
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quatre traits, on note en revanche que 22 en ont fait trois, 19,5 % n’en ont reproduit que deux,
18,5 % n’en ont fait qu’un et 09 % n’en ont tracé aucun. Le second item consiste à reproduire
des formes géométriques (triangle, rond, rectangle et carré). Il est parfaitement accompli par
33 % des élèves et presque parfaitement (3 formes) par 23 % ; mais 20 % n’ont reproduit que
2 formes, 18 % qu’une seule et 5 % aucune.
Pour le 3ème item, 31 % des élèves ont su reproduire les 4 signes indiqués (les lettres «a», «c»,
«p», et le chiffre «4») et 23 % ont su en faire 3, 16,5 % deux formes et 19 % n’ont reproduit
qu’une seule forme. En revanche, 9,6 % n’ont tracé aucun de ces signes. Le dernier item de
cette dimension, le plus difficile, consiste à dessiner un arbre. La réussite complète caractérise
un dessin avec un tronc et des branchages/feuillages, la réussite partielle un dessin, où il y a
seulement 1 de ces 2 éléments. Presque la moitié des élèves (43 %) ont réussi partiellement cet
item et 30 % l’ont réussi totalement. Ils sont 27 % à ne pas avoir su dessiner un arbre.
Le domaine du langage comprend deux dimensions : la compréhension (6 items) et l’expression
(5 items). Les scores obtenus par les élèves sont présentés dans le tableau 12, ci-après. En
matière de compréhension, les quatre items comprennent chacun 2 éléments et visent à évaluer
si les élèves connaissent le nom d’un certain nombre d’objets basiques en langue locale et en
français, et peuvent les identifier sur une planche comprenant cinq objets. Les deux premiers
niveaux de difficulté consistent à reconnaître d’une part, une poule et une chemise sur une
planche comprenant en plus un bébé, un épi de maïs et une vache, et d’autre part, un pantalon
et une chaise sur une planche comprenant en plus une table, un pilon et un cartable. Environ un
peu plus de 90 % des élèves réussissent ces items.

Pour les deux autres items, le principe est le même mais les consignes sont données en français.
Les élèves doivent alors reconnaître une voiture et un arbre sur une planche où se trouvent aussi
une paire de lunettes, un seau et une chemise, puis une table et une poule, sur une planche où il
y a également une cuillère, une bouteille et une assiette. Les mots «voiture» et «table» sont
reconnus respectivement par 84 % et 78 % des élèves, mais les mots «poule» et «arbre» sont
respectivement reconnus par 66,6 % et 60 %.
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Tableau 12: Résultats des élèves dans le domaine du langage
Niveau de réussite

Items

1

2

Echec

Langage / Compréhension
Sait dire "poule" en langue locale
Sait dire "chemise" en langue locale
Sait dire "pantalon" en langue locale
Sait dire "chaise" en langue locale
Sait dire "voiture" en français
Sait dire "arbre" en français
Sait dire "table" en français
Sait dire "poule" en français
Comprend des instructions en langue locale
Comprend des instructions en français

94,80%
92,50%
97,50%
94,80%
83,90%
60,10%
78,30%
66,60%
23,50%
27,10%

73,90%
58,90%

5,20%
7,50%
2,50%
5,20%
16,10%
39,90%
21,70%
33,40%
2,50%
14,00%

Langage / Expression
Montre les parties du corps indiquées en langue locale
Montre les parties du corps indiquées en français
Donne son prénom et son nom (instruction en LF)
Donne le nom d'un objet en langue locale
Donne le nom d'un objet en français
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19

20,70%
26,70%
29,40%
78,10%
69,30%

68,70%
39,00%
55,10%

10,50%
34,40%
15,50%
21,90%
30,70%

Les deux items suivants sont administrés de façon individuelle et consistent à évaluer si les
élèves comprennent des instructions en langue locale (se mettre debout et lever un bras), puis
en français (s’asseoir et croiser les bras). La réussite partielle correspond à une situation dans
laquelle l’élève n’exécute qu’une instruction, par exemple, s’il se met debout mais ne lève pas
le bras. Presque trois quarts des élèves comprennent et exécutent les instructions en langue
locale, ils sont 23,5 % à réussir partiellement et seuls 2,5 % qui n’ont pas compris les consignes.
Quand, il s’agit de comprendre les instructions en langue en français, 59 % ont réussi totalement
l’item, 27 % l’ont réussi partiellement et une proportion de 14 % trouve des difficultés.
Les cinq items portant sur l’expression ont été administrés de façon individuelle. Le premier,
qui consiste à donner en langue locale le nom des parties du corps montrées par l’enquêteur (la
tête et le pied) est réussi de façon totale par 69 % des élèves ; 21 % n’ont cité qu’une des deux
parties du corps et 10,5 % n’en ont cité aucune. L’item suivant, qui reprend le même principe
mais avec une consigne en français et en montrant la main et la bouche, pose des difficultés à
27 % des élèves, qui n’ont parlé que d’une partie du corps et à 34,5 % qui n’en ont cité aucune.
En fait, 39 % des élèves ont totalement réussi cet item. Pour le troisième item, il s’agit pour les
élèves de donner leur prénom et leur nom. Si les 55 % des élèves le font, 29 % ne donne que
son prénom ou que son nom et 15,5 % n’ont pas répondu. Les deux autres items consistent à
donner le nom d’un objet montré par l’enquêteur sur une planche d’images, d’une part, en
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langue locale («chaussure»), et d’autre part, en français («voiture»). 22 % des enfants échouent
à donner le nom en langue locale, et 31 % à le citer en français.

Le développement social des élèves a été appréhendé par trois questions directement posées à
chacun des élèves enquêtés lors de la passation individuelle et concernent les items suivants :
«maîtrise de soi», «empathie» et «regard sur l’autre». D’autres aspects du développement social
plus difficiles à appréhender dans le cadre de la passation d’une enquête de deux heures. On
s’est donc limité à évaluer ce domaine d’une part, par deux éléments d’observation de
l’enquêteur sur le comportement des élèves durant le test, et d’autre part, par trois questions
posées à l’enseignant. Les résultats sont présentés dans le tableau 13 ci-dessous.

Tableau 13: Résultats des élèves en matière de comportement et de développement social
Niveau de réussite

Items
Comportement
Maîtrise de soi
Empathie
Regard sur l'autre
Ecoute les consignes (test)
Est concentré sur son travail (test)
S'est adapté facilement (école)
A de bonnes relations avec les autres (école)
Est motivé (école)
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19

1

2

22,50%
29,00%
55,30%
35,80%
42,90%
37,70%
30,10%
37,00%

37,50%
57,70%
30,20%
56,60%
49,80%
56,50%
64,00%
58,50%

Echec

40,00%
13,30%
14,50%
7,60%
7,30%
5,80%
5,90%
4,50%

En ce qui est du comportement de l’élève vis-à-vis de ses pairs dans le contexte scolaire,
l’enquêteur, lors de la passation individuelle a posé trois questions directement à chacun des
élèves. Le premier item est de voir la réaction de l’élève face à un comportement agressif
(insulte, embêtement, coup) à son encontre. Les réponses des élèves ont été très diversifiées :
40 % des enfants déclarent réagir de la même manière (réaction agressive) et cette réponse est
cotée 0. 22,5 % parmi eux disent pleurer, crier ou rester indifférents (cotée 1) et 37,5 % déclarent
aller en parler à un adulte ou s’entretenir avec cet élève « embêteur » (réponse cotée 2). Un
second item est de voir quelle sera la réaction de l’élève face à un camarade réservé et qui
s’isole. 29 % des élèves déclarent rester indifférents (1), 58 % disent l’inviter à jouer et parler
avec lui (2) et 13 % se moquer de lui (0). Le dernier item dans cette catégorie, vise à mesurer
la réaction de l’élève par rapport à un camarade porteur d’un handicap, 55 % déclarent rester
indifférents et ne jouent pas avec cet enfant (réponse cotée 1), 30 % réagissent positivement
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(aller voir cet enfant et jouer avec lui « réponse cotée 2 ») et 14,5 % préfèrent réagir en se
moquant de cet enfant handicapé, réponse considérée comme négative et donc cotée 0.
L’enquêteur doit aussi apprécier dans quelle mesure, pendant le test, les élèves ont bien écouté
les consignes et s’ils étaient concentrés sur leur travail. Un peu plus de la moitié des élèves a
été très attentive et concentrée et plus d’un tiers l’a plus ou moins été. En fait, seule une minorité
d’enfants a été dissipée pendant l’administration du test. De façon complémentaire, l’enseignant
est interrogé, pour chacun de ses élèves, pour savoir s’ils se sont adaptés facilement à l’école,
s’ils ont de bonnes relations avec leurs camarades et s’ils sont motivés pour le travail scolaire.
Il ressort qu’environ 60 % des élèves sont bien intégrés dans leur classe et motivés et plus de
30 % des élèves l’est plus ou moins. En fait, là encore, seule une minorité d’enfants éprouve
encore quelques difficultés.
Le graphique 2, ci-après, récapitule de façon visuelle les principaux enseignements qu’on peut
tirer des résultats bruts aux différents items de l’épreuve d’évaluation.
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Graphique 2: Taux d’échec aux différents items

Taux d'échec en %
Est motivé (école)
A de bonnes relations avec les autres (école)
S'est adapté facilement (école)
Est concentré sur son travail (test)
Ecoute les consignes (test)
Regard sur l'autre
Empathie
Maîtrise de soi
Donne le nom d'un objet en français
Donne le nom d'un objet en langue locale
Donne son prénom et son nom (instruction en LF)
Montre les parties du corps indiquées en français
Montre les parties du corps indiquées en langue locale
Comprend des instructions en français
Comprend des instructions en langue locale
Sait dire "poule" en français
Sait dire "table" en français
Sait dire "arbre" en français
Sait dire "voiture" en français
Sait dire "chaise" en langue locale
Sait dire "pantalon" en langue locale
Sait dire "chemise" en langue locale
Sait dire "poule" en langue locale
Dessin d’un arbre
Reproduction de signes
Reproduction de formes géométriques
Reproduction de traits
Répète deux phrases qui ont été dites
Cite un objet qui a été montré
Cite un objet qui n’a pas été montré
Reconnaît un objet évoqué
Sait reconnaître, coder et transcrire un symbole (3)
Identifie et reproduit des rythmes de figure (2)
Sait reconnaître, coder et transcrire un symbole (1)
Reconnait des quantités de taille différente
Reconnait des quantités de même taille
Compare des grandeurs
Reconnait une dissemblance
Reconnait une ressemblance
Reconnait la droite et la gauche
Reconnait ce qui est dedans et dehors
Reconnait ce qui est en-dessous et au-dessus
Reconnait ce qui est en haut et en bas
Reconnait ce qui vient après (spatial)
Reconnait ce qui vient en premier (chronologie)
0%
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19
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On mesure que les plus grandes lacunes s’observent au niveau des aptitudes cognitives (spatiotemporelles, rythme, sériation), et langagières, surtout quand il s’agit d’employer la langue
française.

A ce stade, il apparait très vraisemblable que cela appelle des activités à la fois i) pour améliorer
les contenus du préscolaire avec un renforcement des aspects cognitifs et langagiers
(notamment la langue française) et ii) pour renforcer l’attention donnée par les instituteurs aux
primo-entrants du primaire (la grande majorité) qui n’ont pas bénéficié de services de
préscolarisation.

5.2 La construction des scores synthétiques
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 importants 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 parcours préscolaire. Il importe donc de construire
des indicateurs synthétiques par dimension, puis par domaine.
La construction d’indicateurs synthétiques des performances d’un enfant dans une ou plusieurs
dimensions peut être conduite selon deux méthodes. La première méthode consiste simplement
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. La
seconde consiste à conduire une analyse factorielle sur les différents items d’un même domaine.
On considère ainsi qu’au-delà de la réussite particulière à tel ou tel item d’un domaine donné,
il existe une variable latente qui caractérise la performance globale d’un enfant dans ce
domaine. Celle-ci est représentée plus ou moins dans chaque item et le premier axe de l’analyse
factorielle sur les scores à ces items est une mesure de cette variable latente. En appliquant cette
procédure à tous les items ensemble ou à tous les scores par domaine, on identifie ainsi une
variable latente qui représente le niveau global agrégé de chaque enfant sur dans l’ensemble
des aspects considérés dans l’épreuve.
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* La construction des scores synthétiques à partir de la méthode additive directe
Pour cela, un score agrégé, pour chacune des 9 dimensions considérées, a été calculé comme la
somme des scores obtenus à chacun des items qui y contribuent. Avant de pouvoir effectuer
cette sommation, il est nécessaire de revoir la métrique utilisée lors de la cotation des réponses.
Il a été ainsi nécessaire de recoder chacun des items en faisant l’hypothèse instrumentale
raisonnable selon laquelle ceux qui n’ont pas répondu à cet item (codé en général 9 au niveau
de la cotation initiale) ne connaissaient en fait pas la bonne réponse, si bien que leur non réponse
est assimilée à une mauvaise réponse (codée en général 0). Cette sommation des scores recodés
pour les différents items offre un résumé de la performance globale de l’enfant dans chacune
des dimensions considérées. De façon complémentaire, un score global pourra être calculé en
sommant tous les scores agrégés attachés à chacune des différentes dimensions.

Dans ce contexte, il est intéressant de construire la matrice générale des corrélations croisées
entre les différents scores agrégés attachés à chacune des 9 dimensions thématiques considérées
dans la préparation de l’enquête et le score global. Les résultats sont repris dans le tableau 14,
ci-après.
La lecture du tableau 14 montre de façon générale, qu’il existe certes des corrélations
significatives et positives entre les différentes dimensions du test, mais les valeurs des
coefficients inférieures à 0,4 indiquent que ces corrélations sont plutôt faibles. On note ensuite
qu’il existe un bloc de dimensions fortement corrélées entre elles (coefficients supérieurs à
+0,40) : il s’agit de l’expression et du développement social, de la compréhension et de
l’expression. Cela signifie que les élèves ayant réussi aux items de compréhension par exemple
ont tendance à obtenir des scores élevés en expression (l’inverse étant aussi vrai). Ces quatre
dimensions ressortent comme étant centrales pour les compétences des élèves. De façon plus
générale, on note des corrélations significatives entre les scores thématiques avec le score global
(validant ainsi à sa création).
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Tableau 14: Matrice de corrélation des scores SCG des différentes dimensions thématiques
Domaines

Espace
Association Graphisme Nombres
Temps
1
0,227
0,159
0,083
1
0,151
0,164
1
0,131
1

Rythme

Mémorisation

0,159
0,192
0,156
0,127
1

0,151
0,146
0,187
0,054
0,145
1

Espace/Temps
Association
Graphisme
Nombres
Rythme
Mémorisation
Compréhension
Expression
Comportement
Global
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19

Compréhension Expression
0,169
0,289
0,331
0,156
0,173
0,254
1

0,242
0,286
0,304
0,132
0,134
0,207
0,531
1

Social

Global

0,246
0,245
0,302
0,128
0,149
0,257
0,311
0,445
1

0,408
0,416
0,702
0,250
0,344
0,421
0,662
0,693
0,738
1

* La construction d’un score synthétique à partir de la méthode factorielle
La méthode factorielle part de l’idée que pour un ensemble d’items (cet ensemble pouvant être
limité à un domaine thématique ou correspondre à l’ensemble de l’épreuve d’évaluation), il
existe une compétence générale latente dont le score à chaque item donne une mesure
particulière imparfaite ou partielle. Dans cette conception des choses, tout item porte en luimême i) une image de la compétence générale inobservable et ii) un élément spécifique lié à la
particularité de l’épreuve associée à chaque item individuel 12.

Cette approche est appliquée tant pour construire des scores synthétiques thématiques que pour
déterminer un score synthétique total. Pour ce dernier, 3 facteurs (ou axes factoriels) expliquent
à eux-seuls 52,5 % de la variance expliquée. A chacun d’eux correspond un score factoriel qui
correspond au score qu’obtiennent les individus sur chaque facteur. Dans cette configuration,
le premier facteur explique à lui seul 31 % de la variance.

La matrice de corrélation du score global et des régresseurs/scores factoriels issus de l’analyse
factorielle montre que le score global additif est bien représenté par les facteurs du score 1. Les
autres facteurs jouant de manière marginale, étant par ailleurs non significatifs.

12

. Un peu comme si on voulait mesurer une compétence physique générale et que pour se faire on faisait des
épreuves de course, de saut, de lancer, de natation, de portée, …. Dans ce cadre conceptuel, le score de chaque
épreuve porte à la fois la marque de cette capacité générale (les individus très bons physiquement ont tendance à
la fois à courir vite, à sauter haut, à lancer loin) et la marque de capacités particulière tenant à la spécificité de
chaque épreuve.
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Le premier facteur est donc celui qui contient le plus d’informations. A cet égard, l’expérience
montre qu’il est pertinent de l’utiliser comme le score synthétique de référence des aptitudes
de développement de l’enfant. Dans la suite de l’analyse, l’on se référera à cet indicateur comme
le score synthétique factoriel.
On dispose ainsi d’une série de 11 indicateurs synthétiques (un score pour chacun des 9
domaines thématiques et deux formes complémentaires du score global) qui pourront servir de
base aux analyses statistiques à visée explicative. Ces indicateurs couvrent des champs très
variés du développement de l’enfant, du développement global de l’enfant à des dimensions
bien spécifiques :
i) Score synthétique total (somme des scores de l’ensemble des items) – développement global
de l’enfant
ii) Score synthétique factoriel (score 1 factoriel) – développement global de l’enfant
iii) 9 scores synthétiques thématiques (attachés à chacune des dimensions considérées :
Espace/temps, Association, Quantité/nombres, Graphisme, Mémorisation, Rythme, Langage
(compréhension / expression) et Développement social (comportement).
Notons d’abord que dans la mesure où les différents scores sont exprimés dans des échelles
différentes, cela rend leur comparaison directe difficile, notamment pour identifier ceux qui
seraient les plus discriminants. Ceci aura également des inconvénients au moment de
l’identification du poids des facteurs explicatifs et de la modélisation de la variabilité des
performances individuelles. En effet, si on souhaite pouvoir comparer les coefficients des
modèles estimés pour les différents domaines retenus, il est pertinent de standardiser chacun
des scores thématiques dans une échelle commune. Nous avons opté pour une normalisation
classique dans le domaine des tests, à savoir en standardisant avec une moyenne de 100 et un
écart-type de 15.
Mais il est intéressant d’examiner en premier lieu la distribution du score global additif non
standardisé. C’est en effet avant la standardisation qu’on peut juger de l’ampleur réelle de la
variabilité entre les individus13. Le graphique 6, ci-après, propose la distribution du score additif
global non standardisé. Sa moyenne, compte tenu des barèmes directs de cotation utilisés, est
. Après la standardisation, la forme est la même mais, comme on a assigné l’écart type à avoir la valeur une
valeur particulière conventionnelle (15), il s’ensuit qu’on ne peut plus juger, «dans l’absolu», si la dispersion
initiale était forte ou faible.
13
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de 48,96 points et l’écart-type est de 9,46. Dans l’ensemble, les scores suivent une distribution
qui n’est pas très éloignée de celle de la loi normale (courbe en cloche dans le graphique). La
distribution standardisée aura de façon générale la même forme, mais sa moyenne sera calée à
100 et son écart-type sera de 15.
Le graphique manifeste bien l’existence d’une forte variabilité interindividuelle dans le niveau
global de compétences des enfants de l’échantillon au moment où ils accèdent à l’enseignement
primaire dans la mesure où ce score additif varie sur une plage comprise entre moins de 20 à
un peu plus de 60 points ; le score standardisé (moyenne 100 ; écart-type 15), quant à lui, varie
entre moins de 50 à un peu plus de 120.

Graphique 3: Distribution du score synthétique global : additif et standardisé
1. Global additif

2. Global standardisé

Cette variabilité constitue d’abord un constat utile en lui-même. Il constitue aussi une occasion
essentielle pour se poser des questions sur les facteurs qui seraient susceptibles au plan
statistique d’en rendre, au moins en partie. Deux groupes de variables peuvent à cet égard être
utilement distinguées :
i) les variables qui sont exogènes et de nature sociale et géographique, et dont il importe
d’identifier et de quantifier l’impact. Cette importance tient à plusieurs éléments
complémentaires. Le premier est que pour estimer correctement l’impact des variables de
politique éducative qui seront examinées, il conviendra de contrôler l’influence des variables
62

sociales et géographiques car elles ont une incidence générale sur le développement des enfants.
Le second est qu’il faudra les considérer et contrôler leur influence dans l’évaluation des
différentes formules préscolaires dans la mesure où celles-ci s’adressent souvent à des publics
différenciés sur ces plans. Enfin, ce n’est pas parce que ces variables sont exogènes qu’il ne
serait pas pertinent de chercher les moyens de réduire leur incidence en matière de
préscolarisation.

ii) les variables qui sont endogènes et donc plus directement manipulables par les politiques
éducatives et qui peuvent être utilisées pour améliorer la situation moyenne de préparation des
enfants à leur scolarité primaire (et par conséquent la qualité de ce cycle lui-même),
et chercher à réduire les disparités entre différents groupes sociaux dans leur préscolarisation.
Ces facteurs sont ici objet d’évaluation, mais il importe de garder à l’esprit que la valeur de
l’évaluation de l’existant tient au fait qu’elle formera les bases pour penser la politique
éducative future.
5.3 La démarche suivie pour l’analyse des données de l’enquête
Avant de présenter les résultats de l’influence des différentes variables sur les compétences des
enfants, il peut être utile de mettre en exergue la démarche concrète qui a été suivie. Elle est
présentée de façon schématique dans la figure qui suit, sachant qu’elle articule différentes
étapes décrites ci-après.
Etape 1 : En premier lieu, il est intéressant de décrire le niveau de compétences des élèves
enquêtés dans les différents domaines en mobilisant les outils statistiques les plus simples
(comparaison de moyennes), et de montrer les différences brutes entre élèves avec des
catégorisations simples qui n’intègrent pas de contrôle de l’influence de telle ou telle autre
variable. Ce peut être le cas des différences de scores entre filles et garçons, entre urbains et
ruraux, entre riches et pauvres, entre les provinces du pays. Mais surtout des différences entre
ceux qui ont fait du préscolaire ou qui n’en ont pas fait. De façon jointe, on mesurera aussi des
différences brutes entre les scores des élèves selon le type de structure préscolaire fréquentée
l’année précédente (qui constitue une variable cible importante des analyses effectuées).
Etape 2 : Après avoir mesuré ces différences brutes entre les diverses formules préscolaires, il
importe de prendre en compte que la distribution de la localisation et des caractéristiques
sociales des élèves, comme la durée de leurs études préscolaires avant d’entrer en primaire, peut
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différer de façon notable à la fois en moyenne entre ces formules (et aussi entre structures
individuelles au sein d’une même formule). Ainsi la formule privée est surtout urbaine et recrute
des élèves socialement favorisés. Or, comme les enfants urbains et socialement favorisés ont
en général un meilleur développement cognitif et langagier, il s’ensuit qu’il importe de contrôler
ces caractéristiques exogènes pour effectuer la comparaison entre les différentes formules de
préscolarisation; on «enlève» ainsi l’influence de ces facteurs exogènes qui, d’une certaine
façon «parasitaient» la mesure des effets bruts identifiés à l’étape précédente.
Etape 3 : Ayant séparé l’influence des facteurs géographiques et sociaux à l’étape 2, il reste
sans doute des différences nettes (des facteurs géographiques et sociaux ainsi que de la durée
de préscolarisation) entre formules et structures préscolaires individuelles. Dans cette étape 3,
on examine dans quelle mesure ces dernières pourraient s’expliquer par le fait que les moyens
qu’elles mobilisent et les modes d’organisation qu’elles mettent en œuvre sont différents
(caractéristiques académiques et types de formation des enseignants, taille des groupes,..). Ce
faisant, on identifie aussi lesquels de ces facteurs font des différences en matière
d’apprentissages chez les enfants. Ces informations sont évidemment très importantes à titre de
connaissances dans le cadre du rapport d’évaluation. Mais elles le seront aussi ultérieurement
encore davantage dans la perspective de définir les contours d’une politique éducative coûtefficace pour le préscolaire14.
Etape 4 : A l’issue de cette étape 3, on se trouve avec des différences entre formules et
structures préscolaires qui sont d’une certaine façon doublement nettes en ce sens qu’ont été
contrôlées les influences i) de la localisation géographique, des caractéristiques sociales des
élèves et de la durée de leur passage dans une structure préscolaire (pour ceux qui ont bénéficié
de ce type de services), ii) des moyens mobilisés et des modes logistiques d’organisation des
études dans ces structures.
Il est alors encore vraisemblable qu’au terme de ces analyses, des écarts puissent demeurer entre
les différentes formules de préscolarisation considérées dans l’étude, sachant qu’on peut aussi
envisager que les hiérarchies entre les différentes formules de préscolarisation considérées
soient aussi, à ce stade, bien différentes de ce qu’elles étaient lors des mesures conduites aux
étapes 1 ou 2.

14

. Il faudra ainsi aller au-delà de l’impact des différents facteurs en les rapportant aux coûts qui leur sont associés.
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Si des écarts subsistent, ils peuvent certes renvoyer au fait que le travail réalisé jusque-là n’est
pas parfait (parce que les données utilisées sont imprécises, parce que les spécifications retenues
sont des simplifications et parce qu’il peut manquer des aspects complémentaires qu’il aurait
fallu prendre en compte); ces arguments sont, et seront, toujours présents d’une certaine
manière quels que soient les efforts jusque-là réalisés. Mais des écarts peuvent aussi subsister
parce que, au-delà, de l’effet du public et des modes formels d’organisation, les différentes
formules préscolaires peuvent faire des usages concrètement différents des ressources qu’elles
utilisent pour fonctionner et ainsi offrir des services effectifs qui peuvent notamment différer
aux différents plans suivants :
i) du contenu des activités offertes aux enfants dans le fonctionnement quotidien. Ainsi,
l’expérience montre l’existence d’un couple qui miserait d’un côté i) sur la socialisation des
enfants et sur la création d’un contexte peu contraignant pour l’harmonie du développement
individuel des enfants, et d’un autre ii) sur leur développement cognitif et la préparation
explicite à leur entrée dans le cycle primaire. Toutes les formules de tous les pays sont d’une
certaine manière faites d’un certain cocktail de ces deux perspectives polaires ; et, au sein d’un
même pays (ici en RDC), il est possible que certaines formules ou structures mettent le curseur
en des points différents sur l’axe balisé par ces deux pôles, et soient ainsi en fait plutôt axées
sur la socialisation, alors que d’autres miseraient davantage sur les apprentissages cognitifs dans
leur fonctionnement ;
ii) des aspects langagiers avec une attention plus ou moins grande, et des volumes de temps
plus ou moins longs, accordés aux apprentissages de ce type, notamment en référence à la
langue qui sera ultérieurement employée comme médium officiel d’enseignement dans le cycle
primaire;
iii) des approches et des méthodes pédagogiques (implicitement ou explicitement) mises en
œuvre pour transmettre les contenus dont il est question aux points i) et ii) ci-dessus ;
iv) des modes de gestion des établissements tant au plan général que pédagogique et de l’appui
donné aux éducatrices pour le suivi et la qualité de leur travail.
Ces points sont importants à considérer. Dans cette perspective, il est apparu qu’il était
important de ne pas se limiter aux données administratives collectées auprès des structures
préscolaires (qui se limitent aux aspects logistiques formels) et de faire passer auprès des
structures préscolaires considérées, un questionnaire, complémentaire visant à documenter ces
points. Il est en effet possible qu’à l’instar de ce qui a été observé à d’autres niveaux
d’enseignement (notamment dans le primaire), que ce ne soient pas tellement les ressources qui
comptent le plus (il faut évidemment des ressources minimum), mais que la manière dont les
ressources sont utilisées au niveau local joue aussi d’un poids tout à fait significatif.
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Synthèse des points saillants du point 5
Les résultats aux différents items ayant été consolidés dans un score global standardisé avec
une moyenne 100 et un écart-type 15, on mesure d’abord que sa moyenne «brute» varie selon
les formules de préscolarisation.
Mais comme l’enfant se développe d’abord dans son milieu de vie et que le préscolaire vient
s’articuler sur cette base de référence, cela a été pris en considération dans l’analyse, notamment
selon le schéma suivant :

Quel est le degré de préparation des enfants à l'entrée au primaire?

Comment expliquer la variabilité des compétences des élèves?

(i)

(iii) Par leur parcours préscolaire?

Par leurs caractéristiques
(âge, sexe)?

(iii-1) Selon la durée de fréquentation
(iii-2) Selon le type de structure

(ii) Par les caractéristiques de leur
environnement familial (situation socioculturelle, langue parlée à la maison)?

(iii-3) Selon les modalités d'organisation
des services préscolaires
(iii-4) Selon le temps et les contenus
des activités préscolaires

(iii) Par leur localisation géographique
(milieu, zone)?
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6. L’impact des caractéristiques sociales et géographiques des élèves sur leurs performances
6.1 Quelques distributions brutes
A titre de présentation initiale, le tableau 15, ci-après, propose quelques distributions brutes des
principaux agrégats considérés, selon quelques variables sociales susceptibles de rendre compte
de la variabilité (standardisée) constatée dans chacun d’entre eux.

Tableau 15: Distribution brute des compétences individuelles selon quelques variables
sociales
Score global
Factoriel
Echantillon global
Moyenne
Ecart-type
Genre

Additif

Score synthétique par dimension
Espace/

Graphisme

Nombres

Rythme

Mémorisation

Compréhension

Expression

Social

Temps

Association

100
15

100
15

100
15

100
15

100
15

100
15

100
15

100
15

100
15

100
15

100
15

99,63
100,38

99,59
100,4

99,5
100,52

99,83
100,2

99,13
100,89

99,87
100,13

100,24
99,74

99,69
100,31

99,84
100,16

99,77
100,22

100,2
99,75

94,94
102,26

95,44
102,0

96,57
101,53

98,15
100,82

96,26
101,26

98,86
100,50

98,58
100,63

97,95
100,91

93,92
102,71

95,36
102,06

100,3
99,86

93,13

93,51

98,58

95,87

96,64

99,94

98,87

97,51

91,88

93,50

96,61

107,68
102,47

107,3
102,2

102,84
98,43

105,10
100,74

103,87
101,02

100,60
99,14

102,09
99,15

103,66
99,55

106,34
107,02

106,27
103,82

104,9
99,48

Les deux parents

98,68

98,77

99,5

99,15

99,40

99,93

99,72

99,10

98,84

98,93

99,25

Un parent et un tuteur

106,09

105,5

102,42

104,31

102,33

100,15

101,58

103,96

105,29

104,97

103,4

Deux tuteurs

112,76

115,1

102,34

97,82

101,81

105,93

93,29

112,71

112,07

109,06

108,5

20 % les moins favorisés

95,27

95,88

97,29

96,47

98,50

99,85

98,15

97,26

94,97

97,06

97,92

20 % moins favorisés

97,43

97,55

100,08

99,38

98,31

99,65

97,42

99,04

96,69

97,68

99,52

20 % favorisés

101,54

101,1

101,14

100,94

100,08

99,50

101,71

101,10

101,41

102,06

99,50

20 % plus favorisés

101,86

101,8

100,70

100,93

100,27

99,69

101,51

100,33

102,21

101,10

101,8

20 % les plus favorisés

103,92

103,7

100,79

100,00

102,84

101,27

101,20

102,25

104,74

102,10

101,30

Fille
Garçon
Milieu
Rural
Urbain
Province
Equateur
Haut Katanga
Lualaba
Cadre familial

Situation socio-culturelle

Préscolarisation
Non

96,97

97,06

97,74

98,67

98,22

102,13

101,58

98,62

95,60

96,51

99,05

Oui

101,27

101,23

100,94

100,56

100,74

99,11

99,34

100,57

10,84

101,46

100,40

Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19

En s’attachant en premier lieu aux scores de compétences globaux, on retient des informations
contenues dans le tableau qu’il n’y a pas de différence brute majeure entre les filles et les
garçons (très légère différence en faveur des garçons). Pour ce qui est du milieu de résidence
on enregistre d’écarts importants entre le rural et l’urbain en faveur de ce dernier où les résultats
sont meilleurs de 7 points.
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Les différences brutes entre les scores des enfants selon la région géographique sont plus
intenses, avec de bons résultats pour la province du Haut Katanga (score de l’ordre de 107),
suivie de Lualaba (102). Le score brut moyen de l’Equateur se situe assez nettement en dessous,
avec un chiffre de l’ordre d’environ 93. Mais il faut noter que ces scores concernent la situation
de l’ensemble des enfants quelles que soient leurs caractéristiques et qu’ils aient été, ou non,
préscolarisés. Ces résultats sont certes bien réels. Mais ils doivent surtout être considérés
comme obtenus à une étape de l’analyse sans qu’il soit pertinent d’en tirer trop de conclusions
à ce stade.
Les disparités liées aux variables caractérisant la famille de l’enfant sont également très
prononcées. Sur ce plan, iv) la situation de l’enfant vis-à-vis de ses parents est évidemment à
souligner. En effet, on constate des scores inférieurs lorsque l’enfant, vit avec ses parents
environ de 14 points de moins par référence à la situation dans laquelle l’enfant vit dans une
famille avec deux tuteurs (aucun de ses parents) et de 7 points de moins lorsque l’enfant vit
avec un de ses deux parents et un tuteur. Par ailleurs, la catégorie socio-culturelle marque aussi
son empreinte brute sur le score de compétences des enfants à l’entrée en primaire. Les scores
sont meilleurs de 8 points pour les enfants issus du quintile 5 des plus riches aux enfants issus
du quintile 1 des plus pauvres.

Enfin, pour mettre la fréquentation du préscolaire en perspective, on mesure une différence
brute mais qui n’est pas très forte entre ceux qui ont bénéficié d’une forme ou d’une autre de
préscolarisation (avec évidemment la possibilité que certaines soient en fait meilleures que
d’autres). Cependant, il y a lieu de souligner que lors de ces analyses, une nouvelle catégorie
d’école maternelle a été construite et il s’agit de la classe pré primaire offrant seulement une
année de préscolarisation, cette catégorie a été nommé « publique un an », en se basant sur la
durée moyenne de préscolarisation des enfants qui globalement n’ont fait qu’un an au sein des
écoles publiques non conventionnées, conventionnées catholiques ou protestantes. Cette
catégorie a été classée avec celle des non préscolarisés eu égard aux résultats faibles obtenus
(bruts et nets qui seront expliqués plus avant dans ce rapport).
On identifie ainsi (dans le bloc au bas du tableau 15) un écart de l’ordre de 4 points entre ceux
qui ont été préscolarisés et ceux qui ne l’ont pas été ou ont été dans une école avec une classe
pré primaire. Cet écart est d’une intensité faible par rapport à la moyenne de ce même indicateur
dans les autres pays pour lesquels un travail de ce type a été conduit. Ainsi, au Togo, au
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Cameroun et à Sao Tomé, cet écart est de l’ordre de 10 points. Cela suggère par conséquent
qu’il existe des marges pour améliorer le fonctionnement des services de préscolarisation dans
le pays pour les rendre plus efficaces.
Cependant, il faut rappeler que les écarts qui viennent d’être présentés sont bruts et que
l’existence de relations statistiques entre ces variables est susceptible d’avoir des conséquences.
Ainsi, l’effet de telle ou telle des variables considérées peut devenir plus, ou moins, fort
lorsqu’on mesurera (dans la section suivante) des influences nettes de ces relations statistiques
dans un contexte de modélisation multivariée.

Si on examine maintenant rapidement les compétences des élèves dans leurs différentes
dimensions thématiques, on mesure d’abord que les écarts ont généralement tendance à être
légèrement plus faibles pour les scores globaux dans la mesure où la bonne réussite dans une
dimension est souvent associée à une bonne réussite dans une autre dimension (comme le
montre le fait que toutes les corrélations, bien qu’assez faibles, sont toutes positives dans le
tableau 14, ci-dessus).
De façon très globale, on retrouve pour chaque dimension plus ou moins le pattern d’ensemble
identifié pour le niveau global de compétence des élèves. Contentons-nous de noter quelques
variations selon la dimension thématique de développement. Concernant le genre, on constate
que les résultats ex aequo entre les filles et les garçons valent pour toutes les dimensions.
Concernant les différenciations selon le milieu géographique et la province, le bon score global
du milieu urbain et de la province du Haut Katanga se retrouve pour la plupart des dimensions
thématiques.
Concernant la structure de la famille selon que l’enfant vit avec deux tuteurs ou avec un seul
parent et un tuteur, le retard des enfants vivant avec leurs deux parents se retrouve pour toutes
les dimensions. Au niveau global, avait été remarquée une performance meilleure des enfants
du quintile le plus riche. Ce pattern se retrouve dans les différentes dimensions thématiques
évaluées.

69

6.2 L’impact net des caractéristiques et de la fréquentation du préscolai re sur
les performances
Les indications mentionnées dans le tableau 16 ci-dessous, montrent que plusieurs variables
sont associées à la variabilité de chacun des domaines de compétences pris en considération.
De façon générale, on sait bien sûr que la structuration du développement des enfants ne résulte
pas d’un facteur unique et qu’il est influencé par l’exposition à de nombreux facteurs
environnementaux qui, dans la quotidienneté et de façon progressive dans le temps, l’affectent,
de façon positive ou négative. Ceci peut se lire à la fois dans les activités concrètes de l’enfant
et dans le développement ainsi que le fonctionnement de son cerveau (Kariger, 2009). Mais on
voit aussi que plusieurs dimensions sociales concourent aussi ensemble, et sans doute de
manière cumulative, à la production de disparités marquées dans le niveau de compétences des
enfants à l’entrée au cycle d’études primaires.
L’objectif de cette section est de mieux comprendre la manière dont certaines variables
individuelles et sociales de l’enfant (favorables ou défavorables) articulent leur incidence pour
rendre compte de la variabilité du niveau de compétences de l’enfant lors de son accès au cycle
primaire. Et comme ces variables peuvent être partiellement statistiquement liées, il est
préférable d’avoir recours à des techniques de modélisation multivariée, permettant, toutes
choses étant égales par ailleurs, de déterminer si une variable à un impact ou non sur la variable
cible, et le cas échant d’en connaître son sens et son ampleur.

Compte tenu du fait que les variables à expliquer peuvent être considérées comme continues,
la spécification retenue est la régression linéaire classique ; elle s’appliquera aux différents
scores synthétiques standardisés. Dans ce modèle, les variables retenues concernent les
caractéristiques propres de l’enfant (âge, genre), son lieu de résidence (région, milieu), son
environnement familial (cadre familial, niveau de richesse). La prise en compte de son
antécédent préscolaire (été préscolarisé ou non) est prise en considération en général, sachant
que pour le score (factoriel) global, la modélisation a été conduite avec, et sans, cette variable
de préscolarisation. Le tableau 16, ci-après, présente les résultats de la modélisation de l’impact
des variables sociales de l’enfant sur les scores globaux et thématiques standardisés.

Dans les modèles présentés dans le tableau 16, ci-après, des regroupements de plusieurs
modalités de variables catégorielles ont été effectués lorsque ceci s’est avéré pertinent ; c’est à
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dire lorsque plusieurs modalités d’une variable manifestaient, dans une spécification antérieure,
un comportement statistique comparable (signe et ampleur).
L’observation des coefficients de détermination multiple [R2] montre un pouvoir explicatif
relativement pas très forts des différentes régressions (8,1 % et 6,8 %15 pour les scores
synthétiques additif et factoriel, et entre 0,4 et 13 % pour les différentes dimensions thématiques
de compétences). Si on regarde en premier lieu les deux premiers modèles, on constate que cela
n’affecte pas vraiment les coefficients attachés aux variables sociales (ce qui est plutôt
favorable en termes de robustesse de la spécification et modération des effets de sélection). On
constate aussi que la prise en compte additionnelle de la préscolarisation, même sans en
distinguer les différentes formules existantes dans le pays, apporte bien une contribution
additionnelle significative au phénomène étudié. Avec un impact moyen, toutes choses égales
par ailleurs, estimé à 3 points (4 points dans l’analyse brute univariée), une valeur appréciable
en elle-même, mais moins forte que celle constatée dans plusieurs autres pays de la région
(Togo, Sao Tomé, Cabo Verde, Cameroun) et presque égale à celle constatée au Mali et au
Niger (impact moyen de 4 points).

Cela dit, dans le modèle 1, où seules les variables sociales sont considérées, la valeur du R² est
de 7,5 %. Cela signifie que si les aspects sociaux ont bien un impact significatif, il existe aussi
de larges possibilités d’agir pour améliorer la préparation des enfants en RDC à l’école
primaire. Tout «n’est pas joué» si la famille est riche plutôt que pauvre. Des opportunités
existent pour agir, qu’il s’agisse d’améliorer les pratiques quotidiennes mises en œuvre en
général dans le contexte familial16 ou dans des dispositifs organisationnels tels que la
préscolarisation.
Quoi qu’il en soit, les variables sociales retenues apportent toutefois un certain éclairage initial
pertinent sur des aspects qui potentiellement jouent, ou pas, sur le développement de l’enfant.
En raisonnant «toutes choses égales par ailleurs», ces différents modèles permettent de mesurer
les effets nets des différentes variables individuelles et sociales considérées.

15
16

. Mingat et Seurat (2011) obtiennent des R2 allant de 21 % à 42 % sur des données comparables.
. L’identification des pratiques qui font des différences peut constituer un aspect intéressant à explorer.
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* Examinons en premier lieu en quoi la perspective multivariée peut modifier/nuancer les points
faits précédemment ; dans quelle mesure y a-t-il cohérence avec les impacts bruts univariés des
différentes variables sociales sur les scores synthétiques globaux proposés dans la section 6.1.
Parmi les variables qui concourent à l’explication de la variabilité des performances des élèves,
notons d’abord que l’âge des enfants, pourtant assez variable au sein de l’échantillon, ne fait
pas de différence significative quant au degré de préparation des enfants à l’école primaire. Il
en va de même pour le sexe des enfants, excepté en matière de graphisme, dimension dans
laquelle les garçons obtiennent un score supérieur de 2 points à celui des filles. Cependant le
signe négatif du coefficient en comportement et en rythme suggère que les meilleurs scores sont
en faveur des filles.
Ce n’est pas le cas du milieu géographique, qui voit son impact plus ou moins diminuer d’un
point entre la mesure brute univariée dans le tableau 15 et la mesure nette multivariée dans le
tableau 16. Ainsi, la raison est liée au fait qu’une partie de ce qui était identifié comme attaché
au milieu rural dans l’approche univariée tient en réalité pour partie à la relation structurelle
entre le niveau socio-économique des parents et leur milieu de résidence17.
En miroir avec cette relation, on trouve aussi une diminution de l’impact du niveau de richesse
des parents sur le niveau des compétences des enfants quand on passe de la mesure brute à la
mesure nette. Mais on note aussi que si ces deux dimensions sociales ont bien des effets
partiellement joints, elles conservent aussi des impacts spécifiques. Il y a bien à la fois un
handicap autonome du milieu géographique (au désavantage des ruraux) et un handicap
autonome de nature sociale (au détriment des enfants de milieux défavorisés 18). Les mesures
proposées dans le tableau 16 montrent par ailleurs que les différenciations nettes associées au
milieu économique familial sont légèrement moins intenses que celles associées au milieu
géographique de résidence. Elles sont par ailleurs, elles-mêmes plus intenses que les
différenciations liées à l’âge et surtout au genre.
Si on considère maintenant les 9 modèles estimés pour chaque dimensions de compétences, on
note d’abord que le pouvoir explicatif est très variable : il est faible pour les quantités/nombres
17

. Par exemple, les familles ont tendance à être plus modestes et moins éduquées en milieu rural qu’en milieu urbain, sachant
que les enfants de ces familles ont tendance (du fait des comportements familiaux) à avoir accumulé moins de compétences au
moment d’entrer en primaire.
18. Ce résultat est courant dans la littérature sur le sujet. Les jeunes enfants grandissant dans des milieux pauvres ont une
tendance plus grande d’expérimenter des retards ou de déficits de développement que les enfants issus des milieux aisés. Ces
enfants font davantage l’expérience d’une pauvre nutrition, d’un environnement d’apprentissage moins stimulant, des maisons
bondés, parfois en deçà des normes sanitaires (Voir Abadzi, 2009 et Kariger, 2009).
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(0,8 %) et du comportement (0,4 %), mais il s’élève à 13 % en ce qui concerne la compréhension
et à 6,3 % pour ce qui est de l’expression. Cela suggère des marges assez fortes pour améliorer
les compétences des élèves à leur entrée au primaire.
Parmi les caractéristiques propres aux élèves, leur genre n’a pas d’influence significative sur
leurs performances, l’âge n’introduit pas de différences dans toutes les dimensions. Cependant,
La spécification retenue est de forme quadratique pour autoriser la possibilité d’une nonlinéarité dans l’impact de la variable. Le coefficient positif de la variable simple peut
éventuellement surprendre car il pourrait suggérer que les apprentissages seraient meilleurs
lorsque l’âge de l’élève est plus grand. En fait, cette influence est contrariée par le fait que le
signe du terme quadratique est négatif. La résultante de ces deux influences statistiques jointes
est d’abord qu’effectivement les contextes dans lesquels l’âge des élèves est petit (par exemple
3 ans) ne se révèlent pas favorable. Les choses ont tendance ensuite à s’améliorer lorsque l’âge
est plus grand ; mais ce mouvement, lui-même, est ultérieurement contrarié lorsque l’âge des
élèves dépasse 7 ans.

Le milieu de résidence a une influence sur les scores des élèves globalement dans toutes les
dimensions, hormis dans celle relative au comportement où cette différence devient non
significative. Les élèves résidant en milieu urbain obtenant des scores supérieurs et
s’échelonnent d’une différence allant de 7 à 1 points seulement dans la dimension du
comportement social où l’écart est non significatif.
Comme c’était le cas plus haut, les élèves dont la situation socio-économique est plus favorisée
ont, en moyenne, de meilleures performances que celles des enfants des quintiles pauvres et
plus pauvres, à l’exception de ce qui concerne les quantités et les nombres. Dans les autres
dimensions, les différences de scores s’élèvent environ à entre 1,3 et 5,3 points entre les plus
défavorisés et les plus favorisés.
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Tableau 16: Effet des variables sociales sur les différents scores synthétiques standardisés
Score synthétique

Langage
Spatio-temporel Association

Factoriel

Graphisme

Nombres

Rythme

Mémoire

Additif

comportement
Compréhension Expression

Genre de l'enfant
Garçon (ref. fille)

0,892 (ns)

0,927 (ns)

1,028 (ns)

1,022 (ns)

0,412 (ns)

1,874**

0,202 (ns)

-0,456 (ns)

0,672 (ns)

0,589 (ns)

0,598 (ns)

-0,354 (ns)

6,380***

5,993***

5,356***

4,408***

1,958**

4,826***

2,037**

1,827*

2,326**

7,042***

5,576***

1,044 (ns)

6,351 (ns)

6,940 (ns)

11,646

-7,088 (ns)

-5,297 (ns)

13,454 (ns)

-9,137 (ns)

-2,328 (ns)

-1,040 (ns)

13,673*

6,713 (ns)

11,478 (ns)

0,673 (s)

0,494 (ns)

-1,136 (ns)

0,701 (ns)

0,187 (ns)

0,136 (ns)

-1,267**

-0,573 (ns)

-0,979 (ns)

Milieu de résidence
Urbain (ref. rural)
Age
Age

2

-0,555 (ns) -0,598 (ns) -1,000 (ns)

Situation socioécon
Q345 (réf pauvres)

5,033***

4,820***

4,275***

1,362

3,101***

1,672*

0,428 (ns)

3,677***

2,620***

5,246***

3,079***

2,077**

2,840***

2,871***

2,419***

1,272 (ns)

1,622 (ns)

-3,411 (ns)

-2,951***

1,331*

4,515***

3,750***

1,275 (ns)

74,252***

70,650***

57,716**

111,906**

109,432***

54,204**

130,052*** 106,007*** 96,789***

52,696**

71,950***

65,505**

7,50%

8,10%

6,80%

2,90%

1,40%

3,40%

13,00%

6,30%

0,40%

Préscolarisé (réf non)
Constante
R2
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0,80%

1,80%

1,30%

Globalement, si la prise en compte d’une structure modélisée et multivariée est effectivement
plus pertinente pour comprendre comment s’articulent, en réalité, l’impact des différentes
variables sociales considérées ici (compte tenu de leurs relations structurelles), cela n’a pas
pour autant conduit à révolutionner les analyses en cours. Cette convergence s’applique aussi
dans une très large mesure aux compétences évaluées dans les différentes dimensions
thématiques considérées. Mais l’approche modélisée présente tout de même deux avantages
intéressants que nous allons maintenant mobiliser : i) en premier lieu, elle facilite la réalisation
de simulations numériques qui croisent l’influence de plusieurs facteurs sociaux; sachant ii)
qu’en second lieu, elle constituera un cadre nécessaire pour examiner dans la section 7,
suivante, l’influence des différents types de structures qui fournissent des services de
préscolarisation.

Nous proposons maintenant de simuler le score synthétique factoriel de façon jointe selon les
trois variables qui ont les impacts les plus intenses sur le niveau des scores ; et ainsi d’en
apprécier les valeurs et les écarts nets (graphique 7, ci-après). Ce faisant, il est possible de
rendre compte des conséquences de l’accumulation des principaux facteurs sociaux, favorables
/défavorables, sur les compétences des enfants à l’entrée au primaire. Notons que le graphique
7 se fonde sur les regroupements (de milieu ou de niveau économique) qui se sont révélés
pertinents lors de la conduite des analyses.

Graphique 4: Simulation numérique du score factoriel selon certaines caractéristiques sociales
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7. L’impact des différents types de préscolarisation considérés
Nous avons vu dans la partie précédente que les enfants qui n’avaient pas fréquenté le
préscolaire ou avaient fréquenté la classe pré primaire des écoles publiques présentaient des
niveaux de prérequis assez nettement inférieurs à ceux d’enfants ayant bénéficié d’un tel
enseignement. Dans cette présente section, nous proposons d’explorer davantage la relation
existant entre le préscolaire et le niveau de développement des enfants, en analysant
notamment l’incidence du type d’établissement fréquenté (public conventionné ou non, privé,
communautaire et la formule relevant du secteur des Affaires Sociales) sur les différents scores
synthétiques développés plus haut, avec la possibilité que ces deux types de structure soient
inégalement performantes pour préparer les enfants à aborder les apprentissages formels au
cycle primaire;

7.1 Des différences brutes entre types de structure dans le niveau des acquis
Au-delà des mesures globales de l’effet moyen de la préscolarisation dans le pays, il importe
évidemment de savoir dans quelle mesure il existe des différenciations selon le type de structure
où la préscolarisation a été effectuée. Dans un premier temps, nous examinerons ces différences
brutes, pour explorer ensuite les différentes raisons qui peuvent rendre compte de la variabilité
constatée de façon brute entre ces différentes formules.
Les scores moyens bruts obtenus selon le type d’établissement préscolaire fréquenté (selon la
nomenclature utilisée par le service statistique du ministère) sont proposés dans le tableau 17,
ci-après. Il identifie bien, de façon directe, sans tenir compte des caractéristiques personnelles
et sociales des enfants dans les différentes formules, les bénéfices de la préscolarisation en
rappelant les scores moyens de ceux qui n’ont pas été préscolarisés.
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Tableau 17: Niveau du score synthétique moyen selon le type de préscolaire fréquenté

Le score moyen obtenu selon le type d’établissement préscolaire fréquenté permet d’établir une
première hiérarchie des établissements : en tête figurent les établissements privés, avec des
scores moyens (106,7 pour le score factoriel et 106,4 pour le score additif) et les écoles relevant
du secteur des Affaires Sociales (104,14 pour le score factoriel et 105 pour le score additif);
l’écart brut avec le public est donc au bénéfice des établissements privés; il se chiffre à 10,2
points avec le score factoriel et à 10,9 points avec le score global additif. Viennent ensuite les
établissements publics non conventionnés avec des scores mais avec des scores moyens très
proches de ceux qui n’ont pas été préscolarisés ; une situation à priori pas vraiment favorable.
Les structures publiques conventionnées catholiques/protestantes et les classes pré primaires
(notamment) ferment la marche avec des scores étonnement très inférieurs à ceux des jeunes
qui n’ont pas été préscolarisés dans ce classement provisoire.
Concernant l’aspect des dimensions thématiques, on notera que :
i) Les structures privées sont caractérisées par des performances plutôt bonnes en moyenne,
sauf pour ce qui est des dimensions des nombres/quantités et de la rythmicité dont les scores
sont inférieurs à la moyenne 100. Mais l’on note une très bonne performance en compétences
langagières (compréhension et expression).
ii) Les structures des Affaires Sociales sont caractérisées par des performances bonnes et par
une assez bonne homogénéité entre les différentes dimensions de compétences des élèves
excepté la dimension des nombres / quantités où l’on observe une moindre performance.
ii) Les structures publiques non conventionnées ne sont pas caractérisées par de très bonnes
performances relativement aux autres structures privées. Elles sont caractérisées par un niveau
de performance qui est plus ou moins dans la moyenne de l’ensemble sauf pour «le graphisme »
dont le score est largement supérieur à celui obtenu par les autres types de structures. Il ne
semble pas non plus y avoir pour autant de domaines qui seraient négligés. Il serait sans doute
à priori pertinent que ces structures publiques intensifient leurs efforts pour faire davantage
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progresser leurs élèves en général dans toutes les dimensions et notamment au plan des
compétences en «rythme», en «association» et en langage ;
iii) Les structures communautaires d’éveil, en tant que catégorie, présentent à priori des
performances qui demanderaient globalement à être améliorées, sachant que cette faiblesse
relative vaut peu ou prou pour l’ensemble des dimensions thématiques ; mais la performance
en matière de « nombres/quantités » et de « codage-transfert» des élèves ayant été préscolarisés
dans une structure communautaire est considérée comme bonne par rapport aux autres sans la
classe pré primaire et les non préscolarisés.
iv) Enfin, les structures publiques conventionnées catholiques, protestantes et les classe pré
primaires (publiques 1 an), pour lesquelles le niveau des compétences globales est, en termes
relatifs, faible et même plus faible de ceux qui n’ont pas fréquenté une structure de préscolaire,
seraient sans doute susceptibles d’intensifier leurs efforts pour faire davantage progresser leurs
élèves au plan des compétences jugées comme nécessaires à l’entrée en primaire et de cibler
encore les dimensions «association», « nombres/quantités », « codage-transfert », en langage et
en comportement.

7.2 Des différences nettes entre types de structure et des caractéristiques de
leur public
Mais les différenciations qu’on peut constater entre structures de façon «spontanée» peuvent
tenir au moins à trois raisons qu’il y a lieu sans doute de distinguer (et de séparer) pour conduire
correctement l’analyse d’évaluation :
. La première raison est que les différentes formules de préscolarisation ne «recrutent»
pas le même type de public et que les enfants socialement et géographiquement plus
favorisés au sens large font de meilleures acquisitions indépendamment du contexte de
préscolarisation dans lequel ces activités sont entreprises;
. La seconde raison tient au fait qu’au moment où les élèves se présentent en première
année primaire, certains élèves auront fait une seule année préscolaire alors que d’autres
en auront fait deux et que certains autres en auront fait trois. Or, on sait que la durée des
études a des conséquences sur le niveau d’acquisitions des élèves ;
. La troisième raison est liée à la qualité des services qui ont été fournis, sachant que
cette qualité peut tenir elle-même au programme qui est enseigné, aux moyens mobilisés
pour le transmettre (dont un encadrement plus ou moins favorable tant en termes de
quantité que de qualité) et à la rigueur avec laquelle les services sont organisés et suivis.

L’évaluation des «mérites» respectifs des différentes formules de préscolarisation doit, d’une
façon ou d’une autre, tenir compte de cet argumentaire analytique de référence pour éviter
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d’affecter à la performance d’une structure des éléments qui sont en fait exogènes à son
fonctionnement.
Après avoir observé le niveau moyen des compétences globales à l’entrée en primaire, ainsi
que dans les différentes dimensions thématiques des élèves issus des différentes structures
offrant des services préscolaires, on peut maintenant revenir sur l’argumentaire analytique qui
vient d’être présenté. Ceci est effectivement nécessaire comme en attestent les données du
tableau 18, ci-après, qui examinent à la fois i) la diversité sociale du public des différentes
structures, ii) celle de leur implantation géographique, et iii) la durée moyenne passée dans ces
différents types de structure par les élèves au moment de leur entrée en primaire.

Tableau 18: Composition sociale des types de structures préscolaires et durée moyenne de
préscolarisation des élèves de ces structures entrant en primaire
Type de structures préscolaires
Pré primaire

PNC

PCC

PCP

Privé

ECE

Affaires
Sociales

% des enfants de riches

10,20%

23,91%

5,66%

15,05%

31,20%

6,42%

36,90%

% des urbains

36,73%

82,61%

48,11%

59,14%

83,46%

70,64%

90,48%

Durée moyenne de préscolarisation
1,35
1,83
2
2
2,23
2,11
2,03
(années)
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.
PNC : public non conventionné, PCC : public conventionné catholique, PCP : public conventionné protestant, ECE : espace
communautaire d’éveil.

Dans l’échantillon constitué pour l’enquête, on voit clairement que les trois indicateurs ciblés
ici ne sont pas distribués de manière homogène entre les différents types de structure offrant
des services préscolaires.

* Concernant en premier lieu la proportion des enfants de milieux relativement («riches»), qui
est de l’ordre de 19 % chez les non-préscolarisés dans l’enquête. Avec 37 % d’enfants issus de
ces milieux favorisés, c’est très clairement le cas dans les structures des Affaires Sociales ; mais
ça l’est aussi, avec une moindre intensité certes des structures préscolaires privées (la proportion
est de 31 %). De façon très contrastée et sans surprise, la part des enfants de milieux favorisés
est beaucoup plus faible dans les espaces communautaires (6,4 %) et surtout dans les écoles
conventionnées catholiques (5,66 %), les classes pré primaires (10,2 %) et les conventionnées
protestantes avec un chiffre de 15,05 %.
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* La distribution géographique des élèves renforce la distinction notée au plan économique et
social. Dans l’échantillon (mais aussi dans la réalité), on note que les structures privées ont une
tendance très forte à être implantées en milieu urbain (83,5 % d’urbains dans les écoles
maternelles privées de notre échantillon). Le chiffre correspondant est de 82,6 % parmi les
écoles publiques non conventionnées de l’échantillon. Le poids du rural est évidemment
sensiblement plus élevé pour les structures de type conventionné catholique et les classes pré
primaires (respectivement de 48,1 % et 36,7 %). On notera enfin que les espaces
communautaires d’éveil de l’échantillon sont essentiellement localisées en milieu urbain19
(70,7 %).
* Enfin, les enfants qui se présentent à l’entrée en primaire et qui ont été préalablement
préscolarisés, l’ont été en moyenne pour des durées relativement longue en référence à la durée
officielle de trois années prévues pour le cycle. En effet, le cycle comprend en principe la petite,
la moyenne et la grande section. C’est largement ce qui est observé puisque 42 % des enfants
qui ont fait du préscolaire ont été préscolarisés pendant 3 années ; 39 % ont en fait une année
et 18,6 % deux années. Pour ce qui concerne les différentes formules, on constate que les durées
de préscolarisation suivent des structures relativement comparables, hormis la classe pré
primaire (catégorie appelée ici publique 1 an) où la durée de préscolarisation est globalement
d’une année.
Au total, il est assez clair, en reprenant l’argumentaire analytique plus haut, qu’au-delà de la
fréquentation générique du préscolaire, l’analyse de la variabilité des compétences individuelles
à l’entrée en primaire doit prendre en compte à la fois les types de structure et le contexte social
et géographique.
Il est important de noter qu’on doit anticiper des relations cumulatives et croisées entre
structures et contexte : i) en premier lieu, il convient de noter, qu’outre les bénéfices de la
préscolarisation, en général ou dans telle ou telle structure, les enfants ont été élevés dans un
milieu social et un milieu géographique donné et que ces milieux ont forcément été de fait plus
ou moins favorables à leur développement personnel; ii) en second lieu, les différents types de
structures ne recrutant pas en moyenne les mêmes publics (au plan social et géographique), il
s’ensuit que leur performance tient pour partie à la qualité des services qu’elles offrent et aux
caractéristiques plus ou moins favorables des publics qu’elles recrutent.
. Mais on ne sait pas si cela constitue une particularité «mal maitrisée» lors de la construction de l’échantillon ou
bien une observation valant en général dans le pays pour les structures de ce type.
19
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Pour prendre en considération ces aspects, une modélisation multivariée est nécessaire. Celleci sera conduite en plusieurs étapes. La première étape dans cette section, prend en compte
l’incidence des caractéristiques sociale et géographique des publics qui ont été scolarisés dans
les différentes formules de préscolarisation. Elle a permis d’aboutir aux résultats consignés dans
le tableau 19, ci-après ; cette approche a été appliquée à l’analyse du score factoriel global
standardisé en tant que variable de référence pour comparer les différentes formules de
préscolarisation.

Notons en premier lieu que des analyses préalables ont été conduites et qui ont permis de
déterminer si une formule à un impact ou non sur la variable cible, et le cas échant d’en
connaître son sens et son ampleur. Dans un premier temps, toutes les formules préscolaires
considérées dans l’échantillon ont été introduites dans la modélisation linéaire multivariée en
référence à la situation de non préscolarisation, outre les variables sociale et géographique.
Certaines de ces formules se sont avérées d’impact négatif et très significatif au plan statistique
sur la performance des élèves à l’entrée au primaire, en l’occurrence les formules publiques
conventionnées catholique et protestante et la classe pré primaire qui se révèlent plus difficiles
que la situation de la non préscolarisation. Pour certaines d’autres, l’impact y est positif mais
pas très significatif. Pour cela, un modèle a été estimé avec comme variables de référence la
non préscolarisation, la formule conventionnée catholique et la protestante. La classe pré
primaire instaurée depuis 2016, objet central de ce bilan, a été gardée dans le modèle pour
mettre en exergue le coefficient de son impact sur les prés requis des enfants à l’entrée au
primaire.
Tableau 19: Evaluation de l’impact «effectif» des différentes formules de préscolarisation
Type de structure

Coefficients

Garçon/ fille

0,948 (ns)

Urbain / rural

3,909***

Q345 / pauvres

3,452***

Non préscolarisé, catholique, protestant (référence)
Classe pré primaire (public 1 an)

-7,397***

Public non conventionné

0,193 (ns)

Privé

7,317***

Espace communautaire d'éveil

0,578 (ns)

Affaires sociales

4,283***

Constante

93,108

R²

14,30%

(ns) non significatif, * significatif au seuil de 10 % d’erreur, ** 5 %, *** 1 %
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Ce tableau offre deux types de résultats intéressants, à savoir d’une part celui qui confirme la
forte intensité du contexte social et géographique et, d’autre part, celui qui mesure la
performance, nette des caractéristiques de leurs publics, des différentes formules de
préscolarisation dans le pays.
* Concernant le contexte, les impacts autonomes, tant du milieu géographique que du milieu
social, sont d’une forte intensité (respectivement + 3,95 et + 3,45 points). Cela indique que dans
une perspective d’équité, le préscolaire devrait, à priori et à l’avenir, viser en priorité ces
populations qui sont à la fois rurales et pauvres dans la perspective de compenser les moindres
opportunités ordinaires de ses enfants pour leur développement. Mais il est intéressant de savoir
que dans la situation actuelle, les enfants de milieux favorisés, forts des acquis plus intenses
réalisés dans leur famille, profitent davantage (en fait deux fois plus) de la préscolarisation que
ne le font les enfants des autres milieux sociaux.
* Concernant les différentes formules de préscolarisation, on constate l’existence de
différenciations fortes, à l’aune des prérequis qu’elles permettent de faire acquérir aux élèves
dans la perspective de leur entrée au primaire. La formule la plus efficace (après avoir tenu
compte des caractéristiques de leur public) est le préscolaire privé (+ 7 points). La formule
relevant du secteur des Affaires Sociales offre aussi une valeur ajoutée significative et
substantielle (+ 4,3), mais tout de même assez inférieure à celle du privé. La situation du
préscolaire public non conventionnée et le communautaire (ECE) est préoccupant ; en effet,
l’impact est limité respectivement à 0,2 et à 0,6 point sachant que dans cette dernière
configuration, la signification statistique n’est même pas assurée. Il est sans doute vrai que
l’échantillon de ce groupe dans l’enquête est relativement petit et qu’il convient d’être prudent,
le signe positif du coefficient et sa non significativité statistique suggèrent tout de même qu’il
serait utile d’approfondir ce point.
Enfin, la dernière formule, celle du public un an (la classe pré primaire), pose un problème plus
particulier dans la mesure où l’écart est négatif (- 7,4 points) par référence avec l’absence de
préscolarisation et les deux formules publiques conventionnées catholique et protestante et est
statistiquement significatif. Cela indique, qu’après contrôle des caractéristiques sociales et
génériques de la population qui y est inscrite, la fréquentation de ces structures aurait au total
un impact négatif sur le développement global des enfants.
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7.3 L’impact de la durée de la préscolarisation

La question de la durée du préscolaire présente une importance particulière dans les pays de la
région africaine (du Centre et de l’Ouest) que nous connaissons dans la mesure où ils sont
fondamentalement marqués par la rareté des ressources tant humaines que physiques et
financières. Dans cette perspective, les questions de politique éducative ne sont pas seulement
de savoir s’il faut faire du préscolaire (la réponse est en fait sans conteste positive pour les
raisons évoquées plus haut), mais aussi de savoir i) combien d’années il serait pertinent d’offrir
et ii) comment organiser au mieux les services sur la durée choisie pour permettre au plus grand
nombre d’enfants d’avoir la meilleure préparation à leur scolarisation primaire.
A l’intersection de ces deux questions clés pour instruire la politique éducative du préscolaire
dans un pays, se trouve l’identification de la relation entre le nombre d’années du préscolaire
et la qualité de la préparation au primaire. Dans ce contexte, il est évidemment pertinent que la
spécification analytique pour conduire l’analyse évaluative n’impose pas la linéarité entre la
mesure des compétences construites et la durée mise pour les construire. Il importe par
conséquent de tester un pattern qui s’adapte à une approche de type marginaliste dans laquelle
il y a i) une construction cumulative des acquis sur les trois années du cycle de référence, et ii)
la possibilité que chaque année successive n’apporte pas, à la marge, une contribution de même
intensité à la construction progressive des compétences. Deux années de préscolaire valentelles mieux qu’une année ; et si oui quelle en est l’incidence quantitative propre ? Quel est
l’apport additionnel de la troisième année pour ceux qui en ont déjà bénéficié de deux ?

Pour répondre à ces questions, nous nous basons sur la modélisation proposée dans
le tableau 20, ci-après, qui utilise comme variable explicative (de résultat) le niveau de
préparation des enfants à l’entrée en primaire, tel que mesuré par le score factoriel global
standardisé. L’analyse n’a pas considérée les cas associés à la préscolarisation dans les formules
publiques 1 an (classe pré primaire), catholique et protestante dans la mesure où leur impact
statistiquement significatif sur le niveau de préparation des enfants est négatif (- 10, -4 et -6
points) par référence avec l’absence de préscolarisation.

De façon plus spécifique, pour cette analyse de la durée de préscolarisation, il importe de tenir
compte de la possibilité de non-linéarité de l’impact du nombre des années de préscolarisation.
Dans cette perspective, plusieurs possibilités concrètes existent ; mais l’une des plus efficaces
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consiste à utiliser une spécification quadratique pour notre variable cible, la durée de
préscolarisation ; c’est celle qui s’est révélée empiriquement la plus pertinente au regard de la
réalité du pays.
Tableau 20: Effet de la durée des études préscolaires sur le score factoriel global standardisé
Coefficients
Garçon

0,814 (ns)

Urbain (réf. rural)

4,854***

Q345 (réf pauvres)

3,813***

Nombre d’années préscolaires

7,909***

Nombre d’années préscolaires²

-2,059**

Constante

88,991

R²

10,90%

Source : Enquête bilan de l’enfant de 6 ans, 2018-19.

On retrouve le fait que le genre des élèves n’a pas d’impact sur leur performance globale, mais
que les différences sont assez fortes selon le contexte tant dans sa dimension géographique que
sociale. Un résultat solide qui ressort de ces analyses concerne l’impact fort du nombre d’années
de préscolarisation sur le niveau de compétences des élèves. Pour une meilleure lisibilité, le
graphique 5, ci-dessous, simulation extraite des informations présente i) l’impact net (en
contrôlant l’influence des variables sociales) de la préscolarisation selon la durée passée au
préscolaire, et ii) le gain (en %) apporté spécifiquement par chaque année de préscolarisation
(en référence aux 100 % d’impact pour 3 années de préscolarisation).
Graphique 5: Pattern d’impact de la durée de préscolarisation sur le score factoriel global
stantardisé à l’entrée au primaire

Impact sur les acquisitions (en
points)

9,0
8,0

100%

97,2%
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75%
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5,0
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3,0
2,0

75%

1,0
0,0
0
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2 ans

Nombre d'années de préscolarisation
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3 ans

On observe globalement une relation croissante entre les performances globales des élèves à
l’entrée en primaire et la durée pendant laquelle ils ont fréquenté une structure préscolaire
(privée, communautaire, école relevant du secteur des Affaires Sociales ou publique non
conventionnée), avec :
i)

une première phase, entre 0 et 1 an de préscolaire, qui coïncide avec une augmentation de
5,85 points du score moyen par référence à l’absence de préscolarisation (il passe en
moyenne de 97,03 à 102,88 points), correspondant à 75 % du gain total associé à trois
années de préscolarisation (qui est de 7,8 points);

ii) une deuxième phase, entre la 1ère et la 2ème année préscolaire, qui est marquée par une
nouvelle progression du niveau de compétences des enfants. Le score global s’élève à 104,6
points après 2 années de préscolarisation. Ainsi, le gain additionnel est-il de 1,7 point (un
niveau légèrement inférieur à ce qui a été acquis lors de la 1 ère année). Cette 2ème année
préscolaire est bien porteuse d’acquisitions additionnelles substantielles, puisqu’il est
estimé qu’elles représentent environ un tiers (22,2 %) des acquisitions totales acquises par
les enfants préscolarisés sur les trois années du cycle institutionnel complet.
iii) une dernière phase, qui se situe entre la 2ème et la 3ème année, au cours de laquelle le score
global progresse très peu et de façon plus limitée (0,22 points). La 3ème année représente
ainsi 2,8 % des acquisitions totales obtenues avec 3 années d’études préscolaires. Dans la
mesure où 97,2 % de l’impact total étaient déjà en moyenne actés après deux années de
préscolarisation, on comprend, qu’avec 2,8 % du total, l’impact additionnel de la troisième
année d’études est relativement très modeste.

Il est enfin intéressant de placer ces résultats de l’impact de la durée de préscolarisation sur les
performances des élèves, valant pour la République Démocratique du Congo, dans une
perspective comparative. Le premier élément de comparaison était que la RDC se trouve dans
la moyenne de l’impact du préscolaire trouvé dans d’autres pays 20. Le second comparatif,
concernant le pattern de l’impact selon la durée de préscolarisation, est repris dans
le graphique 6, ci-dessous ; il présente les gains de compétences associés à chaque année de
préscolaire en RDC, ainsi que les dans huit autres pays de la région (Togo, Cabo Verde,
Cameroun, Côte-d’Ivoire, Sao Tomé et Principe, Niger, Mali et Sénégal), dans lesquels des

20

. Notons que le fait de ne pas considérer le communautaire coranique comme une véritable structure préscolaire
contribue à améliorer un peu l’efficacité globale des services préscolaires offerts dans le pays.
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analyses de nature comparable ont été réalisées.

Gain de la préscolarisation selon sa durée

Graphique 6: Impact de la durée de préscolarisation sur le score des élèves dans 8 pays
Sénégal
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CIV

Togo

Cabo Verde

Niger

Mali

Cameroun

RDC

Ensemble

100%
90%
80%
70%
60%

12,9%

55,2%
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Nombre d'années de préscolarisation

Le graphique manifeste bien, qu’au-delà de petites différenciations selon les pays, la forme
générale des courbes est très semblable ; avec i) un impact global positif de la durée de
préscolarisation sur la préparation des enfants au cycle primaire et ii) une réponse à la durée qui
est caractérisée par un pattern de rendements décroissants.
En moyenne pour les 9 pays considérés, une seule année de préscolaire permettrait aux élèves
d’acquérir 55 % du niveau de compétences obtenu avec les 3 années du cycle institutionnel
complet ; à la marge de cela, la 2ème année permet en moyenne d’obtenir 32 % de gains
additionnels, alors que la 3ème n’a en moyenne qu’un gain propre de 13 %. Les chiffres
concernant la RDC, décrits plus haut, se situent au-delà de la moyenne de ces pays dans la
mesure où 75 % sont gagnés lors de la première année de préscolaire et 22 % lors de la deuxième
année, l’apport de la troisième année sur les gains en développement est pour sa part très limité
(cas ressemblant au Cabo Verde). L’argument fait plus haut sur les données congolaises, selon
lequel il pourrait être pertinent de cibler deux années pour le cycle préscolaire, prend donc plus
de force dans la mesure où le pattern constaté dans le pays se révèle être très robuste sur neuf
pays de la région.
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Synthèse des points saillants des points 6 et 7
Les résultats au test ont montré l’existence d’une variabilité assez substantielle des compétences
des jeunes enfants de la RDC dans les scores de compétences spécifiques, comme des scores
dans les différents grands domaines, et dans le score global agrégé en une mesure synthétique
au moment où ils ont eu accès à l’école primaire.
Concernant les facteurs individuels, on identifie l’influence nette d’un certain nombre de
variables sociales et géographiques, à savoir i) que les enfants urbains ont un avantage (de
l’ordre de 6 points) par rapport aux ruraux ; ii) que les enfants de milieu aisé présentent aussi
un score un peu meilleur (de l’ordre 5 points) à celui des enfants de milieu modeste. Par ailleurs,
aucune différence n’est enregistrée selon la province de résidence et le genre.
Un résultat important à retenir est que le fait d’avoir fait du préscolaire améliore le degré de
préparation des enfants au primaire. L’écart entre les préscolarisés et ceux qui ne l’ont pas été
est de 3 points après contrôle des aspects sociaux/géographiques.
Mais il y a des différences fortes entre formules de préscolarisation. Le privé, obtient la
meilleure performance (+7 points /non préscolarisation), la formule du secteur des Affaires
Sociales suit (+4 points/non préscolarisation) L’impact de la formule publique non
conventionnée et de la formule communautaire (ECE) est limité respectivement à 0,2 et à 0,6.
Les formules publiques conventionnées catholiques et protestantes et la classe pré primaire se
révèlent plus difficiles que la situation de la non préscolarisation.
Pour ce qui est de la durée de la préscolarisation, plus elle a été longue, meilleur est le degré de
préparation des élèves au élèves au primaire. Si la première année assure 75 % des bénéfices
totaux attachés à 3 années préscolaires ; la 2nde ajoute 22 %; mais le bénéfice additionnel
attaché, à la troisième est de 2,8 % seulement. . On identifie que, dans la mesure où 97 % des
acquisitions totales sont déjà en moyenne actées après 2 années de préscolarisation, il ne paraît
pas justifié de mettre en place un cycle de 3 ans, et ce d’autant si l’on veut étendre la couverture
des services préscolaires (la grande majorité des enfants du pays n’en bénéficient aujourd’hui
pas).

8. L’impact des ressources et des modalités de fonctionnement des services préscolaires sur les
performances des élèves
Maintenant qu’on dispose d’une estimation qui détermine que certaines formules sont plus
efficaces que d’autres, on peut chercher à identifier les facteurs qui, dans le fonctionnement, les
ressources et l’organisation des services, seraient susceptibles de rendre compte des différences
constatées tant entre les différents types de structures qu’au sein de celles-ci. Ces aspects ont
bien sûr une portée significative pour la qualité des services offerts. Si la description de ces
différences était intéressante, elle l’est encore davantage pour examiner i) dans quelle mesure
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ces différences dans les ressources (au sens large) génèrent effectivement des différences dans
les résultats, et ii) quels aspects de ces ressources et modes d’organisation sont plus cruciaux
que d’autres, du point de vue de leur influence sur le résultat (tout en gardant à l’esprit l’intérêt
qu’il y aurait, de façon complémentaire, à mettre en regard ces impacts avec les coûts qui leur
sont associés dans une perspective d’efficience21).
Cela dit, avant aborder l’identification des relations qui sont susceptibles d’être mises en
évidence entre d’une part la variabilité qui peut exister du côté des ressources et des modes
d’organisation, et d’autre part du côté des résultats obtenus, il est intéressant d’examiner en
premier lieu la dispersion inter et intra formules préscolaires des modes d’organisation entre les
différents jardins de notre échantillon.
8.1 Dispersion des modes d’organisation inter et intra formules préscolaires

Dans cette perspective, nous utilisons les informations22, recueillies dans le questionnaire
complémentaire spécifique à cette étude qui a été dédié aux directeurs des structures
préscolaires ; ce questionnaire renseigne sur divers aspects caractéristiques du fonctionnement
du jardin, de ses ressources financières, du temps d’apprentissage dispensé aux enfants ainsi
que la nature des contenus pédagogiques... Nous examinons de façon successive plusieurs
aspects du fonctionnement des écoles maternelles de l’échantillon de façon globale et en
distinguant les huit types de structures considérées, à savoir, les structures privées, publiques
non conventionnées, communautaires (ECE), les structures relevant du secteur des Affaires
Sociales, les structures publiques conventionnées catholiques, protestantes et enfin les classes
pré primaires des structures publiques.
8.1.1 L’encadrement quantitatif des élèves
Trois aspects ou indicateurs peuvent être considérés pour rendre compte de façon simple des
modalités de l’encadrement des élèves dans les écoles maternelles au plan quantitatif.
. Notons qu’il existe des relations fonctionnelles entre les perspectives visées en matière de contenu et les
ressources. En effet, des contenus riches font appel à une diversité d’activités, celles-ci demandent des ressources
pour acquérir des petits matériels et consommables. Une insuffisance de ces items peut avoir des implications
négatives sur les ambitions en matière de contenu visé.
22
. Pour cette analyse ne sont pas pris en compte les entrants en primaire qui n’ont pas été préscolarisés, les enfants
ayant fréquenté les écoles publiques d’un an de préscolaire, les formules conventionnées catholiques et
protestantes.
21
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Il s’agit i) du rapport entre le nombre des élèves dans une école maternelle et le nombre des
éducatrices (REM), ii) de la taille moyenne (TC) du groupe pédagogique (rapport du nombre
des élèves et de celui des groupes dans une maternelle). Ces deux statistiques se distinguent en
ce sens qu’une pratique assez courante dans certains pays de la région (en RDC peut être)
consiste à ce que parfois plusieurs éducatrices (le plus souvent deux) se partagent l’encadrement
d’un seul groupe d’élèves (généralement de taille assez grande). C’est la raison pour laquelle
les deux indicateurs classiques (REM et TC) sont ici complétés, dans le tableau 21 ci-après, de
l’information sur la proportion des groupes d’élèves qui sont enseignés par plus d’une
éducatrice. Considérons en premier lieu la valeur moyenne de ces trois indicateurs selon le type
de l’école maternelle, au sein de notre échantillon.
Tableau 21: Encadrement quantitatif des élèves selon le type de structure préscolaire
Rapport ElèvesEducateurs
(REM)

Nombre
d’élèves par
groupe

Nombre
d’enseignants
par groupe

% des groupes
enseignés par plus
d’une éducatrice

Pré primaire

32,8

19,2

0,63

0,0%

PNC

27,6

16,8

0,66

0,0%

PCC

40,9

45,2

1,3

28,6%

PCP

39,3

27,3

0,87

8,3%

Privé

41,1

36,8

1

9,1%

ECE

28,4

47,3

1,89

50,0%

Affaires Sociales

42,3

31,8

0,83

0,0%

Ensemble

37.6

34,3

1,05

14,0%

Type de jardin

Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.
PNC : public non conventionné, PCC : public conventionné catholique, PCP : public conventionné protestant, ECE : espace
communautaire d’éveil.

La valeur moyenne du nombre moyen d’élèves/éducateur et de la taille moyenne du groupe
pédagogique sont respectivement de 37,6 et 34,3 des chiffres qui diffèrent en raison des groupes
(14 % d’entre eux) enseignés par plusieurs éducatrices. Des écarts se font aussi jour, en
moyenne, entre les différents types de maternelles; ainsi, pour ce qui concerne le REM, les
chiffres les plus bas sont pour les structures publiques non conventionnées et les espaces
communautaires d’éveil (respectivement 27,6 et 28,4), suivis de la classe pré primaire et les
écoles conventionnées protestantes (32 et 39,3), alors que les chiffres les plus élevés sont pour
les conventionnées catholiques (40,9), les écoles maternelles privées (41,1) et les écoles
relevant du secteur des Affaires Sociales (42,3).
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Sur la base de la taille moyenne des groupes d’élèves, des écarts existent aussi entre les
différents types de structures, mais avec un classement un petit peu différent. En effet, les écoles
publiques non conventionnées, conservent la première place avec un chiffre de 16,8, les espaces
communautaires d’éveil viennent en dernière position (47,3, un chiffre relativement très élevé).
On observe aussi que la formule conventionnée catholique est maintenant caractérisée par un
chiffre également à priori élevé (45,2 contre 40,9 pour le REM), ainsi que les structures privées
(42,9); pour la classe pré primaire, la taille moyenne du groupe a diminué pour se situer à 19
(contre 32,5 pour le REM), un cas pareil pour la formule protestante (27,3 contre 39,3), ainsi
que la formule du secteur des Affaires Sociales (31,8 contre 42,3 pour le REM).
Comme cela a été indiqué plus haut, la différence entre REM et TC tient à un usage assez fort
des situations de conduite d’un groupe par deux éducatrices dans les espaces communautaires
d’éveil (50 %), dans les conventionnées catholiques (28,6 %) et dans les écoles maternelles
privées et les écoles conventionnées protestantes (respectivement de 9,1 % et 8,3 %); en
revanche cette formule n’est pas utilisée dans les écoles publiques de la classe pré primaire,
dans les écoles publiques non conventionnées et ni dans la formule Affaires Sociales.

Il convient de souligner que les chiffres qui viennent d’être mentionnés sont des moyennes (au
plan global et pour les différentes écoles maternelles) et qu’il existe aussi, (et c’est une
caractéristique très importante à souligner) une assez forte variabilité sur ces plans entre les
écoles au niveau local, comme en attestent les histogrammes du graphique 7, ci-après.

Graphique 7: Distribution du rapport élèves/éducatrice et de la taille du groupe entre jardins

Ces deux histogrammes font montre d’une diversité assez forte des situations locales sur le plan
de l’encadrement quantitatif des élèves entre les différentes écoles maternelles de l’échantillon ;
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en effet, la taille des groupes pédagogiques varie sur une plage allant de plus ou moins 10 à plus
de 80, alors que rapport élèves/éducatrice varie, elle sur un intervalle allant, pour sa part, de
moins de 20 à un peu plus de 80. Ces écarts sont substantiels marquant des conditions
d’enseignement très diversifiées entre les jardins de l’échantillon (et du pays aussi).

On mesure la situation «extrême» de la formule communautaire et de la formule privée qui
comportent des lieux où le nombre des élèves dans le groupe «pédagogique» est égal ou
supérieur à 100 élèves ; on ne peut alors que s’interroger quant à la gestion et à la discipline de
ces classes et à la qualité des apprentissages qu’on offre aux enfants en vue de les préparer à la
scolarité primaire.

8.1.2 Les caractéristiques et état des infrastructures utilisées
Les informations disponibles concernent aussi les conditions d’accueil des enfants et l’état des
locaux. Plus précisément, il s’agit de savoir si ces strcuctures diposent d’eau courante, de
latrines, d’une aire de jeux, de tables, de chaises… et de connaître la nature de l’infrastructure
et de voir aussi le degré de disponibilité de matériel à vocation pédagogique. En premier lieu,
nous allons décrire la disponibilité d’équipement d’accueil général, Le tableau 22, ci-après,
donne la distribution de ces différentes variables.
*Les conditions générales d’accueil
Tableau 22: Disponibilité de moyens de fonctionnement : conditions générales d’équipement

Conditions générales d'équipement
Matériel de rangement
Tables adaptées
Chaises adaptées
Matelas/nattes
Bac à sable
Installations plein air
Point d'eau potable
Latrines
Lave-mains
Matériel de nettoyage
Produits de nettoyage
Savons

Inexistant

Insuffisant

Suffisant

51,0%
31,0%
20,0%
63,0%
86,0%
11,0%
45,0%
50,0%
41,0%
25,0%
36,0%
19,0%

32,0%
42,0%
30,0%
25,0%
7,0%
13,0%
17,0%
49,0%
59,0%
34,0%
23,0%
26,0%

17,0%
27,0%
50,0%
12,0%
7,0%
76,0%
38,0%
1,0%
0,0%
41,0%
41,0%
55,0%

Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19
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Selon la lecture des chiffres de ce tableau, la disponibilité des différents éléments constituant
l’ensemble de conditions d’accueil est très variée, selon qu’elles soient suffisantes, insuffisantes
ou quasiment inexistantes. La disponibilité des services (eau, latrines) est problématique, elle
est inexistante dans moyennement 50 % des écoles maternelles de l’échantillon. Les éléments
tables et chaises adaptées sont disponibles de façon suffisante respectivement dans
27 et 50 % des écoles de l’échantillon. Les installations en plein air sont disponibles dans la
majorité des écoles (76 %) contrairement au bac à sable qui est quasiment inexistant dans plus
de 86 % des structures. Pour ce qui est du matériel et équipement de nettoyage, dont la
disponibilité de façon suffisante est dans un peu plus des deux quarts des écoles, sinon c’est
soit inexistant soit insuffisant. Cependant, il est plus intéressant de regarder la disponibilité de
ces aspects selon le type du jardin. Pour cela, le tableau 23 ci-après les documente quand ils
sont suffisamment disponibles.
Tableau 23: Disponibilité suffisante des conditions générales d’équipement par type de jardin
Pré primaire

PNC

PCC

PCP

Privé

ECE

Affaires
Sociales

7,7%

0,0%

7,1%

16,7% 33,3%

8,3%

10,0%

Conditions générales d'équipement
Matériel de rangement
Tables adaptée

0,0%

0,0%

35,7% 25,0% 42,4%

8,3%

40,0%

Chaises adaptées

53,8%

33,3% 57,1% 58,3% 57,6%

33,3%

3,0%

Matelas/nattes

15,4%

0,0%

14,3%

0,0%

15,2%

16,7%

10,0%

14,3%

0,0%

6,1%

8,3%

10,0%

Bac à sable

7,7%

0,0%

Installations plein air

76,9%

50,0% 64,3% 83,3% 72,7% 100,0%

80,0%

Point d'eau potable

23,1%

16,7% 35,7% 16,7% 57,6%

41,7%

30,0%

Latrines

7,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Lave-mains

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Matériel de nettoyage

15,4%

16,7% 35,7% 33,3% 51,5%

50,0%

60,0%

Produits de nettoyage

38,5%

33,3% 50,0% 33,3% 75,8%

41,7%

70,0%

Savons
38,5%
33,3% 50,0% 33,3% 75,8% 41,7%
70,0%
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.
PNC : public non conventionné, PCC : public conventionné catholique, PCP : public conventionné protestant, ECE : espace
communautaire d’éveil.

Les chiffres de ce tableau 23, montrent clairement que les structures les mieux équipées sont
celles du secteur privé; pour plus d’un tiers des structures la disponibilité des moyens de
fonctionnement et d’accueil est suffisante. Viennent ensuite, les structures des Affaires
Sociales, dont la plupart des écoles maternelles sont aussi suffisamment équipées, suivis des
espaces communautaires et des écoles conventionnées catholiques et puis les protestantes. Les
moins équipées et qui n’offrent pas assez de services d’accueil ce sont les structures publiques
non conventionnées, lesquelles la disponibilté suffisante en matériel de rangement et tables
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adaptées ne concernent aucune école. Cas pareil pour les écoles des classes pré primaire pour
ce qui est de la disponibilté suffisante en tables adaptées. Un fait marquant est que, aucune
structure ne dispose suffisamment de latrines et de lave mains.
Sur la base de ces différentes informations, nous avons construit, avec une analyse factorielle,
un indicateur standardisé (moyenne de 0 et écart-type de 1) synthétique des conditions d’accueil
des élèves. Il ressort de l’analyse de cet indicateur que les conditions d’accueil des enfants sont
plus difficiles en milieu rural qu’en milieu urbain, et d’autre part, qu’elles sont plus précaires
dans les écoles publiques non conventionnées et dans les écoles des classes pré primaire,et dans
une moindre mesure, dans les espaces communautaires d’éveil, notamment dans les zones
rurales, que dans les autres types de structures.

* Les infrastructures utilisées
Pour ce qui est de la nature des salles de classe des écoles maternelles, on note qu’une grande
majorité des salles sont en paillotte ou en terre (49,2 %). Cependant, la fréquence des structures
en paillotte ou en terre est spécialement grande dans les écoles des classes
pré primaire (63,8 %) et les écoles catholiques (54 %) ; elle est aussi très grande dans les écoles
des Affaires Sociales (53,7 %). Dans les espaces communautaires d’éveil 45,5 % et les
protestantes et publiques non conventionnées 40 %. De manière contrastée, les classes en dur
représentent en moyenne 29 %, avec une proportion comparable dans chacune des formules ;
cependant, elles sont très fréquentes dans les écoles conventionnées protestantes (34,7 %) et
dans les écoles maternelles privées (32,7 %) alors que dans le public non conventionné, elles
ne représentent qu’environ 25 % de l’ensemble des classes de cet ordre d’enseignement. Les
classes en semi dur, représentent moyennement 23 %, elles sont fréquentes dans les écoles
publiques non conventionnées et dans les espaces communautaires d’éveil (respectivement de
35,8 % et 33 %).
Tableau 24: Nature des infrastructures par type de jardins
Pré primaire

PNC

PCC

PCP

Privé

ECE

Affaires
Sociales

Total

Dur

25,6

23,7

27,6

34,7

32,7

21,5

30,9

29,2

Semi dur

10,6

35,8

18,3

27,5

24,9

33,0

15,5

23,1

63,8
40,5
54,1
39,9
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.

46,3

45,5

53,7

49,2

Nature des salles

Paillottes/terre
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PNC : public non conventionné, PCC : public conventionné catholique, PCP : public conventionné protestant, ECE : espace
communautaire d’éveil.

* Les équipements à vocation pédagogique
Les éléments à vocation pédagogique, considérés ici, concernent la disponibilité du matériel
servant aux activités préscolaires : stylos, crayons, illustrations, ciseaux, argile et pâte à
modeler, livres, contes, cahier d’activités…Pour juger de la variété de la disponibilité de ces
moyens pédagogiques, un indicateur synthétique a été construit par la méthode additive, il
s’échelonne de la plage allant de 2 à 21. L’histogramme du graphique 8, ci-dessous, illustre
parfaitement cette diversité au plan de l’existence du matériel pédagogique au sein de chacune
des structures. Cet écart est assez important marquant des conditions d’enseignement très
disparates entre les écoles maternelles de l’échantillon (et du pays aussi).

Graphique 8: Distribution du score « équipement pédagogique »

Cependant, il est aussi intéressant de savoir, quelle est la moyenne de cet indicateur à l’intérieur
de chaque formule. La situation la plus extrême est enregistrée par les structures publiques non
conventionnées où ce type de matériel est peu disponible, la valeur de l’indicateur est de 6
seulement ; les écoles conventionnées catholiques et protestantes, les classes pré primaire et les
espaces communautaires d’éveil se trouve aussi dans la même situation avec des scores situés
entre 7 et 8. Les structures relevant du secteur des Affaires Sociales semblent les plus
suffisamment dotées sur ce plan aussi avec un score de 13,8, suivies par les structures privées
dont le score de cet indicateur est de 13.
8.1.3 Les ressources propres et leur utilisation
Les informations disponibles concernent les ressources dont disposent les structures
préscolaires pour leur fonctionnement, sachant que le questionnaire complémentaire passé

94

directement auprès des responsables des écoles maternelles, lors de l’enquête de terrain ne
concernait pas les ressources en personnel financées par l’Etat23.
Tableau 25: Ressources par type et dépenses pédagogiques par élève dans les différentes
catégories de structures préscolaires, année 2017-18
Ressources par type et dépenses pédagogiques par élève (FC)
Type de structure préscolaire
Pré primaire

Montant Total Dont en nature Dépenses Pédagogiques Cantine
136 583

3 980

3469

0

PNC

8 294

34

169

0

PCC

142 660

637

1 125

1 168

PCP

139 448

17 708

6 323

0

Privé

101 813

1 332

5 305

89

ECE

36 620

692

4 162

2 063

261 063
0
7 971
0
Affaires Sociales
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.
PNC : public non conventionné, PCC : public conventionné catholique, PCP : public conventionné protestant, ECE : espace
communautaire d’éveil

* Ressources globales mobilisées
Ces chiffres soulignent sans surprise que les ressources mobilisées au niveau des établissements
sont principalement des ressources en espèces, les ressources en nature représentant moins de
2 % de l’ensemble et ce, même dans les structures communautaires. Si on examine les
ressources totales (en consolidant les ressources en espéces et une estimation financière des
ressources en nature), on obtient des chiffres moyens très différents selon les catégories de
structures préscolaires; mais il faut garder à l’esprit que la comparaison directe des ressources
selon le type de structure doit prendre en compte d’une part que les enseignants du public ne
sont pas ici comptabilisés alors que pour les autres structures, les ressources identifiées sont
plus ou moins les seules dont ils vont pouvoir disposer.
On mesure alors qu’il existe une très grande différence au plan des ressources par élève entre
les structures des Affaires sociales (261 063 FC par élève et par an en moyenne) et les structures
publics non conventionnées et les structures communautaires (repectivement 8 294 et 36 620
FC).
On mesure aussi que les ressources mobilisées par élève dans le public conventionné catholique
protestant et dans le privé (respectivement de 142 660, 139 448 et 101 813 FC par élève et par

. Notons que ce questionnaire n’était pas spontanément utilisable et qu’il a été nécessaire de traiter les cas de
non-réponse ; on est toutefois confiant que ce travail préalable (nécessaire) n’a pas amené de distorsions par rapport
aux situations réelles.
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an) ne sont pas pour autant dérisoires, en particulier pour des familles de milieu modeste. Mais
cet aspect est sans doute encore plus saillant pour ce qui est de la formule communautaire (la
contribution des fammilles étant estimée à 36 620 FC sur l’année; ce recours aux contributions
familiales, notamment pour la formule communautaire, est susceptble d’avoir deux types de
conséquences non désirables : i) la première est de dissuader certaines familles vivant dans la
pauvreté d’inscrire leurs enfants dans le préscolaire; ii) la seconde est que bien que ces montants
soient élèvés relativement à la capacité financière des familles très modestes, ils restent faibles
dans l’absolu, ce qui peut avoir des impacts négatifs sur la qualité des services éducatifs offerts;
on le voit déjà dans le rapport élèves-éducatrices et on en aura une confirmation dans la mesure
du niveau des dépenses pédagogiques par élève.
* Dépenses de nature pédagogique
Au-delà des ressources que les structures préscolaires reçoivent, les responsables ont également
été interrogés sur les montants qu’ils allouent aux différents postes de dépenses : i) la
rémunération des personnels, ii) la construction et l’entretien des classes, iii) l’achat de
matériels pédagogiques, et iv) la cantine et les goûters. Ainsi, la rémunération des personnels
représente en moyenne 68 % du budget moyen des structures préscolaires. Autre remarque,
38 % des responsables déclarent n’allouer aucune ressource à l’achat du matériel pédagogique.
De façon plus spécifique, on observe que la presque quasi-totalité des structures (94 %) ne
financent pas la cantine et les goûters.
Les chiffres contenus dans le tableau 25, supra, donnent des informations sur le montant des
dépenses unitaires sur chacun de ces deux postes : consommables pédagogiques et cantine et
goûters. Pour ce qui est des coûts unitaires pédagogiques, les chiffres moyens diffèrent
fortement selon le type de la structure préscolaire. Ainsi, le chiffre est-il spécialement faible
(169 FC) dans la formule publique non conventionnée pour se situer à environ 1 125 FC par
élève et par an dans les structures conventionnées catholiques. Cette dépense est de 3 470 FC
dans le public de la classe pré primaire et de 4 162 FC en moyenne dans la formule
communautaire. Dans les structures du secteur des Affaires Sociales, la dépense pour ces
matériels et consommables est sensiblement plus élevée avec une valeur moyenne de 7 971 FC
par éléve et par an, soit de 47 fois plus que dans le public non conventionné. Dans les structures
protestantes et les structures privées, ces coûts sont légèrement comparables entre eux, ils sont
respectivement de 6 323 FC et 5 305 FC.
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Cela dit, au-delà des valeurs moyennes du montant de la dépense pédagogique pour chaque
type de structure, on observe aussi une variabilité assez forte d’une structure à l’autre, en
général, comme au sein d’un même type de structure. Par exemple, il est estimé que le chiffre
peut varier entre très peu (près de zéro) et 150 000 FC par élève au cours de l’année scolaire au
sein du préscolaire communautaire. Une situation de forte variabilité comparable se rencontre
pour les structures préscolaires publiques non conventionnées avec des dépenses pédagogiques
par élève qui s’étagent sur une plage qui va ici de valeurs très faibles à 42 000 FC par élève.
Le tableau 25 offre aussi (dans sa colonne la plus à droite) une information, sur les dépenses
unitaires en matière de cantine et de goûter. Ces dépenses se caractérisent par une grande variété
entre les différentes formules et aussi à l’intérieur de chacune d’elle. Mais, on note que la
majorité des formules (classe pré primaire, public non conventionné, Affaires Sociales et le
protestant) n’alloue aucune dépense à ce poste. Le privé en alloue moyennement 89 FC, la
formule communautaire 2 063 FC. Dans la formule conventionnée catholique, cette dépense
par enfant est estimé à 1 168 FC.
8.1.4 Les caractéristiques des éducateurs
On dispose, dans la base de données provenant du questionnaire complémentaire dédié aux
chefs des établissements préscolaires, d’un certain nombre d’éléments sur les caractéristiques
des personnels éducateurs, notamment la fonction qu’ils occupent au sein de la structure
préscolaire, leur niveau académique initial et la formation dont ils ont éventuellement bénéficié
ainsi que la langue qu’ils utilisent dans leurs relations avec les enfants.

* Le niveau académique des éducateurs
Les caractéristiques des éducateurs peuvent s’apprécier, d’une part, en référence à leur niveau
académique de base et d’autre part en référence à la formation qu’elles ont éventuellement
reçue. Nous ciblons en premier lieu la dimension du niveau académique. Notons que nous ne
connaissons pas l’enseignant (et donc ses caractéristiques personnelles) qui a enseigné
spécifiquement l’élève en préscolaire au cours de l’année qui a précédé son entrée en primaire.
On ne peut avoir accès qu’aux caractéristiques globales académiques moyenne des éducatrices
dans chaque école maternelle et donc dans l’école maternelle fréquentée par chaque enfant de
l’échantillon avant qu’il n’accède au primaire. Par ailleurs, pour faire cette moyenne, il est
apparu commode de se fonder sur le nombre des années d’études générales validées, si bien que
l’indicateur que nous utilisons au niveau de l’école maternelle est la moyenne de la durée
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d’études générales validées par les éducateurs qui y étaient employés au cours de l’année
2017-18, précédant celle de l’enquête. Le tableau 26, ci-après, donne la valeur moyenne de cette
statistique dans les différents types d’écoles maternelles.
Tableau 26: Distribution de la durée moyenne d’études des éducatrices selon le type de jardin
Type d'écoles maternelles
Durée moyenne d'études (années)

Pré primaire PNC PCC
11,5

11,4

11,5

PCP Privé ECE
10,7

11,6

11,7

Affaires
Sociales

Total

11,7

11,5

Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.
PNC : public non conventionné, PCC : public conventionné catholique, PCP : public conventionné protestant, ECE : espace
communautaire d’éveil

La durée moyenne des études est de 11,5 années (le niveau secondaire 2 sans son achèvement
et sans diplôme d’Etat), elle ne varie pas beaucoup entre les différentes formules, elle est de
l’ordre de 10,7 dans le public conventionné protestant pour s’établir autour de presque 12
années dans les espaces communautaires d’éveil et les écoles maternelles des Affaires Sociales
(11,7) où on trouve les éducateurs qui ont en moyenne le niveau académique le plus élevé.
Dans la formule privée, cet indicateur s’établit à 11,6 années d’études en moyenne.

Graphique 9: Distribution de la durée moyenne
d’études des éducateurs
Le graphique à gauche illustre une légère
variabilité de cette statistique. Dans l’ensemble
des écoles maternelles de l’échantillon, on
observe que le niveau moyen d’études des
éducatrices varie de plus de 7 à un peu plus de 12
années ; pour plus de la moitié des structures
maternelles, cet indicateur vaut 12 années
d’études. On note toutefois que dans environ
17 % des écoles maternelles, les éducateurs ont
entre 7 et 10 années d’études (primaire achevé et
S2 à peine entamé).

* La formation initiale des éducateurs pour le préscolaire
Au-delà des caractéristiques de leur éducation générale, les éducateurs peuvent aussi avoir reçu
de la formation de nature professionnelle. Pour ce dernier point, il est sans doute intéressant de
distinguer d’une part une formation pédagogique générale, et d’autre part une formation
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spécifique ciblée sur le préscolaire. Dans le préscolaire en RDC, on utilise généralement quatre
catégories d’éducateurs, elles se distinguent par la durée de leur formation initiale. I) la
catégorie des éducateurs qui peuvent avoir fait une formation qui aurait duré une année ou plus,
il s’agit des éducateurs dont le grade est AGB2, ATB1 ou ATB2, ii) la catégorie des éducateurs
ayant suivi une formation de moins de 6 mois, généralement ce sont les enseignants de la classe
pré primaire et aussi les éducateurs communautaires, mais pour ces derniers cette formation
initiale est différente de celle des enseignants du primaire car elle est dispensée en plusieurs
modules, iii) la catégorie des éducateurs n’ayant bénéficié d’aucune formation initiale, le cas
des éducateurs du grade AGB1 notamment et quelques-uns des enseignants du primaire en
charge de la classe pré primaire. Enfin, certains éducateurs non classés dans aucun de ces
grades, pourraient avoir suivi une formation d’une durée de moins ou de plus de 6 mois ou
même d’une année ou plus.

Tableau 27: Distribution des enseignants du préscolaire selon la formation pédagogique
initiale par type d’école maternelle
Durée de formation initiale Pré primaire

PNC

PCC

PCP

21,88% 10,34%

Privé

ECE

Affaires Sociales

Total

5,83% 81,08%

0,00%

10,28%

2,5%

6 mois ou moins

54,55%

0,00%

6 mois ou plus

13,6%

5,3%

2,7%

0,0%

2,8%

1 an ou plus

13,6%

63,2% 43,8% 37,9% 35,8% 16,2%

21,7%

33,3%

0,0%

0,0%

18,18%
31,58% 34,38% 51,72% 55,83% 0,00%
78,26%
53,55%
Sans formation initiale
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.
PNC : public non conventionné, PCC : public conventionné catholique, PCP : public conventionné protestant, ECE : espace
communautaire d’éveil

Les données de ce tableau, font montre d’une grande variété dans l’utilisation des différents
types d’éducateurs. Ainsi, les espaces communautaires font recours à des éducateurs quel que
soit leur niveau d’études initial mais qui bénéficient de formation initiale de courte durée (de
moins de 6 mois) ciblée sur les activités préscolaires à plusieurs modules avant d’encadrer les
classes préscolaires, ils représentent 81 % du total, comme aussi on trouve d’autres catégories
comme ceux ayant bénéficié d’une formation de 6 mois ou plus (2,7 %) ou
d’une année (16,2 %).
Dans les structures dites « conventionnées catholiques ou protestantes», nous retrouvons
concrètement le concept de l’appui de l’état, avec la présence de respectivement de 44 % et
38 % d’éducateurs avec 1 an ou plus de formation initiale (Ils sont majoritairement dans le
grade de AGB2, ATB1 et très peu en grade ATB2). Ceux ayant suivi une formation initiale de
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moins de 6 mois, sont représentés par une proportion de 22 % dans les écoles conventionnées
catholiques et de 10 % dans les écoles protestantes. Les éducateurs sans formation initiale
représentent 35 % du total des encadreurs du conventionné catholique et 52 % du conventionné
protestant.
Les structures publiques de la classe pré primaire sont caractérisées par un recours important
aux enseignants du primaire mais en charge de la classe pré primaire et ayant suivi une
formation de moins de 6 mois et représentent un peu plus de la moitié de la totalité (55 %), on
trouve aussi d’autres catégories à des proportions presque égales comme ceux ayant bénéficié
d’une formation de plus de 6 mois ou d’un an ou plus (14 %). Ceux qui sont sans formation
initiale représentent 18,2 %. Quant aux écoles publiques non conventionnées, elles font recours
de façon intense aux éducateurs ayant bénéficié d’une formation initiale d’un an ou plus (63 %)
et ils appartiennent globalement au grade AGB2 et ATB1 et aussi aux éducateurs avec aucune
formation initiale (32 %).
Les écoles maternelles privées font le recours à toutes les catégories mais avec une utilisation
plus accentuée des éducateurs sans formation initiale (56 %) et des éducateurs avec 1 an ou plus
de formation initiale (36 %). Les autres catégories sont aussi présentes mais avec de très petites
proportions. Les structures relevant du secteur des Affaires Sociales sont caractérisées par une
utilisation massive des « sans formation initiale » et représentent un peu plus de trois quart du
total des éducateurs dans cette formule (78 %). Comme aussi, elles recourent aux éducateurs
ayant eu 1 an ou plus ans de formation et représentent 22 % (AGB2 ou autres éducateurs).
*La formation pédagogique continue (en cours d’exercice) des éducateurs
De façon complémentaire à leur formation professionnelle et niveau académique initiaux, les
éducateurs peuvent aussi avoir reçu une formation de nature pédagogique. Ce type de formation
ciblée sur les activités préscolaires, est globalement assez fréquente, elle est bien représentée
chez les éducateurs des espaces communautaires d’éveil (61,1 %); on compte toutefois ,qu’il y
a une proportion non négligeable des écoles maternelles publiques conventionnés catholiques
et des écoles de la classe pré primaire (respectivement de 34,5 % et de 28,2 %) dans lesquelles
les éducateurs ont reçu aucune formation continue et spécifique pour le préscolaire. En revanche
les éducateurs des écoles maternelles privées et des écoles des Affaires Sociales sont très peu
présents dans ces formations et pour ce qui est des éducateurs des écoles publiques non
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conventionnées, la grande majorité ne bénéficie pas de ce type de formation en plein exercice.
Toutefois, on note que la durée de cette formation ciblée, lorsqu’elle existe, peut aussi être de
durée très variable : i) de deux semaines ou moins ou ii) plus de deux semaines. La plus
représentée est celle qui est de deux semaines ou moins notamment dans la formule
communautaire. En moyenne, presque un quart des écoles maternelles, leurs éducateurs ont
bénéficié de cette formation ciblée en 15 jours ou moins et 4 % pour une durée de plus de 15
jours. Le graphique 10 ci-dessous fournit la proportion d’éducateurs ayant bénéficié ou non
d’une formation ciblée sur le préscolaire dans les sept formules de préscolarisation de
l’échantillon.
Graphique 10: Proportion d’éducateurs ayant reçu une formation pédagogique ciblée sur le
préscolaire selon le type de structure
70%
61,1%
60%
50%

27,8%

40%
30%

14,3%

Plus de 15 jours

28,2%

Moins de 15 jours
4,0%

20%
10%

3,3%

20,2%

18,1%

PCC

PCP

13,3%

13,5%

0%
Pré primaire Public non
conventionné

Privé

ECE

Affaires
Sociales

Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.
PNC : public non conventionné, PCC : public conventionné catholique, PCP : public conventionné protestant, ECE : espace
communautaire d’éveil

8.2 Quelles incidences des modes d’organisation sur le niveau des
compétences des élèves
Comme cela vient d’être mentionné, la diversité entre types de structures maternelles porte sur
la plupart des aspects du fonctionnement des services qui sont documentés dans la base des
données collectées du questionnaire administré aux directeurs des structures maternelles. Pour
le moment, seuls les aspects de nature «logistique» ont été documentés ; et c’est de l’impact de
ceux-là dont il est question dans cette section.
Cette diversité peut certes être considérée comme un problème dans la perspective de la
construction d’un système national, car c’est plutôt une certaine homogénéité qui serait dans ce
cadre recherché; mais pour l’instant présent, cette diversité constitue aussi un contexte
favorable pour l’évaluation du système sur des bases positives, en ce sens qu’on peut
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maintenant chercher à examiner les relations existant entre la variabilité des différentes
conditions de préscolarisation et celle des résultats identifiés par ailleurs chez les élèves; sur
cette base, on pourra éventuellement être alors en mesure d’inférer des réflexions utiles pour la
politique éducative du sous-secteur.
Pour cela, des estimations économétriques ont été réalisées. Leurs résultats sont synthétisés
dans le tableau 28, ci-après. Deux modèles sont proposés : i) le premier modèle considère
l’impact des différents éléments disponibles dans l’enquête pour caractériser l’organisation des
services de préscolarisation, de façon globale sans prendre en compte les types de jardins, ii) le
second modèle, introduit de façon additionnelle les types de jardins, sous forme de variables
catégorielles. Cependant, il est utile de rappeler que dans cette modélisation, il n’a pas été tenu
compte des formules i) pré primaire (le public un an), ii) publiques conventionnées catholiques
et iii) publiques conventionnées protestantes, car comme vu et montré plus haut, la
fréquentation de ces structures aurait un impact négatif sur le développement global des enfants.
Tableau 28: Estimation économétrique de l’impact des modes d’organisation des services sur
le niveau des compétences de l’enfant à son entrée au Fondamental
Modèle 1
Variables explicatives
Dépenses pédagogiques par élève (000 FC)
Dépenses pour la cantine par élève (000 FC)

Coefficient
0,0000001

Modèle 2

t de Student(1) Coefficient t de Student(1)
2,853***

0,0000001

2,615***

-,0000008

-3,948***

-0,000001

-3,717***

Variables école maternelle
Rapport élèves/éducateur (REM)
[Rapport élèves/éducateur (REM)] ²
Recours à l'encadrement double (réf. 1 groupe =
1 éducatrice)
Equipement d'accueil et de fonctionnement
Equipement pédagogique

,120

1,138 (ns)

0,109

1,008 (ns)

-,002

-1,640*

-0,001

-1,476 (ns)

0,718

0,396 (ns)

0,727

0,347 (ns)

1,331

1,452*

1,190

1,248 (ns)

0,708

5,257***

0,715

4,923***

6,958

5,634***

6,969

5,482***

1,216

2,535***

1,093

2,060**

3,885

2,125**

3,721

2,013**

0,288

0,110 (ns)

Caractéristiques des éducateurs (trices)
Niveau d'études des éducateurs (trices)
Secondaire 2 avec diplôme d'état (réf les autres
niveaux)
Formation pédagogique initiale des éducatrices
Proportion d’éducateurs avec formation générale
d'1 an ou plus)
Formation pédagogique continue ciblée sur le
préscolaire
Formation pédagogique ciblée 15 jours ou plus
Type école maternelle (Réf. Espace communautaire
d'éveil)
Public non conventionné
Privé

0,679

0,335 (ns)

Affaires Sociales

-0,507

-0,216 (ns)

89,155

27,835***

Constante

89,177

19,728***

Coefficient de détermination multiple ajusté (%)
17,4
(ns) non significatif, * significatif au seuil de 10 % d’erreur, ** 5 %, *** 1 %
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Examinons en premier lieu le premier modèle. Concernant les variables individuelles, on
retrouve un résultat assez courant à savoir que le genre de l’élève ne fait pas vraiment de
différences. En revanche, dans ce genre de travail, on identifie d’une part que les enfants de
milieux socio-économiques favorisés ont de meilleurs niveaux de compétences que les enfants
des autres catégories sociales et, d’autre part que le milieu urbain est globalement plus favorable
au développement cognitif des enfants. Ces aspects n’apparaissent pas avec les données
congolaises ; les variables qui y correspondent ont alors été retirées de l’analyse statistique.

* Pour ce qui concerne les ressources de nature pédagogique dont disposent les structures pour
leur fonctionnement (pour lesquelles il faut souligner que la mesure dans l’enquête n’est sans
doute pas très précise), les résultats indiquent un coefficient positif. Que plus de ressources de
nature pédagogique par élève soit positif en référence au degré effectif de préparation des
enfants à la scolarité primaire est évidemment intuitif et satisfaisant. On sait en effet, qu’une
pédagogie souhaitable pour le préscolaire consiste à créer des activités dans lesquelles les
enfants sont amenés à manipuler pour construire leurs propres connaissances cognitives et que
cette approche demande que des petits matériels et des consommables soient effectivement
disponibles pour qu’elle soit effectivement mise en œuvre.
*Concernant les dépenses pour la cantine et le goûter, dont la variabilité entre les différents
types d’école maternelle jardin et, plus généralement entre écoles est très large, et que cette
disposition n’existe en fait pas dans certaines formules et écoles. L’impact apparait assez
significativement négatif sur le niveau de compétences des enfants à leur entrée au cycle
primaire, ce qui est surprenant. Alors que des travaux plus détaillés sur ce thème de l’impact
entre cantine et apprentissage ont souvent souligné une composante efficace de l’offre de
cantine sur la présence effective des enfants dans le cadre scolaire, cette présence régulière étant
«naturellement» favorable aux apprentissages des élèves. Le résultat obtenu dans le contexte
de la RDC remet toutefois pas en cause l’impact négatif de la cantine sur les apprentissages, et
on pourrait interroger, par exemple, le temps consacré à la pause goûter et déjeuner s’il n’est
pas trop long et qu’il absorbe celui des activités d’apprentissage ?

Au-delà des ressources, plusieurs aspects caractérisant les modes d’organisation des services
ont été pris en compte : il s’agit, i) des modalités d’encadrement des élèves, ii) du degré
d’équipement des jardins (conditions d’accueil et matériels à connotation pédagogique), et enfin
iii) de certaines caractéristiques des éducateurs.
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* Pour ce qui est des variables de l’organisation «logistique» des écoles maternelles, les
premiers résultats concernent la variable «Ratio élèves-éducateurs». La spécification retenue
est de forme quadratique pour autoriser la possibilité d’une non-linéarité dans l’impact de la
variable. Le coefficient positif de la variable simple peut éventuellement surprendre car il
pourrait suggérer que les apprentissages seraient meilleurs lorsque la taille de la division
pédagogique est plus grande. En fait, cette influence est contrariée par le fait que le signe du
terme quadratique est négatif. La résultante de ces deux influences statistiques jointes est
d’abord que les contextes dans lesquels le nombre d’élèves par éducateur est faible (par exemple
20 élèves) ne se révèlent pas favorables ; les choses ont tendance ensuite à s’améliorer lorsque
le nombre d’élèves par éducateur augmente. Mais ce mouvement, lui-même, est ultérieurement
contrarié lorsque le nombre des élèves dépasse 60 élèves.
Le graphique 11, ci-après, construit à partir d’une simulation des résultats du Modèle 2
incorporant la prise en compte des types de structures (mais le résultat est tout à fait semblable
sur la base des coefficients du Modèle 1), illustre le pattern de l’incidence (toutes choses étant
égales par ailleurs) du rapport entre le nombre des élèves et des éducateurs dans le préscolaire
sur le niveau de compétences acquis par les élèves constaté à leur accès au cycle primaire.
Graphique 11: Pattern de l’effet net du ratio élèves-éducateurs sur les compétences des élèves
Impact sur le score des compétences
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On observe bien visuellement le pattern, avec d’une part un maximum de la courbe d’impact
autour de 30 élèves pour le ratio élèves-éducateurs. En fait, plutôt qu’un maximum très marqué,
on identifie plutôt un plateau, c’est-à-dire une plage d’effectifs sur laquelle il y a très peu de
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différences dans le niveau des apprentissages, cette plage s’étalant de 30 à 45 élèves est
visualisée dans le graphique.

Sur la base de ces résultats, on peut retenir i) que des ratios élèves éducateur petits ne semblent
pas du tout être une garantie pour la qualité du service, et ii) que par référence à la situation
actuelle où le rapport élèves-éducateur est de 37,6, il y a des marges pour l’augmenter un peu,
afin d’améliorer la couverture du préscolaire dans le pays, sans pour autant altérer la qualité des
apprentissages. En continuité avec le résultat précédent, il semble que le fait de faire travailler
deux éducatrices ensemble pour un même groupe d’élèves amène des progrès dans les
apprentissages des élèves, en dépit de la non significativité de l’impact au plan statistique mas
le signe positif du coefficient d’impact suggère que cette disposition aide forcément à la
discipline et à la tenue au sein du groupe classe. Ce type de résultat est différent avec ce qui a
été déjà identifié dans le cas du Togo, de Sao Tomé e Principe et du Niger. Le contexte avec
deux éducatrices avait alors été interprété comme susceptible de réduire leur degré de
responsabilisation ; cet argument pourrait ne pas être applicable dans le contexte de la RDC
dans le cas notamment où certaines classes sont de taille plus grande.
On a pu observer une assez nette variabilité dans la disponibilité d’un certain nombre
d’équipements (conditions d’accueil des élèves et matériels) au sein des structures
préscolaires. Les analyses effectuées en confirment l’impact positif sur les résultats obtenus par
les élèves. Les élèves ayant fréquenté une structure préscolaire bien dotée sur ce plan ont donc
en moyenne de meilleures performances (+ 1,3 points) que les autres. Dans le cadre de la
politique nationale du préscolaire, il serait utile de fournir les structures préscolaires en
matériels d’équipement (tables, chaises, aires de jeu..) et d’assurer un peu plus de conditions
d’accueil (eau courante, latrines, matériel d’hygiène et de nettoyage…). Les équipements à
connotation pédagogique ressortent dans les résultats des analyses comme étant aussi très
favorables aux apprentissages. La disponibilité, au sein des structures préscolaires, d’un certain
nombre de matériels pédagogiques est sans doute nécessaire pour assurer une certaine diversité
des activités et in fine la qualité des apprentissages ; les analyses le confirment, les élèves ayant
fréquenté un préscolaire bien doté en petits matériels/consommables ont de meilleures
performances que les autres. Dans le cadre de la politique nationale, il serait ainsi utile de doter
les structures préscolaires en matériels pédagogiques, et ce d’autant que cette mesure est peu
coûteuse.
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Outre les aspects physiques et organisationnels, on imagine bien que la qualité des services
offerts puisse également tenir aux caractéristiques et à la qualité des éducateurs qui sont utilisés
pour les faire fonctionner. Dans les écoles maternelles de l’échantillon (mais aussi en général
dans le pays), on sait d’abord qu’il existe une grande variabilité selon le nombre d’années
d’études des éducateurs, certaines pouvant n’avoir fait que le primaire ou le premier cycle du
secondaire alors que d’autres ont fait jusqu’à trois années d’études supérieures, voir plus.
S’agissant d’abord des éducateurs, leurs caractéristiques peuvent s’apprécier d’une part, en
référence à leur niveau académique de base, et d’autre part, en référence à la formation
professionnelle qu’ils ont éventuellement reçue. Pour ces deux aspects, on ne connaît pas
l’éducateur (et donc ses caractéristiques personnelles), qui a enseigné spécifiquement à l’élève,
au cours de l’année qui a précédé son entrée en primaire. On dispose alors de données sur le
niveau moyen de formation des éducateurs de chaque structure préscolaire ainsi que sur le
nombre d’années d’études qu’ils ont fait.
*Pour rendre compte du nombre d’années d’études des éducateurs, nous avons construit six
variables catégorielles caractérisant chacune le niveau des éducateurs au sein de chaque
structure, i) de ceux ayant le niveau primaire (6 années d’études en moyenne), ii) de ceux ayant
cumulé 8 années d’études en moyenne (1er cycle du secondaire), iii) de ceux ayant atteint le
niveau du 2ème cycle du secondaire avec comme nombre moyen d’études entre 9 et 11 années,
iv) ceux ayant achevé le cycle secondaire mais sans avoir obtenu le diplôme d’état, v) de ceux
ayant fini le secondaire avec obtention du diplôme d’état et enfin vi) de ceux ayant fait des
études universitaires.

Les résultats des analyses ont montré que les structures employant des éducateurs ayant le
niveau secondaire avec 12 années comme nombre moyen d’années d’études et ayant obtenu le
diplôme d’état, seraient les plus performantes du point de vue du degré de préparation des
enfants à l’entrée au primaire (+ 7 points). Ce résultat s’inscrit à peu près dans les mêmes lignes
que ce qui a été trouvé dans d’autres pays de la région (Togo, Cap Vert, Sao Tomé et Principe,
Sénégal et le Niger). Ces observations empiriques suggèrent que le niveau de connaissances
générales formelles nécessaire pour exercer avec succès la fonction d’éducateur n’est sans doute
pas très élevé, et que ce ne sont pas les connaissances académiques formelles qui font les bons
éducateurs au préscolaire. Par ailleurs, il est possible que ces éducateurs, assez peu diplômés
aient des approches plus concrètes dans leurs relations avec les élèves (qu’auraient plus
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difficilement les éducateurs avec des études secondaires complètes ou supérieures). En toute
hypothèse, ces résultats soulignent qu’il est tout à fait possible d’obtenir de bons résultats
d’apprentissages, sans avoir recours à des personnels très diplômés et coûteux. Ceci a
potentiellement une portée significative pour la perspective de développement du préscolaire
dans le pays vers sa couverture universelle.
*Concernant La formation initiale des éducateurs, on sait que tous n’ont pas eu la même durée
(certains même n’en ont d’ailleurs eu aucune), tant pour sa composante «pédagogique générale»
(formation de 6 mois ou moins des enseignants de la classe pré primaire et des éducateurs
communautaires, formation d’une année pour les autres grades AGB2, ATB1, ATB2,…) que
de sa composante spécifique pour le préscolaire (formations continue de durée variable mais
généralement assez courte).

Les résultats obtenus ont montré que la formation des éducateurs du préscolaire en RDC fait
des différences en termes d’impact sur le niveau des compétences évaluées chez les élèves à
leur entrée en primaire. Il s’avère que la durée de formation importe beaucoup et il est
souhaitable que sa durée soit au moins d’une année dans le contexte de la RDC, l’impact net tel
que mesuré est de +1,2. Les formations pédagogiques générales de plus ou moins six mois ne
sont pas meilleures. Cela dit, l’impact avéré de ces formations sur les acquis des élèves pour
leur accès au primaire reste toutefois assez faible. Ce résultat n’est pas en ligne avec ceux
obtenus dans d’autres pays de la région, où il s’est avéré que globalement les formations
générales de courte durée ce sont elles qui ont plus de portée. Les travaux plus ou moins
similaires effectués au Togo ont par exemple montré i) que la formation pédagogique générale
pouvait n’exercer aucun impact significatif, alors ii) que des formations pédagogiques (fussentelles de courte durée) bien ciblées sur les activités qui devaient être mises en œuvre au
préscolaire, pouvaient être porteuses d’une grande efficacité. C’est donc sans doute au plan du
contenu et du ciblage des activités de formation pédagogique que la réflexion devrait utilement
se développer.
Ces résultats ne manifestent pas une situation efficiente du point de vue de l’usage des crédits
publics eu égard au niveau de l’échelle de rémunération des différentes catégories d’éducateurs.
Cela suggère l’intérêt d’un ciblage plus fort du contenu de ces différentes formations, sachant
que cette exigence est de nature à devenir ultérieurement plus intense lorsque les contenus du
préscolaire auront été révisés pour incorporer une dimension cognitive plus forte.
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* Concernant maintenant les formations pédagogiques en cours d’exercice (de durée plus ou
moins de 15 jours, par nature ciblées sur le préscolaire), les résultats de l’analyse sont d’une
certaine façon dans la continuité de ce qui a été précédemment observé. En effet, ils montrent
que les impacts de la formation continue de 15 jours ou plus actuellement dispensée sont positifs
(+ 4 points) en référence au score des enfants à l’instrument d’évaluation qui leur a été proposé
à l’entrée au cycle primaire.

Par rapport à ce modèle 1, qui nous fournit déjà des informations intéressantes, que nous
apporte l’estimation du second ? Les variables en sont les mêmes, à l’exception de l’ajout des
variables catégorielles pour les différents types d’écoles maternelles. On peut d’abord observer
une stabilité entre les coefficients des modèles 1 et 2 pour ce qui est de leurs variables
communes.
Mais l’intérêt du second modèle tient au fait qu’après avoir tenu compte des caractéristiques
des élèves et des caractéristiques logistiques principales du fonctionnement des écoles
maternelles en général, on ne trouve plus de différences résiduelles qui distinguent les divers
types de structures préscolaires. Cela signifie, dans la ligne de la présentation analytique à cette
section, qu’au-delà de ce qui est formel et logistique, il n’existe plus de différences d’une autre
nature, entre les types d’écoles maternelles. Donc les différences entre e type d’écoles
maternelles dans le contexte de la RDC tient aux modes formels d’organisation et de
fonctionnement des écoles et aussi aux moyens logistiques mis en œuvre. Cela peut tenir
génériquement à la possibilité i) qu’on vise en fait les mêmes contenus de programme entre les
différents types d’écoles maternelles, ii) que la qualité de la gestion et la tenue des
établissements soient pareilles en moyenne selon le type de structure. D’une certaine façon, ce
résultat est surtout important pour les structures publiques non conventionnées et
communautaires en identifiant que mieux peut être fait en leur sein sans mobiliser de ressources
additionnelles, cela invite par conséquent à explorer comment travailler plus dans cette
direction.
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8.3 L’impact du temps et des activités du préscolaire

Après avoir tenu compte des caractéristiques des élèves et des principales modalités
organisationnelles des structures dans lesquelles ils ont été scolarisés, on ne trouve pas de
différences « résiduelles » entre les divers formules de préscolarisation (et aussi les différentes
structures individuelles), du point de vue des compétences des enfants. Cependant, il est
intéressant d’évaluer l’impact des contenus pédagogiques et du temps dédié aux activités
d’apprentissage sur la performance des enfants à l’entrée au primaire.
Avant d’examiner dans quelle mesure le temps dédié au préscolaire, les contenus et approches
des activités préscolaires peuvent rendre compte de la variabilité des performances des élèves,
il est utile de décrire comment les différentes structures préscolaires de notre échantillon se
positionnent sur ces aspects plus qualitatifs des services préscolaires.

8.3.1 Le temps dédié aux activités préscolaires
Le temps est un ingrédient quantitatif essentiel des apprentissages ; il est anodin de le dire, mais
il faut effectivement du temps pour apprendre. Pour appréhender le temps que les enfants ont
passé en grande section, il a d’abord été demandé aux responsables des structures préscolaires
quelles ont été leurs dates de début et de fin de fonctionnement au cours de l’année 2017-2018.
Sur cette base, nous avons ensuite calculé le nombre de mois sur lesquels l’année scolaire 20172018 a pris place. Dans la mesure où nous ne connaissons pas la durée des différentes vacances
scolaires en cours d’années, des mesures standard sont intégrées dans le calcul. Les
informations sont données dans le tableau 29, ci-après.
Tableau 29: Début, fin et durée de l’année scolaire dans l’échantillon étudié
Moyenne

Minimum

Maximum

Durée de l'année scolaire

N

%

Début d'année scolaire 10/09/2017 01/09/2017 19/10/2017

5 mois

1

1,00%

Fin d'année scolaire

6 mois

12

12,00%

7 mois

85

85%

8 mois

2

2%

Total

100

100%

Moyenne (mois)

6,8

-

27/06/2018 06/05/2018 02/07/2018

Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19
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Pour les 100 structures préscolaires de l’échantillon, la rentrée scolaire s’est faite en moyenne
le 10 septembre 2017 ; mais elle s’est en réalité échelonnée entre le 1 er septembre 2017 et le 19
octobre 2017. L’année scolaire s’est finie en moyenne le 27 juin 2018. Les dernières écoles (07
écoles) ont commencé en octobre 2017 mais 60 % d’entre elles, ont toutes fini le 02 juillet 2018.
Quelques petits écarts existent entre les structures tant au début qu’en fin d’année. La prise en
compte de la variabilité des dates de la rentrée scolaire et de la fin d’année scolaire conduit à
mesurer que le temps effectivement passé par les enfants en grande section est assez variable
selon l’établissement qu’ils ont fréquenté. Au total, l’année scolaire a duré en moyenne
6,8 mois. Les élèves n’ont bénéficié que de 5 mois d’activités préscolaires dans 1 % des
structures et de 6 mois dans 12 %. Cela dit, la grande majorité des enfants ont fréquenté le
préscolaire pendant 7 mois (85 % des structure). 2 % des structures ont ouvert pendant 8 mois.
Il est utile d’examiner dans quelle mesure la durée de l’année scolaire varie selon les structures
des différents types de préscolaire. Le graphique 12, ci-dessous, présente ces informations. On
observe qu’il existe une grande variabilité sur ce plan selon les différentes formules, mais aussi,
en leur sein, selon les structures.
Graphique 12: Durée de l’année scolaire selon le type de préscolaire
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100%

8%

80%
60%

69%

83%

70%

83%

86%

97%
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40%
20%
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20%
17%

14%

17%
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conventionné

PCC

PCP

0%

Pré primaire

5 mois

6 mois

7 mois

Privé

8%

10%

ECE

Affaires
Sociales

8 mois

Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.
PNC : public non conventionné, PCC : public conventionné catholique, PCP : public conventionné protestant, ECE : espace
communautaire d’éveil

Les écoles maternelles privées se caractérisent par les durées de fonctionnement les plus
longues ; on mesure ainsi que la presque totalité (97 %) de ces structures ont fonctionné pendant
7 mois au cours de l’année 2017-2018, il en est de même pour les trois quarts des formules
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publiques non conventionnées, conventionnées catholiques, protestantes et les espaces
communautaires d’éveil. Pour la formule pré primaire et les écoles des Affaires Sociales,
respectivement 69 % et 70 % de ces structures sont restées ouvertes durant 7 mois. Globalement
la tendance de 7 mois de fonctionnement est très fréquente dans l’ensemble des écoles
maternelles. Une petite proportion des écoles a fonctionné pendant 8 mois : 8 % des écoles
communautaires et 3 % des écoles privées. Certaines sont restées ouvertes pour une durée de 6
mois, c’est le cas de 31 % des classes pré primaire, 20 % des écoles des Affaires Sociales,
17 % des écoles publiques non conventionnées et des écoles protestantes, 14 et 8 %
respectivement des écoles catholiques et des écoles communautaires. On observe également
que dans la formule communautaire 8 % des écoles ont travaillé pendant une durée de 8 mois,
c’est le cas aussi de 3 % des écoles maternelles privées.
Le temps préscolaire peut être limité en début et en fin d’année, mais aussi en cours d’année
scolaire. Il a donc été demandé aux responsables de structures préscolaires s’il y avait eu des
interruptions des activités préscolaires au cours de l’année 2017-2018, et si oui, combien de
temps elles avaient duré. Leurs réponses sont consignées dans le tableau 30, ci-dessous.
Tableau 30: Durée des interruptions des activités durant l’année scolaire
Interruptions

N

%

Jamais

86

86%

< 1 mois

10

10%

1 à 2 mois

3

3%

> 2 mois

1

1%

Total
100
100%
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19

Dans presque la totalité des structures préscolaires (86 %), les activités n’ont pas été
interrompues, hormis le temps prévu des vacances scolaires. Dans l’autre quart, des
interruptions ont eu lieu : dans 10 %, elles ont duré moins d’un mois, dans 3 % entre 1 à 2 mois
et dans 1 % plus de 2 mois. Parmi les 7 responsables de structures préscolaires qui ont indiqué
pourquoi il y avait eu des interruptions pendant l’année scolaire, les raisons évoquées sont : i)
grève des enseignants, ii) raisons de sécurité et iii) pluie.
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Les responsables des structures préscolaires ont également été interrogés sur l’assiduité de leurs
élèves (tableau 31 ci-dessous). 54 % d’entre eux déclarent qu’il n’y aucun problème d’absence
dans leurs effectifs. En revanche, 44 % d’entre eux font état de quelques problèmes et 1 % de
sérieux problèmes d’assiduité.
Tableau 31: Assiduité des élèves en cours de l’année
Assiduité des élèves

N

%

Pas de problème

54

54%

Quelques problèmes

44

44%

Sérieux problèmes

1

1%

Manquant

1

1%

Total
100
100%
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19

La dernière question porte sur l’emploi du temps journalier des enfants. Elle concerne le nombre
d’heures que ces derniers passent chaque jour dans la structure. Ces informations sont données
dans le tableau 32, ci-dessous, sachant qu’un nombre d’heures moyen par jour a été calculé sur
les 5 jours de la semaine, de lundi à vendredi (toutes les structures avaient répondu ne pas
fonctionner les samedi et dimanche) ainsi que la durée hebdomadaire totale des enfants au sein
de la structure préscolaire. On observe que 45 % des structures préscolaires accueillent les
enfants entre 3 heures et 30 minutes à 4 heures par jour. Elles ne sont que 29 % à ouvrir
seulement 2 heures ou 3 heures par jour. A l’inverse, 26 % des structures fonctionnent plus de
4 heures par jour.

Tableau 32: Durée des activités préscolaires (heures par jour)
Nb. d'heures / jour

N

%

2à3

29

29%

Plus de 3 à 4

45

45%

Plus de 4

26

26%

Total
100
100%
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19

Ces nombres d’heures varient aussi entre les différents types de jardin, ainsi qu’entre les jardins
relevant d’un même type. Il s’ensuit que les enfants peuvent bénéficier d’un temps préscolaire
relativement variable, d’abord sur la semaine mais aussi, et davantage encore, sur l’année quand
on prend en compte d’une part que le début et la fin (et donc la durée) de l’année scolaire varient
d’un jardin à l’autre et d’autre part que le temps «normal» a été perturbé en cours d’année dans
certains jardins. Si on ajoute que les enfants, à titre individuel, peuvent avoir été préscolarisés
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sur une, deux ou trois années, on doit s’attendre à des différenciations très substantielles dans
la durée de la préscolarisation à laquelle ils ont été exposés (pour ceux qui y ont été) lorsqu’ils
abordent le cycle primaire. Le tableau 33, ci-après, propose une vision synthétique globale et
par type de préscolaire, des différents agrégats considérés pour le temps préscolaire au sein de
notre échantillon.
Tableau 33: Nombre moyen d’heures de préscolarisation par type de jardin
Heures annuelles

Heures sur le cycle

Type de préscolaire suivi
Moyennes

Ecart-type

Pré primaire

496

720

393

Public non conventionné

527

851

449

PCC

510

1014

529

PCP

560

1090

578

Privé

610

1341

586

ECE

435

959

437

Affaires Sociales

575

1303

575

Total

546

1110

573

Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.
PNC : public non conventionné, PCC : public conventionné catholique, PCP : public conventionné protestant, ECE : espace
communautaire d’éveil

On observe en premier lieu le chiffre de 546 heures qui est la valeur moyenne du temps du
préscolaire sur l’année 2017-18 au sein de l’échantillon pour les enfants qui ont effectivement
bénéficié de services de ce type. Mais il varie selon le type d’école maternelle, de 435 heures
dans le communautaire à 610 heures dans le privé (environ 575 heures dans les écoles des
Affaires Sociales, 560 dans le protestant, 527 dans le public non conventionné et 510 dans le
catholique). Cela dit, il existe de la variété notable entre les écoles maternelles appartenant à un
même type, ce qui conduit à une variabilité assez forte dans le temps préscolaire effectif qu’ont
eu les entrants au cours de l’année qui a précédé leur accès dans le cycle primaire ; ceci est bien
illustré dans la distribution de cette statistique, représentée dans la partie gauche du graphique
13, ci-après.
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Graphique 13: Distribution du nombre d’heures de préscolarisation
Sur l’année

Sur le cycle

On identifie que la moyenne globale pour l’ensemble des écoles maternelles de l’échantillon
est de 605 heures sur l’année, assortie d’un écart-type de 134,6. En ne tenant pas compte des
cas les plus extrêmes, la plage de variabilité des situations individuelles va de 300 à 840 heures
annuelles ; une étendue très substantielle.
En incorporant maintenant le fait que tous les entrants en primaire, qui étaient en préscolaire
l’année précédente, ont eu eux-mêmes un nombre variable d’années de préscolarisation, on
aboutit à un nombre global moyen d’heures de préscolarisation d’environ 1110 heures, mais
avec une valeur relativement élevée de 573 pour l’écart-type. Il se décline d’abord entre 720
heures dans la classe pré primaire et 1 341 heures dans le privé (1 303 heures dans les écoles
maternelles des Affaires Sociales, environ 1 000 heures dans les écoles publiques catholiques
et protestantes, 951 heures dans les espaces communautaires et 851 heures dans les écoles
publiques non conventionnées). Mais il résulte aussi d’une distribution très étendue qui va i)
des cas dans lesquels l’élève qui entre en primaire et qui a été préalablement préscolarisé n’a
bénéficié au total de services préscolaires que pour environ 300 heures, à ii) des cas dans
lesquels la durée globale de préscolarisation à laquelle il a été exposé a dépassé les 2 000 heures.
Ces situations, au-delà de ce qui a déjà été analysé avec le nombre d’années de préscolarisation,
seront examinées à l’aune de leurs impacts sur le score de compétences des enfants lors de leur
accès en primaire.

Enfin, une dernière question concerne la régularité avec laquelle les personnels ont été payés
au cours de l’année 20172018. Le tableau 34 ci-après propose les réponses des responsables
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des écoles maternelles sur cet aspect du fonctionnement de leur structure. Le premier chiffre à
observer est la proportion de 4 % des structures qui déclarent en fait fonctionner avec des
personnels qui ne sont pas rémunérés. Il s’agit d’abord du public non conventionné dans lequel
33,3 % des structures fonctionnent avec des éducateurs qui n’ont pas vraiment de rémunération
stable, ensuite des espaces communautaires d’éveil dans lesquels on compte que 8,3 % des
structures de l’échantillon seraient dans ces circonstances. Et il s’agit enfin de 3 % des structures
privées de l’échantillon qui fonctionnent essentiellement avec des éducateurs non rémunérés
selon les standards traditionnels.

Tableau 34: «Régularité» du paiement des salaires des enseignants
Type de structure
Régularité
salaires

Total

Pré
primaire

PNC

PCC

PCP

Privé

ECE

Affaires
Sociales

Nombre

%

Régulière

12

3

12

11

26

6

8

79

79%

Retard < 2 mois

0

1

1

1

1

4

1

9

9%

Retard > 2 mois

1

0

1

0

4

1

1

8

8%

Pas de salaires

0

2 (33,3%)

0

0

0

4

4%

Total

13

6

14

12

10

100

100

1(3,1%) 1(8,3%)
32

12

Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.
PNC : public non conventionné, PCC : public conventionné catholique, PCP : public conventionné protestant, ECE : espace
communautaire d’éveil

Dans 79 % des types de structures préscolaires, on note que les enseignants ont eu un paiement
régulier de leur rémunération au cours de l’année 2017-2018. Les situations de retard de
paiement des salaires dans ces structures sont certes minoritaires mais tout de même pas d’une
ampleur négligeable.
8.3.2 Vers quels types d’activités sont orientés les contenus ?
Outre les conditions logistiques et matérielles de la préscolarisation, on en vient maintenant à
considérer les pratiques quotidiennes dans la classe. Celles-ci constituent un aspect intéressant
à explorer, car ce n’est pas parce qu’on dispose de moyens favorables que le service soit à la
fin efficace. C’est bien sûr aussi parce que les activités développées quotidiennement dans
l’usage de ces moyens divers, sont optimales compte tenu des caractéristiques des enfants
enseignés. Cela dit, les enquêtes menées dans le cadre de cette étude ne ciblent pas directement
cette dimension. Ce n’est pas pour autant une raison qu’on n’essaye pas d’en approcher certains
aspects spécifiques (obtenus en outre sur base déclarative rétrospective, et non d’observations
directes).
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Le questionnaire passé auprès des directeurs des structures préscolaires ciblait les questions
relatives aux contenus dispensés aux élèves et au temps imparti aux différentes activités qui
relèvent d’une part du jeu et de la socialisation et, d’autre part, du cognitif (travail sur les
nombres, les quantités, le langage, la motricité fine…); ce questionnaire visait en outre à évaluer
l’importance accordée au comportement et à la discipline dans le fonctionnement courant des
services préscolaires offerts.

Ces questions étaient soit présentées sous forme quantitative (par exemple sur le pourcentage
du temps pour les activités cognitives dans le jardin, la réponse était choisie entre i) moins de
15 % du temps, ou bien entre 15 et 30 %, entre 30 et 50 %, ou plus de 50 %), soit plus
qualitatives ; mais elles étaient libellées de façon à éviter les réponses stéréotypées, les diverses
propositions de réponses étant toutes présentées de manière acceptable.
Les réponses des directeurs des structures sur le temps alloué aux activités consacrées aux jeux
et aux activités cognitives sont données dans le tableau 35, ci-dessous.

Tableau 35: Temps consacré aux jeux et aux activités cognitives
Temps pour les jeux

Temps pour les activités
cognitives

N

%

N

%

Très peu (< 15 %)

4

4%

4

4%

Peu (15 à 30 %)

19

19%

1

1%

Moyen (30 à 50 %)

48

48%

33

33%

Beaucoup (> 50 %)

29

29%

62

62%

Total

100

100%

100

100%

Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19

On observe d’un côté que presque la moitié des structures préscolaires allouent entre
30 et 50 % du temps scolaire global (lui-même variable d’une école maternelle à l’autre) aux
jeux et à la socialisation. Une proportion de 29 % leur consacre d’ailleurs une proportion
supérieure à la moitié du temps total. Seul un quart des structures allouent moins de 30 % du
temps global au jeu. De façon symétrique, presque deux-tiers (62 %) des structures préscolaires
déclarent consacrer plus de 50 % du temps global aux activités cognitives. Cela veut aussi dire
que dans un tiers des structures, les activités à visée cognitives sont minoritaires, alors que 5 %
des écoles allouent moins des 30 % du temps à ces activités.
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Concernant l’identification de la position du «curseur» sur le continuum allant de la
socialisation au développement cognitif ciblé, l’information disponible résulte de la réponse à
trois questions proposées dans le questionnaire aux responsables de structure. La première
concerne la proportion du temps consacré à des activités ludiques et de socialisation ; la seconde
est son pendant sur la proportion du temps consacré aux activités ciblées sur le développement
cognitif de l’enfant. La troisième, enfin vise à identifier la tonalité principale visée dans la
structure préscolaire, en proposant le choix entre deux perspectives plus proches de l’un ou
l’autre des deux pôles considérés. Sur la base de ces trois informations, il a paru judicieux de
combiner les réponses des responsables des jardins pour construire une variable synthétique
(«ORIENCOGN») qui manifeste le degré d’orientation cognitive du fonctionnement du jardin.
Cette nouvelle variable s’inscrit sur une échelle comprise entre 5 et 10. Les écoles maternelles
qui obtiennent une valeur numérique de 5 sont ceux qui sont clairement orientés vers la
socialisation et le jeu, alors que ceux qui obtiennent 10 présentent une tonalité très orientée vers
le développement cognitif de l’enfant.

La valeur moyenne de cette variable synthétique («ORIENCOGN») est estimée à 8,2 pour
l’ensemble des écoles maternelles de l’échantillon. On note en outre que la valeur de cette
statistique est proche selon que l’école est localisée en milieu rural ou en milieu urbain, ou selon
qu’elle appartient institutionnellement au secteur public conventioné, au secteur privé, au
communautaire ou secteur des Affaires Sociales comme cela est bien identifié dans le tableau
38, ci-après.

Tableau 36: Moyenne du score «orientation cognitive» selon le milieu géographique et selon
le statut de l’école maternelle
Milieu

Statut

Urbain Rural Pré primaire PNC PCC PCP Privé
Orientation Cognitive (Score)

8,3

8,1

7,8

7,7

8,1

8,2

8,5

ECE
8,8

Affaires
Sociales
8

Ensemble
8,2
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.
PNC : public non conventionné, PCC : public conventionné catholique, PCP : public conventionné protestant, ECE : espace
communautaire d’éveil

Mais il convient de souligner que les chiffres qui viennent d’être mentionnés sont des moyennes
et, qu’au-delà de ces catégories d’écoles maternelles, ces scores peuvent varier si on se base sur
les données des écoles individuelles et non sur des moyennes établies selon leur type, comme
cela est illustré dans l’histogramme ci-après (graphique 14).
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L’histogramme, montre une variabilité de cette statistique dans l’ensemble des jardins de
l’échantillon, elle varie de 5 à 10. Il est à noter tout de même qu’une majorité des écoles
maternelles de l’échantillon se situent autour de la valeur de 8.
Graphique 14: Distribution du score «Orientation Cognitive» entre les jardins de l’échantillon

8.3.3 L’importance de la discipline vis-à-vis des enfants
Pour ce qui est de l’éducation des comportements individuels et sociaux chez l’enfant, on
cherche à documenter comment on conçoit cette question de la discipline et quelle est la tonalité
de leurs pratiques courantes sur ce plan. On imagine que des modèles différents peuvent être
suivis avec un positionnement qui peut se trouver quelque part entre deux «philosophies» de
référence :
i) la première est animée par le souci d’imposer peu de contraintes aux enfants, de les
laisser faire librement leurs expériences et de leur permettre de s’épanouir avec une
grande spontanéité ;
ii) la seconde est animée par l’argument que les enfants doivent adopter des
comportements sociaux structurés, intégrer des codes de vie en commun et commencer
à intégrer la valeur de l’effort, en général et dans la perspective de leur accès proche au
cycle primaire.
Evidemment, personne ne soutient l’idée qu’il serait pertinent de suivre strictement l’une ou
l’autre de ces deux perspectives ; il est raisonnable que les structures se situent dans une position
intermédiaire, mais tout le monde ne positionne pas forcément le curseur au même endroit sur
le continuum entre ces deux pôles. L’idée sous-jacente de la question posée aux responsables
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des structures préscolaires était de connaître leurs opinions sur ce thème et, in fine,
d’appréhender la tonalité et le climat prévalant dans les différentes structures.
Cela dit, comme les réponses consignées dans le tableau 37, ci-dessous le montrent, 91 % des
responsables considèrent la discipline comme un aspect très important et 9 % pensent que c’est
assez important et aucun ne trouve que cela est peu ou pas important. Il semble donc que
l’apprentissage de la discipline constitue globalement une valeur très importante dans le
préscolaire congolais.

Tableau 37: Importance de la discipline
Discipline

Nombre

%

Pas importante

0

0%

Peu importante

0

0%

Assez importante

9

9%

Très importante

91

91%

Total
100
100%
Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19

Cependant, il se peut que les pratiques de certaines écoles maternelles (ou type de structures
préscolaires) soient davantage orientées vers une certaine autonomie laissée aux enfants, alors
que celles d’autres écoles seraient plus clairement orientées vers le maintien de la discipline et
le contrôle de leurs comportements. Dans le questionnaire passé auprès des directeurs des
structures préscolaires, nous traitons la question qui explore le point de savoir si le jardin
pencherait plutôt dans une direction ou bien dans une autre sur ce plan. La réponse a été affectée
à la valeur 1 si c’est l’autonomie de l’enfant qui l’emporte, et 2 si c’est plutôt le contrôle et la
discipline qui sont davantage valorisés au sein de la structure.
On trouve que la valeur 2 (orientation vers la discipline dans l’approche vis-à-vis des enfants)
est beaucoup plus fréquente que la valeur 1 (orientation vers l’autonomie de l’enfant), la
discipline recueillant globalement 91 % des suffrages. Le tableau 38, qui suit, examine
comment la valeur de cette statistique se distribue selon le milieu d’implantation (urbain/rural)
du jardin et selon son statut institutionnel (Classe pré primaire, public non conventionné, public
conventionnée,….).
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Tableau 38: Moyenne de l’indice «discipline» selon le milieu et le statut du jardin

Milieu

Discipline

Statut

Urbain

Rural

Pré
primaire

1,9

1,9

2

PNC

PCC

PCP

Privé

ECE

Affaires
Sociales

1,83

1,86

1,92

1,91

1,92

1,9

Ensemble

1,9

Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19.
PNC : public non conventionné, PCC : public conventionné catholique, PCP : public conventionné protestant, ECE : espace
communautaire d’éveil

On n’identifie aucune différence entre les zones urbaines et rurales avec le recours à une gestion
plutôt rigoureuse en termes de discipline (score moyen de 1,9). Par contre, on note une légère
variabilité en rapport avec le statut institutionnel des écoles maternelles, avec une tendance à
adopter une approche plus stricte et rigoureuse en moyenne dans les établissements de la classe
pré primaire (score moyen 2) que dans les autres types de structures où cette moyenne tend
entre 1,86 dans les écoles publiques catholiques à 1,92 dans les écoles publiques protestantes
et dans les espaces communautaires d’éveil (1,92). Globalement, on voit bien que le
fonctionnement du préscolaire congolais tend vers plus de discipline.

8.3.4 Interaction en langue française au niveau préscolaire
La langue française est la langue officielle de la RDC et le medium principal d’enseignement
dans le système éducatif du pays. Mais le lingala et le swahili sont à la fois les langues
maternelles de 50 % et 37 % des enfants respectivement pour le Lingala et 37 % et les langues
de communication pour la très grande majorité de la population. Il y a bien sûr toujours des
discussions sur le point de savoir s’il serait intéressant d’introduire le français au niveau
préscolaire (ce qui serait susceptible d’être un atout pour la réussite ultérieure au primaire) ou
bien s’il est préférable de donner la priorité aux langues nationales (voire au lingala / swahili)
à cet âge dans le développement des enfants.
C’est dans ce contexte qu’il a été demandé aux responsables des structures préscolaires
d’estimer le volume de temps, durant lequel les interactions éducateurs-enfants de grande
section se font en langue française. Les réponses qu’ils ont données sont consignées dans le
tableau 39.
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Tableau 39 : Importance des interactions éducateurs / enfants en français
Pré
primaire

PNC

PCC

PCP

Privé

ECE

Aucune

0,0%

0,0%

7,1%

0,0%

6,1%

0,0%

10,0%

4,0%

Très peu (< 15%)

15,4%

0,0%

14,3%

0,0%

6,1%

8,3%

0,0%

7,0%

Peu (15 - 30 %)

38,5%

33,3% 21,4% 25,0% 9,1%

33,3%

0,0%

20,0%

Moyennement (30 - 50 %)

23,1%

66,7% 42,9% 58,3% 12,1% 41,7%

60,0%

35,0%

Beaucoup (> 50 %)

23,1%

0,0%

30,0%

34,0%

Type de préscolaire

Interaction
en langue
française

14,3% 16,7% 66,7% 16,7%

Affaires Sociales Ensemble

Source : Enquête bilan des enfants entrant en primaire, 2018-19
PNC : public non conventionné, PCC : public conventionné catholique, PCP : public conventionné protestant, ECE : espace
communautaire d’éveil

On mesure alors que les réponses données par les directeurs sur ce point sont différenciées
d’une école maternelle à l’autre. Si on considère en premier lieu le chiffre moyen sur l’ensemble
de l’échantillon, on mesure que seuls 4 % des écoles qui ne font aucun usage du français et
27 % d’entre elles en font un usage très limité dans les interactions avec les élèves. Mais cette
moyenne cache des situations légèrement différentes entre les écoles préscolaires.
Les structures préscolaires privées sont celles qui font globalement un usage beaucoup plus
intense du français dans les interactions avec les élèves en grande section. 67 % de ces structures
déclarent en effet un usage assez fréquent du français, même si, 15 % de ces structures dans
l’échantillon en font en fait un usage très limité et 6 % n’en font pas du tout. Les classes pré
primaires et les espaces communautaires d’éveil sont les structures dans lesquelles l’usage du
français est généralement le moins fréquent. On mesure que dans environ respectivement 54 %
et 41 % de ces structures, le français est peu utilisée dans les interactions avec les élèves alors
qu’environ 23 et 17 % déclarent en faire un usage relativement important. Au niveau des
structures publiques non conventionnées, 67 % d’entre elles déclarent recourir à la langue
française dans les interactions avec les enfants de façon modérée, mais aucune n’en fait usage
de façon intense. Dans les deux types d’écoles publiques confessionnels (catholiques et
protestantes), l’utilisation du français est aussi très modeste, moins de 20 % de chacune d’eux
recourent à une utilisation moyenne (30 à 50 % du temps).

8.4 Impact du temps, des contenus et approches sur le niveau des
compétences des élèves ?
Pour définir les contenus et approches des activités préscolaires, nous avons examiné aux points
précédents, le temps global des activités effectives au sein de chaque école maternelles, ainsi
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que l’endroit où se positionnait le curseur sur les axes i) de socialisation / développement
cognitif et ii) d’autonomie/discipline. De façon globale, il est question d’une opposition entre
d’une part i) une conception ouverte de l’école, ciblée sur le développement personnel de
l’enfant et sa socialisation et, d’autre part ii) une conception plus fonctionnelle du préscolaire
dans laquelle on vise à cadrer la structuration de l’enfant et l’inscrire dans les étapes scolaires
ultérieures (un accent mis sur le cognitif et l’utilisation du français dans les interactions avec
les élèves se rattachent à ce dernier aspect).
Ces conceptions pouvant être souvent de nature normative (ce qu’il est pertinent de faire sur
base d’opinions philosophiques ou politiques), il n’est pas question ici de contribuer au débat
dans cette perspective, et encore moins de le trancher. Cependant, la question est importante au
plan pratique pour l’organisation des services de préscolarisation. Le fait que les différentes
structures se caractérisent par des situations hétérogènes sur ces plans est une illustration de la
pertinence d’un questionnement à son sujet, tout en créant des conditions propices pour une
réponse empirique en l’indexant sur le niveau des résultats obtenus chez les élèves. Comme
dans le reste de ce texte, nous prenons le parti de considérer qu’une fonction importante d’une
structure préscolaire est justement d’être «pré-scolaire», c’est-à-dire de contribuer le mieux
possible à la préparation des enfants à leur carrière scolaire ultérieure dans l’enseignement
primaire.
On examine alors l’incidence sur les performances des élèves à l’entrée au primaire du volume
de temps reçu, des approches et des contenus des activités dispensées dans les différentes
structures préscolaires. Le tableau 40, ci-après, propose les résultats ainsi obtenus.
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Tableau 40: Modélisation du score global avec le temps et le contenu des activités
Variables explicatives

Coefficient

t de Student(1)

Dépenses pédagogiques par élève (000 FC)

0,0000001

2,769***

Dépenses pour la cantine par élève (000 FC)

-0,0000001

-2,714***

Variables école maternelle
Rapport élèves/éducateur (REM)

0,249

2,314***

-0,003

-2,827***

Recours à l'encadrement double (réf. 1 groupe = 1 éducatrice)

1,908

0,982 (ns)

Equipement d'accueil et de fonctionnement

2,080

2,118***

Equipement pédagogique

0,484

3,105***

6,002

4,554***

0,998

1,984**

0,14

1,635*

1,138
3,402
-12,486

0,736 (ns)
1,923**
-2,437***

Forte importance accordée à la discipline (réf faible)

0,076
-0,031
1,705

0,014 (ns)
-0,092 (ns)
0,632 (ns)

Fréquentes interactions en langue française (réf moyenne/faible)

3,287

2,155***

85,558

3,991***

[Rapport élèves/éducateur (REM)] ²

Caractéristiques des éducateurs (trices)
Niveau d'études des éducateurs (trices)
Secondaire 2 avec diplôme d'état (réf les autres niveaux)
Formation pédagogique initiale des éducatrices
Proportion d’éducateurs avec formation générale d'1 an ou plus)
Formation pédagogique continue ciblée sur le préscolaire
Formation pédagogique ciblée 15 jours ou plus
Temps des activités préscolaires
Entre 450 et 550 heures sur l'année (réf moins de 400 heures)
Entre 600 et 850 heures sur l'année (réf moins de 400 heures)
Interruption des cours de 1 à 2 mois (réf pas d'interruptions)
Tonalité des pratiques du jardin
Orientation cognitive
(Orientation cognitive)²

Constante

22

Coefficient de détermination multiple ajusté (%)
(ns) non significatif, * significatif au seuil de 10 % d’erreur, ** 5 %, *** 1 %

8.4.1 La question du temps des activités préscolaires
Les aspects de temps du préscolaire sont une dimension importante dans la production des
apprentissages, car pour que les élèves apprennent, il leur faut un volume de temps approprié.
Mais ils constituent aussi une dimension structurelle fondamentale pour la politique éducative
du pays pour la préscolarisation, dans son équilibre à rechercher entre les dimensions de
quantité et de qualité.

Relativement à la durée du préscolaire, nous avions déjà abordé la question du nombre des
années de préscolarisation et conclu que, pour des raisons de coût-efficacité, un cycle
préscolaire sur deux années pouvait être préféré à un cycle de trois ans (moins coûteux mais
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aussi performant). Ce point est d’ailleurs confirmé dans le modèle présenté dans le tableau 20
et déjà illustrés dans les graphiques 5 et 6 plus hauts dans ce texte).
La prise en compte du nombre d’années passées par un enfant en préscolaire peut utilement être
complété par celle du volume horaire auxquelles l’enfant est exposé en cours de chacune de ces
années avant d’accéder au cycle primaire. Il y a alors lieu de considérer aussi le nombre d’heures
par jour et le nombre de jours effectifs de services préscolaires offerts à l’enfant sur l’année
scolaire pour aboutir à mesurer le nombre effectif d’heures de préscolarisation au cours de
l’année et, ensuite, pour estimer l’ensemble du nombre d’heures d’activités d’apprentissage sur
l’année. Cette dernière variable apparaissant à priori plus cruciale du point de vue de la
construction des apprentissages tels qu’ils sont constatés à l’entrée au cycle primaire, c’est sur
ceux-ci qu’ont été ciblées les analyses économétriques. Les résultats consignés dans le tableau
40, ci-dessus, montrent que les élèves ayant bénéficié des activités préscolaires pendant un
volume horaire se situant entre 600 et 850 heures, sans qu’elles aient été interrompues (hormis
pour les vacances), ont des performances supérieures (de l’ordre de 16 points en combinant ces
deux variables) à ceux pour qui l’année préscolaire s’est déroulé sur un volume horaire de moins
de 400 heures et a été interrompue pendant plus de 1 mois (1 à 2 mois). Dans la mesure où il
existe une grande variabilité entre les structures sur ces plans et que ceci a des incidences sur
les performances des élèves, des mesures visant à améliorer la gestion du système sur le
calendrier scolaire pourraient utilement être mises en place. De façon générale, on voit bien que
le temps, considéré jusqu’ici dans sa dimension quantitative, est la ressource principale du
processus d’acquisition, mais sa dimension qualitative, autrement dit, ce que les élèves font à
l’intérieur de ce temps, revêt également une importance considérable.

On observe par ailleurs que les élèves ayant bénéficié des activités préscolaires mais ayant été
interrompues (hormis pour les vacances) de 1 à 2 mois, ont des performances inférieures de
l’ordre de 12,5 points à ceux pour qui l’année scolaire n’a pas du tout été interrompue (sauf
pour les vacances).
* Enfin, pour ce qui concerne la régularité du paiement des salaires des enseignants sur l’année,
on a vu que la majorité des écoles maternelles (79 %), les enseignants n’ont pas été payés
régulièrement durant l’année 2017-18. Mais dans d’autres structures où les enseignants auraient
à priori, «dû l’être», des retards dans le versement de ces salaires ont été enregistrés. Les
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analyses menées ont montré que cette variable n’a aucune significativité sur la performance des
élèves et elle a été retirée du modèle final représenté dans le tableau 40 supra.
8.4.2 Les pratiques mises en œuvre lors des activités préscolaires
Si on considère, d’abord les questions liées à la langue, on observe que les élèves préscolarisés
dans des structures où les interactions en français sont plutôt assez fortes obtiennent des scores
significativement meilleurs que ceux obtenus en moyenne lorsque ce n’est pas le cas. Rappelons
d’abord que le test a été conçu non pas pour évaluer le niveau des élèves en français, mais pour
connaître leur niveau d’acquisition d’un certain nombre de prérequis, qui vont leur permettre
de construire leurs «vrais» apprentissages au cycle primaire. De ce fait, le test se déroule
principalement en langue locale ; seuls un petit nombre d’items font référence à la langue
française. Les résultats des analyses statistiques confirment que davantage d’interactions dans
la langue d’enseignement du primaire (Français après les 2 premières années) est favorable en
termes de préparation à ce cycle d’études. L’impact, statistiquement bien significatif, est de
l’ordre de 3,3 points dans l’échelle choisie pour évaluer les compétences des enfants à leur
entrée en primaire.
Concernant la tonalité du contenu des activités préscolaires, on trouve que l’impact d’une
orientation des contenus vers une tonalité cognitive est de pattern quadratique, c’est-à-dire que
des contenus moins orientés vers le cognitif ne contribueraient pas à une bonne préparation à la
scolarité primaire et qu’une très forte orientation vers des activités qui cibleraient plutôt les
aspects cognitifs seraient de même. Ce résultat très fort, est en ligne avec les recherches menées
sur ce point dans d’autres pays qui ont montré que dès lors qu’on apporte une attention soutenue
au cognitif, il n’y a pas besoin de pousser trop loin dans cette direction, car on n’observe en fait
pas de différence avérée entre le cas où l’attention est soutenue et celui où l’intensité pour le
cognitif est très soutenue.

Le second domaine pour lequel les résultats obtenus sont intéressants concerne le degré de la
discipline appliquée à l’enfant dans le fonctionnement quotidien du jardin. On avait plus haut
remarqué que la discipline était globalement un aspect assez caractéristique du préscolaire en
RDC. En dépit du caractère un peu fruste de l’indicateur retenu dans l’enquête, on note un signe
positif du coefficient d’impact, mais non significatif au plan statistique. Les résultats obtenus
dans d’autre pays sur ce thème ont montré qu’il faut, certes, de la discipline mais qu’il n’est pas
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nécessaire qu’il y’en ait de trop ; car à un certain degré, ceci devient même pénalisant. Dans ce
contexte, on aurait tendance à conclure sur ce point que si la discipline et la mise en place de
comportements contrôlés chez les enfants est un aspect important à retenir, il importe aussi de
ne pas chercher à pousser trop avant dans cette direction.
Cependant, il y a lieu de rappeler qu’il n’a pas été nécessaire d’intégrer dans le modèle consigné
dans le tableau 40 ci-dessus, les différentes formules de préscolarisation eu égard qu’aucune
différence ne subsiste entre les différents types de formules après contrôle des i) caractéristiques
des bénéficiaires des services préscolaires et ii) des modalités d’organisation des services dont
ils ont bénéficiés (ressources matérielles et humaines en quantité et en qualité).
Dans la suite des points qui viennent d’être faits, la mise en relation de l’efficacité pédagogique
avec les coûts unitaires de production des services préscolaires dans la situation actuelle n’est
sans doute pas sans intérêt. Certes, il est difficile d’estimer les coûts unitaires de chaque
structure individuelle. Mais les données recueillies par le biais du questionnaire adressé aux
chefs d’établissement permettent de les estimer et de produire quelques chiffres utiles qu’on
peut vraisemblablement considérer comme des ordres de grandeur raisonnables dans cette
perspective. Les chiffres estimés sont respectivement de 141 500 FC par élève et par an dans le
public non conventionné et conventionné (catholique et protestant), 137 000 FC dans la classe
pré primaire, 100 00 FC dans le privé, 260 000 FC dans les écoles du secteur des Affaires
Sociales et 36 600 FC dans le communautaire (ECE).
Même si on ne peut aboutir à des estimations précises de l’efficience (capacité d’une structure
ou d’un système à produire des résultats élevés compte tenu des ressources qui ont été
mobilisées pour les produire), quelques comparaisons apparaissent possibles et illustratives :
* On peut ainsi comparer le public et le privé dans son ensemble. On conclut là
clairement à un niveau plus élevé d’efficience du privé, car, de façon cumulative les
apprentissages des élèves y sont en moyenne assez clairement meilleurs, alors que les coûts de
production des services préscolaires par élève sont beaucoup plus élevés dans le public ;

* On peut également comparer le communautaire avec les autres formules préscolaires
(le public avec ses différentes formules et le privé). Dans la situation actuelle, le
communautaire l’emporte nettement du côté du coût, avec des chiffres inférieurs à ceux
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du privé et surtout extrêmement inférieurs à ceux ayant cours dans le public. Du côté
des résultats, on a pu constater que ceux-ci étaient certes inférieurs de ceux des autres
formules (notamment en référence au public non conventionné, privé et Affaires
Sociales) ; mais la différence n’est pas très grande et n’est pas significative. Cependant,
ils sont même mieux que ceux obtenus par les élèves des formules publiques catholiques
et protestantes. On est donc très tenté de conclure à une efficience intéressante du
communautaire dans le paysage du préscolaire congolais (mais qui doit sans doute
évoluer).
En fait, au-delà des constats portant sur l’existant, il importe aussi d’imaginer ce que cela
pourrait signifier de façon plus prospective. La politique nouvelle, qui vise une extension
quantitative de la couverture du sous-système va concerner en fait de façon très principale les
formules publiques et communautaires. Pour ce faire, compte tenu des objectifs d’expansion et
de l’existence de contraintes financières significatives la recherche de l’efficience, de l’équité
et de la qualité devront être au centre de la stratégie.
Dans ce cadre, les deux sous-secteurs ont un rôle crucial à jouer et en particulier celui du
communautaire; il conviendra de conserver ses vertus fondamentales mais de viser à l’appuyer
de façon pertinente de sorte à assurer à la fois une qualité améliorée des services offerts, leur
pérennité dans le temps à l’intérieur du système préscolaire national global et des coûts modérés
pour l’Etat sans faire porter plus d’effort financier que les populations rurales ne peuvent
raisonnablement supporter.
Si le communautaire est sans doute appelé à jour un rôle prépondérant dans l’expansion du
système au cours des prochaines années, le public a aussi sa partition à jouer pour contribuer à
l’objectif global. Pour ce segment du système, un aspect important à considérer sera de
mobiliser les résultats obtenus dans ce rapport pour identifier comment évoluer
progressivement vers des services plus efficients et moins coûteux, tout en ciblant des
évolutions positives de la qualité des services effectivement rendus. On pourra trouver dans ce
rapport des éléments empiriquement validés pour aller dans cette nécessaire direction.
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9. Principaux résultats obtenus, conclusion et orientations
La première chose à souligner est que c’est évidemment au Gouvernement d’apprécier la
pertinence et l’utilité de ces analyses qui sont faites et les conclusions obtenues dans ce rapport.
C’est aussi à eux, sans doute avec l’appui continué du bureau pays de l’Unicef, d’en examiner
les implications en termes d’actions de politique éducative.
Nous rappellerons d’abord les principaux résultats empiriques obtenus dans les analyses
réalisées, pour aborder ensuite quelques pistes prospectives susceptibles d’être intéressantes
pour l’avenir.

9.1 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 les compétences
jugées utiles aux élèves pour être assez bien préparés pour réussir au cycle primaire. Une
enquête spécifique a été construite et administrée à 998 élèves (1000 élèves prévus, 2 élèves
manquants car ils n’ont pas été trouvés selon les critères du tirage de l’échantillon), dans trois
régions du territoire de la RDC : l’Equateur, Haut Katanga et Lualaba. Notons que l’échantillon
a été défini non pas sur les critères classiques de représentativité de la population des enfants
congolais, mais de façon à ce soient représentées les différentes situations de préscolaire dont
ont pu bénéficier les élèves. Les formules de préscolarisation retenues sont : les écoles
publiques de la classe pré primaire, les écoles maternelles publiques non conventionnées, les
écoles maternelles publiques conventionnées catholiques, les écoles maternelles publiques
conventionnées protestantes, les écoles maternelles privées, les espaces communautaires
d’éveil et les écoles maternelles sous la tutelle du secteur des Affaires Sociales.

Avant de rappeler les principaux résultats de ce bilan, il est utile de rappeler le contexte général
du préscolaire en RDC ; celui-ci a été appréhendé d’une part, sur la base des données
administratives (statistiques scolaires et projections démographiques) et d’autre part, sur la base
de retraitement des données de l’enquête MICS menée en 2010.
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Une première observation est que la couverture du préscolaire a atteint 4,45 % au cours de
l’année 2014-15 par rapport à trois classes d’âge (3 à 5 ans). Ce chiffre de la couverture globale
du préscolaire est sensiblement plus faible que celui constaté dans les autres pays de la région
dont la valeur moyenne est de l’ordre de 17 % avec une grande variabilité entre pays.
Pour évaluer le degré de préparation des élèves à l’entrée en primaire, ces derniers ont été
exposés à une batterie d’épreuves visant 4 grands domaines et 9 dimensions plus spécifiques :
i) développement cognitif (spatio-temporel, sériation, mémoire, raisonnement, quantité et
nombres, codage-transfert), ii) motricité (graphisme), iii) langage (compréhension, expression),
et iv) développement socio-émotionnel. L’observation est celle d’une variabilité assez
substantielle des compétences des jeunes enfants de la RDC (dans les scores de compétences
spécifiques, comme des scores dans les différents grands domaines, et dans le score global
agrégé en une mesure synthétique) au moment où ils ont eu accès à l’école primaire.
. Espace-temps : Les notions du haut et du bas, du dedans et du dehors, ce qui est d’en-dessous
et d’au-dessus sont bien comprises. Par contre, celles relatives à après-avant spatial et temporel
et la latéralisation (droite et la gauche) devront faire l’objet d’une attention plus particulière
dans la révision des contenus de programme.
. Sériation : les items relatifs à la reconnaissance d’objets similaires ou différents sont réussis
par près de la moitié des élèves enquêtés. 51,4 % des élèves n’arrivent pas à reconnaître des
objets qui se distinguent et 33 % des objets qui se ressemblent.
. Graphisme : 31 % des élèves ont réussi à reproduire quatre traits et 9 % qui
n’ont tracé aucun. Il en est presque de même en ce qui concerne la reproduction des formes
géométriques : triangle, rond, rectangle et carré (33 % de réussite totale) et de la reproduction
de 3 lettres et d’un chiffre (31,4 % de réussite complète). Cet aspect a besoin de plus d’attention
et doit être conforté dans les contenus de programmes préscolaires.
. Grandeurs-Quantités : les items de cette dimension qui consistent à comparer des grandeurs,
reconnaître des quantités de même taille et reconnaître des quantités de taille différente, se
caractérisent par un niveau élevé de réussite. Au total, ces notions semblent être en construction
et demandent à être plus confortés.

. Rythme : Les notions de rythme et de codage/transfert ne semblent pas assez bien acquises.
Ces compétences, si importantes dans la perspective de la lecture sont très insuffisamment
établies ; des jeux variés sur ce thème seraient sans doute utiles.
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. Mémorisation : la plupart des élèves ont été capables d’écouter une courte phrase, et de
retrouver un objet cité sur la planche (mémorisation verbale), ou bien de retrouver l’objet qui
n’existait pas ou qui existait dans la première planche présentée (mémorisation visuelle) et
répéter une phrase qu’ils venaient d’entendre de par l’enquêteur (mémorisation verbale).
. Langage/communication : tant en matière de compréhension que d’expression, les enfants
n’éprouvent pas de difficultés à s’exprimer sur des sujets simples en langue locale ; cependant,
ils montrent des difficultés fortes à le faire en langue française qui est la langue de référence
pour l’enseignement en primaire à compter de la 3 ème année de ce cycle d’études. Dans ce
contexte, une intensification de l’usage du Français, comme le font certaines écoles maternelles
privées est sans aucun doute à considérer.
. Aspects de comportement : il apparaît qu’environ les deux tiers des enfants ont une bonne
écoute des consignes données et se mobilisent correctement au travail demandé. Cela signifie
aussi que des progrès doivent être réalisés pour l’autre tiers des élèves. Il reste des aspects à
travailler avec les enfants notamment pour ce qui est des relations avec les pairs (maîtrise de
soi, empathie, etc).

*Concernant les facteurs qui contribuent à rendre compte de cette variabilité globale, on
identifie l’influence nette d’un certain nombre de variables sociales et géographiques, à savoir
i) que les enfants urbains ont un avantage (de l’ordre de 6 points) par rapport aux ruraux ; ii)
que les enfants de milieu aisé présentent aussi un score un peu meilleur (de l’ordre 5 points) à
celui des enfants de milieu modeste. Par ailleurs, aucune différence n’est enregistrée selon la
région de résidence et le genre.
Mais un résultat massif à retenir, pour ce qui est de la variabilité du score individuel à l’entrée
en primaire, est le bénéfice considérable, 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, qui est spécifiquement lié à la
préscolarisation (pour des enfants de caractéristiques sociales par ailleurs comparables), est en
effet estimé à une valeur de l’ordre de 3 points.

130

Mais tous les enfants qui ont bénéficié de préscolarisation n’y ont pas été exposés pendant une
durée identique, sachant par ailleurs qu’ils n’ont pas non plus 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 :

*Concernant le type de structure, les résultats sont également assez bien tranchés, en effet, la
formule la plus efficace (après avoir tenu compte des caractéristiques de leur public) est le
préscolaire privé (+ 7 points) qui offre la meilleure préparation aux élèves en vue de leur entrée
au primaire, suivie de la formule sous tutelle des Affaires Sociales qui offre aussi une valeur
ajouté significative et substantielle (+ 4 points). L’impact de la formule publique non
conventionnée et de la formule communautaire (ECE) est limité respectivement à 0,2 et à 0,6
et la signification statistique n’est même pas assurée. Les formules publiques conventionnées
catholiques et protestantes et la classe pré primaire se révèlent plus difficiles que la situation de
la non préscolarisation. En effet, la classe pré primaire, pose un problème plus particulier dans
la mesure où l’écart est négatif (- 7,4 points) par référence avec l’absence de préscolarisation et
les deux formules publiques conventionnées catholique et protestante et est statistiquement
significatif. Ces trois dernières formules, doivent intensifier leurs efforts pour faire davantage
progresser leurs élèves au plan des compétences jugées comme nécessaires à l’entrée en
primaire

*Pour ce qui est de la durée de la préscolarisation, on observe globalement une relation
croissante entre le score atteint et la durée du préscolaire, mais avec trois phases : i) une
première, pour 1 an de préscolaire, qui assure une très forte proportion du score de 3 années
(75 % du gain total); une deuxième, entre la première et la deuxième année du préscolaire,
porteuse également d’un gain additionnel substantiel estimé à 22 % des acquisitions totales
acquises par les enfants préscolarisés en RDC; iii) une troisième phase caractérisée par un
impact additionnel très modeste (2,8 % du total) pour la 3ème année du préscolaire. On identifie
que, dans la mesure où 97 % des acquisitions totales sont déjà en moyenne actées après 2 années
de préscolarisation, il ne paraît pas justifié de mettre en place un cycle de 3 ans, et ce d’autant
si l’on veut étendre la couverture des services préscolaires (la grande majorité des enfants du
pays n’en bénéficient aujourd’hui pas).
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Comme les élèves qui ont fréquenté des jardins préscolaires privés se révèlent in fine avoir en
moyenne de meilleurs scores, l’analyse a cherché à identifier les facteurs qui, dans le
fonctionnement, les ressources et l’organisation des services, sont susceptibles de rendre
compte de ces différences. Pour identifier empiriquement l’influence d’un facteur, il importe
que celui-ci manifeste une variabilité suffisante dans le corpus des données analysées.
L’observation de la situation des écoles maternelles de l’échantillon montre que cette condition
est largement respectée et que des variabilités substantielles existent sur tous les aspects
d’intérêt.

Pour ce qui concerne les ressources de nature pédagogique dont disposent les structures pour
leur fonctionnement, les résultats indiquent un coefficient positif. L’impact des dépenses pour
la cantine et le goûter, apparait assez significativement négatif sur le niveau de compétences
des enfants à leur entrée au cycle primaire. Alors que des travaux plus détaillés sur ce thème de
l’impact entre cantine et apprentissage ont souvent souligné une composante efficace de l’offre
de cantine sur la présence effective des enfants dans le cadre scolaire.
Les résultats concernant les modalités d’encadrement des élèves sont à priori paradoxaux ou un
peu inattendus. En effet, on identifie que le coefficient attaché au nombre d’élèves par éducateur
est positif, suggérant qu’un plus grand nombre d’élèves par éducateur, au lieu d’avoir un impact
négatif sur les apprentissages, aurait en fait un impact positif mais de façon plutôt modéré. Cela
ne donne pas de justification à l’idée que la réduction des groupes pédagogiques serait un
déterminant significatif de la qualité du service. En revanche, dans un cadre de contraintes
financières et de la volonté d’accroître la couverture pour faire bénéficier par un plus grand
nombre des services de préscolarisation, cela pourrait inciter à accepter des niveaux un peu plus
élevés du taux d’encadrement, car cela ne semble pas préjudiciable à la qualité des
apprentissages des élèves.

En continuité avec le résultat précédent, il semble que le fait de faire travailler deux éducatrices
ensemble pour un même groupe d’élèves amène des progrès dans les apprentissages des élèves,
cela aide forcément à la discipline et à la tenue au sein du groupe classe. Ce type de résultat est
différent avec ce qui a été déjà identifié dans le cas du Togo, de Sao Tomé e Principe et du
Niger. Le contexte avec deux éducatrices avait alors été interprété comme susceptible de réduire
leur degré de responsabilisation ; cet argument pourrait ne pas être applicable dans le contexte
de la RDC dans le cas notamment où certaines classes sont de taille plus grande.
132

La disponibilité d’un certain nombre d’équipements (conditions d’accueil des élèves et
matériels) au sein des structures préscolaires est aussi marquée par une grande diversité. Les
analyses effectuées attestent l’impact positif sur les résultats obtenus par les élèves. Il serait
utile de fournir les structures préscolaires en matériels d’équipement (tables, chaises, aires de
jeu…) et d’assurer un peu plus de conditions d’accueil (eau courante, latrines, matériel
d’hygiène et de nettoyage…) dans le cadre de la politique nationale du préscolaire.

Les équipements à connotation pédagogique ressortent dans les résultats des analyses comme
étant aussi très favorables aux apprentissages. La disponibilité, au sein des structures
préscolaires, d’un certain nombre de matériels pédagogiques est sans doute nécessaire pour
assurer une certaine diversité des activités et in fine la qualité des apprentissages. Dans le cadre
de la politique nationale, il serait ainsi utile de doter les structures préscolaires en matériels
pédagogiques, et ce d’autant que cette mesure est peu coûteuse.

Outre les aspects physiques et organisationnels, on imagine bien que la qualité des services
offerts puisse également tenir aux caractéristiques et à la qualité des éducateurs qui sont utilisées
pour les faire fonctionner.
Les caractéristiques des éducateurs peuvent s’apprécier d’une part, en référence à leur niveau
académique de base et d’autre part en référence à la formation qu’ils ont éventuellement reçue.
Concernant le niveau académique de base, la durée moyenne d’études est de 11,5 années
(correspondant à environ deux années et demie d’études au second cycle du secondaire), mais
elle varie du chiffre 7 à un peu plus de 12 entre les différents types d’écoles maternelles et entre
les écoles maternelles. Les résultats des analyses ont montré que les structures employant des
éducateurs ayant le niveau secondaire avec 12 années comme nombre moyen d’années d’études
et ayant obtenu le diplôme d’état, seraient les plus performantes du point de vue du degré de
préparation des enfants à l’entrée au primaire (+ 7 points). En toute hypothèse, ces résultats
soulignent qu’il est tout à fait possible d’obtenir de bons résultats d’apprentissages, sans avoir
recours à des personnels très diplômés et coûteux. Ceci a potentiellement une portée
significative pour la perspective de développement du préscolaire dans le pays vers sa
couverture universelle.
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Outre leur niveau académique, les éducatrices peuvent aussi avoir reçu une formation de nature
pédagogique. En effet, cette formation n’a pas été de la même durée (certains même n’en ont
d’ailleurs eu aucune), tant pour sa composante «pédagogique générale» (formation de 6 mois
ou moins des enseignants de la classe pré primaire et des éducateurs communautaires, formation
d’une année pour les autres grades AGB2, ATB1, ATB2,…) que de sa composante spécifique
pour le préscolaire (formations continue de durée variable mais généralement assez courte).

Les résultats obtenus ont montré que la formation initiale des éducateurs du préscolaire
en RDC fait des différences en termes d’impact sur le niveau des compétences évaluées
chez les élèves à leur entrée en primaire. Il s’avère que la durée de formation importe
beaucoup et il est souhaitable que sa durée soit au moins d’une année dans le contexte
de la RDC. Il est sans doute utile de développer la réflexion au plan du contenu et du
ciblage des activités de formation pédagogique initiale.
Concernant maintenant les formations pédagogiques en cours d’exercice (de durée plus
ou moins de 15 jours, par nature ciblées sur le préscolaire), les résultats de l’analyse
montrent que les impacts de la formation continue de 15 jours ou plus, actuellement
dispensée sont positifs (+ 4 points) en référence au score des enfants à l’instrument
d’évaluation qui leur a été proposé à l’entrée au cycle primaire.

Ces résultats militent en fait de façon convergente i) pour une redéfinition des contenus du
préscolaire vers une dimension plus affirmée pour la construction des compétences cognitives
des enfants, ii) une redéfinition associée des pratiques pédagogiques et de la formation pour
faciliter leur mise en application.
La prise en compte des modalités formelles d’organisation des services préscolaires contribue
à expliquer totalement la variabilité des performances des élèves. Il est tout de même utile de
considérer l’impact d’autres types de facteurs, plus qualitatifs, et notamment (i) le volume de
temps que représente la classe de grande section, (ii) la question de la langue ou des langues
dans lesquelles se déroulent les activités et enfin, (iii) les contenus de ces activités.

En premier lieu, le volume de temps dans lequel se déroulent les activités préscolaires apparaît
comme une dimension importante des apprentissages, il constitue aussi une dimension
structurelle importante pour la politique éducative de la préscolarisation des jeunes enfants,
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dans le pays. Selon les résultats des analyses, le temps effectif de fonctionnement varie en
moyenne entre formules ainsi qu’au sein de chacune d’entre elles.

La question du nombre des années de préscolarisation déjà conclue (voir plus haut) et dont
on a identifié que pour des raisons de coût-efficacité, il est pertinent de considérer deux années
pour le cycle préscolaire plutôt que trois. Cette question compétée par le volume de temps dans
lequel se déroulent les activités préscolaires apparaît comme une dimension importante des
apprentissages. On observe en effet, un volume horaire annuel se situant entre 600 et 850 heures
serait identifié comme optimal, sans que les activités d’apprentissages soient interrompues sauf
pour les vacances. La stratégie pertinente (coût-efficace) pour l’avenir consiste donc sans doute
plutôt à améliorer la qualité du fonctionnement des services de préscolarisation dans le pays
plutôt qu’à maintenir de nombreuses heures (sur l’année et en années) d’un service de qualité
insuffisante.

Si on considère ensuite les questions liées à la langue, on observe que les élèves préscolarisés
dans des structures où les interactions en français sont plutôt assez fortes obtiennent des scores
significativement meilleurs que ceux obtenus en moyenne lorsque ce n’est pas le cas. Rappelons
d’abord que le test s’est déroulé principalement en langue locale ; seuls un petit nombre d’items
font référence à la langue française. Les résultats des analyses statistiques confirment que
davantage d’interactions dans la langue d’enseignement plus tard dans le primaire (Français)
est favorable en termes de préparation à ce cycle d’études.
Enfin, en ce qui est de la tonalité du fonctionnement des jardins, d’une part, en matière
d’orientation des activités (sur un axe allant d’un ciblage sur la socialisation à celui sur le
développement cognitif) et d’autre part, en matière de discipline. Les résultats montrent que des
contenus moins orientés vers le cognitif ne contribueraient pas à une bonne préparation à la
scolarité primaire ainsi qu’une très forte orientation ; cela suggère que dès lors qu’on apporte
une attention soutenue au cognitif, il n’y a pas besoin de pousser trop loin dans cette direction.
Il en est de même pour la discipline et la mise en place de comportements contrôlés chez les
enfants, les résultats suggèrent qu’il importe de ne pas chercher à pousser trop avant dans cette
direction.

Des évolutions sont donc sans doute souhaitables (dans un certain nombre de structures) sur ces
deux plans. On notera toutefois que les résultats obtenus militent davantage pour un équilibre
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(dans lequel il y a parfois un peu moins de discipline et davantage de cognitif) plutôt que pour
des perspectives plus extrêmes, qui ne semblent pas non plus souhaitables.
9.2 Des perspectives intéressantes pour l’avenir

C’est évidemment au Gouvernement d’apprécier les analyses réalisées et les conclusions
obtenues dans ce rapport 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 est que dans la mesure où les activités préscolaires ont un impact fort et
avéré pour la préparation des enfants à leur entrée en primaire, et ultérieurement pour leur
scolarisation réussie, il importe sans aucun doute de viser à étendre autant qu’il est possible et
aussi rapidement que possible, la couverture préscolaire dans le pays.
2. Le deuxième élément est qu’il importe sans doute de considérer la formule avec deux années
de préscolarisation (plutôt que trois), dans la mesure où la troisième année n’apporte pas
vraiment de valeur additionnelle. Dans la mesure où cette mesure permettrait de réduire les
dépenses par enfant préscolarisé sans affecter de manière notable les apprentissages, elle
contribuerait positivement à la réalisation du point précédent ;
.Concernant les dispositions organisationnelles, il s’agit de viser à renforcer la qualité,
et ce avec une double perspective en i) développant les aspects qui, bien que peu
coûteux, ont un effet positif sur les apprentissages et ii) étant vigilant sur ces aspects qui
sont coûteux mais n’ont pas (ou ont peu) d’incidence avérée sur les apprentissages. De
façon plus spécifique, cela peut concerner les points suivants :
. Augmenter un peu le rapport élève- éducateur, car cela permet de réduire les coûts
unitaires sans avoir d’effet négatif avéré sur la qualité effective des services offerts ;
. Utiliser des éducateurs qui n’ont pas plus de 12 années d’études initiales, car au-delà,
les coûts salariaux augmentent sans bénéfice en termes d’apprentissages pour les élèves,
. Travailler à une révision significative de la formation des éducateurs. Celle-ci, même
de courte durée devra viser la transmission des contenus curriculaires cités plus haut et
à l’efficacité dans la mise en œuvre des activités qui leur correspondent ; cette nouvelle
formation devra viser l’ensemble des éducateurs du pays,
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. Il sera aussi important que ces éducateurs bien formés puissent disposer au niveau local
des petits matériels et des consommables pour assurer la mise en œuvre de la diversité
des activités prévues dans les contenus de programme, comme il est important
d’améliorer les conditions d’accueil et de fonctionnement (eau, latrines, électricité,
tables …) ;

. Concernant le contenu, la dimension cognitive est sans doute à considérer, la renforcer
quand elle est faible et l’équilibrer quand elle est très soutenue. On pourrait aussi penser
qu’il faut cibler les aspects liés au développement spatio-temporel ou au rythme et au
codage/transfert, qui sont très importants pour l’apprentissage de la lecture, de même
que des progrès en matière de langage, et notamment de la langue française dans la
mesure où il s’agit de la langue d’enseignement après les deux premières années du
primaire.
. Le nombre d’années passé par un enfant en préscolaire doit être complété par le temps
au cours de chacune de ces années (le nombre de jours effectifs sur l’année et la durée
de la journée); cet aspect apparait plus crucial du point de vue de la construction des
apprentissages. En effet, il serait intéressant d’organiser les activités préscolaires sur
une journée de 4 h ou 4,5 h par jour sur une année de 150 ou 130 jours (600 heures sur
l’année) tout en respectant la qualité des services offerts.

. Enfin, un aspect essentiel à considérer par le Gouvernement pour i) assurer la réalité
du point précédent et ii) assurer la perspective d’expansion de la couverture universelle
des services préscolaires (notamment parce que cela impliquera l’inclusion dans le
système de populations pauvres) est que l’Etat doit envisager le financement de
dépenses courantes et non salariales en complément ou en substitution des contributions
demandées aux familles, qui ne couvrent pas les besoins des structures pour fournir des
services de qualité;

. Concernant enfin les modalités de gestion et de suivi, il est sans doute utile de
rappeler un point très fort qui est ressorti du travail réalisé : il s’agit de la grande
variabilité des services de préscolarisation d’une école maternelle à une autre dans le
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pays, ceci est une première manifestation d’une gestion du système qui doit faire des
progrès. Il faut conserver à l’esprit qu’il ne suffit pas de définir des modalités
génériques dans ses différentes dimensions pour les services préscolaires ; les
apprentissages se font dans les écoles individuelles au niveau local. Il importe donc
que des dispositions soient prises d’une part i) pour assurer que les modalités
génériques sont bien appliquées, et d’autre part ii) qu’on puisse vérifier que les
résultats attendus ont bien été atteints. Enfin, le dispositif de gestion ne doit pas se
contenter de constater que les choses vont bien ou vont mal, il doit aussi être réactif
pour prendre les décisions appropriées pour piloter les difficultés éventuellement
identifiées dans telle ou telle école maternelle ou en général.
De façon jointe et ultime, il est sans doute utile de mentionner que les évolutions quantitatives,
qualitatives et organisationnelles qui seront prises en compte dans les plans à venir ne vont en
tout hypothèse pas être mises en application de façon instantanée. Il pourra alors être intéressant
d’examiner comment intervenir sur les pratiques de l’école primaire, notamment dans sa
première année d’études i) pour accommoder au mieux la variabilité des compétences des
enfants et ii) pour compenser les lacunes identifiées pour ceux qui n’ont pas été préscolarisés,
certes, mais aussi, sur certains points, pour ceux qui l’ont été.
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