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Abstract 

This article starts from a double premise. The first is the organic link between the societal 

project desired by Morocco and the challenges posed by the educational structure. The second 

assumption refers to the paramount role of early childhood education and, in particular, pre-

school education in the school system. Indeed, Morocco, a developing country, cannot really be 

part of the dynamics of globalization and cannot be able to meet the economic, social, 

environmental and political demands of its development model without changing its 

educational chain to make it a lever to enhance its human capital. This includes the 

development of preschool education. 

The objective of our research is to carry out a diagnosis of the state of play of preschool 

education in the four communes of Lalla Takerkoust, Amizmiz, and Amghrass. Then, in a 

second step to measure the applicability of the strategic vision in these three components. 

Key words: Social Project, Development, Education, Preschool Education, Access, Equity, 

Quality. 
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Résumé 

Cet article part d’un double postulat. Le premier est le lien organique entre le projet sociétal 

souhaité par le Maroc et les défis posés par la structure éducative. Le second postulat renvoie à 

la place primordiale de l’éducation de la petite enfance et plus particulièrement l’éducation 

préscolaire dans le système scolaire. En effet, le Maroc, pays en développement, ne peut 

vraiment s’inscrire dans la dynamique de mondialisation et ne peut être en mesure de 

répondre aux exigences économiques, sociales, environnementales et politiques de son modèle 

de développement sans faire évoluer sa chaine éducative pour en faire un levier de valorisation 

de son capital humain. Cela passe, entre autres, par le développement de l’éducation 

préscolaire. 

L’objectif de notre recherche est de réaliser un diagnostic de l’état de lieux de l’éducation 

préscolaire dans les trois communes de Lalla Takerkoust, Amizmiz, et Amghrass. Puis, dans 

un second temps de mesurer l’applicabilité de la loi cadre 51-17 dans ces 3 communes. 

Mots clés: Projet Sociétal, Développement, Éducation, Éducation Préscolaire, L’accès, 

L’équité, La Qualité. 

 
Introduction 

Cet article sur l’applicabilité de la loi cadre 51-17 repose sur deux constats et un postulat en 

rapport avec le contexte marocain et plus particulièrement dans une zone rurale de montagne. 

Le constat du départ renvoie au modèle de développement économique et social adopté 

par le Maroc. Ce modèle a montré ses limites, « Il s’avère aujourd’hui inapte à satisfaire les 

demandes pressantes et les besoins croissants des citoyens, à réduire les disparités 

catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale » Extrait du Discours de Sa 

Majesté Le Roi Mohammed VI Ouverture de la première session de la deuxième année 

législative de la 10e législature - 13 octobre 2017. 

Devant cette situation, Le Roi a désigné, en 2019, une commission spéciale pour mener 

un débat national en vue de proposer les contours d’un nouveau modèle de développement. Ce 

modèle de développement présenté devant le roi le 25 Mai 2021 sous le grand titre « le nouveau 

modèle de développement : libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la 

marche vers le progrès et la prospérité pour tous. » 
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Le seconde constat, lié au premier, porte sur la faible performance de l’action publique et 

son incapacité à réaliser des avancées substantielles dans des réformes et des programmes 

sectoriels jugés politiquement prioritaires malgré l’engagement politique au plus haut niveau de 

l’Etat et malgré l’effort budgétaire conséquent consenti. L’exemple qui illustre ce constat est 

celui du système éducatif. 

En effet, malgré les progrès réalisés dans l’élargissement de l’accès à l’enseignement 

primaire, d’autres problèmes persistent. En témoignent le faible taux d’accès l’enseignement 

préscolaire (49,60% en 2018 selon le HCP), le faible niveau d’acquisitions des apprentissages, 

et les taux élevés de déperdition (12,6% au collège et 38,9% au lycée selon l’UNICEF en 2018) 

…etc. 

Les trois communes choisies font partie de province Al Haouz, cette dernière affiche un 

indice de Gini de l’éducation supérieur à la moyenne nationale qui est de 0,58. Par ailleurs, elle 

est la seule (avec la région de Beni Mellal-Khénifra) qui enregistre une moyenne d’années de 

scolarisation inférieure à la moyenne nationale qui est de 5. 

Dans la première partie de cet article, nous présenterons un aperçu de l’offre et la 

demande d’éducation préscolaire dans les communes ciblées par l’enquête. La deuxième partie 

résumera le cadre méthodologique de notre recherche. Nous définirons les diverses démarches 

et méthodes qui sont appropriées à notre problématique de recherche. La dernière partie 

achèvera l’analyse du terrain, présentera les principaux résultats et les recommandations. 

 

I. La demande et l’offre en éducation préscolaire 

La théorie économique affirme que l’absence ou l’insuffisance, d’un bien ou d’un service 

voulu, est le résultat d’un déséquilibre soit de l’offre, soit de la demande. Le coût est l’un des 

facteurs qui influencent sur la demande d’éducation, car les familles pauvres sont obligées de 

satisfaire leurs besoins vitaux avant de supporter les frais de scolarisations de leurs enfants, 

avec les frais de transport et d’habillement (Arye L & Eva, 2004) 

Au Maroc, Malgré l’importance de l’enseignement préscolaire et son effet positif sur le 

développement des enfants, l’apprentissage précoce et la réussite à l’école primaire. Ce cycle 

préparatoire est toujours considéré comme le parent pauvre du tout le système. 

Dans ce paradigme une question importante se pose : pourquoi les résultats actuels sont 

loin des attentes et des objectifs souhaités dans l’enseignement préscolaire au Maroc ? 

Pour répondre à cette question, nous limiterons notre champ d’analyse aux trois 

communes (Lalla Takerkoust, Amizmiz, et Amghrass) pour détecter des résultats spécifiques à 

travers la mesure d’applicabilité de la loi cadre 51-17. Cette analyse porte sur les éléments 

suivants : l’équité l’égalité des chances et la qualité pour tous. Avant d’entamée le degré 

d’applicabilité de la loi cadre 51-17, il est essentiel d’analyser l’offre et la demande en éducation 

préscolaire dans ces trois communes. 

 

2.1 La demande potentielle en éducation préscolaire 

La demande d’éducation peut être déficiente en raison des coûts d’opportunité de 

l’éducation des enfants 

; les parents, parfois, préfèrent que leurs enfants travaillent et aident à compléter le 

revenu familial plutôt que 
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d’aller à l’école. Dans les pays arabes et africains, tel que le Maroc, l’école est gratuite, 

mais inabordable pour certaines familles. Et parfois le niveau intellectuel des parents ne leur 

permet pas d’estimer ce que rapportera l’investissement dans l’éducation de leurs enfants, ou 

considérer que les avantages découlant de cet investissement sont faibles par rapport aux coûts 

; en raison de la mauvaise qualité de l’éducation offerte, ou par l’idée que leurs enfants peuvent 

obtenir un emploi d’après les relations personnelles. 

La détermination de la demande potentielle de l’éducation préscolaire revient à identifier 

les catégories de la population ayant besoin de ce service. Pour cette raison une analyse de la 

carte géographique de la population est importante, la cible concernée sera la petite enfance 

avec une description de tous les problèmes liés à cette tranche d’âge (inégalité sociale, la 

discrimination de genre, disparité territoriale…). 

Selon le recensement de la population réalisé par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) en 

2014, le nombre d’enfants de moins de 5 ans (tranche d’âge 0-4 ans) est de 3,4 millions (1,67 

filles et 1,75 garçons) ce qui représente 10,4% de la population totale. En 2019, Ce nombre était 

de 2,9 millions, soit 8,2% de la population totale1, Malgré la baisse significative de cette tranche 

de population, elle est toujours importante. 

Figure1 : Part des enfants de moins de cinq ans dans la population totale, 

projections 2014-2050(en %) 

 

Chaque élève marocain accède à l’école selon son héritage social, puisque l’école publique 

marocaine subit les effets des inégalités sociales. Les déficits sociaux qui se traduisent à travers 

la pauvreté, l’analphabétisme des parents, la précarité des familles ainsi que leurs difficultés de 

suivre la scolarité de leurs enfants surtout pour les filles, ont un effet sur l’apprentissage à 

l’école. 

Actuellement, la réussite scolaire reste toujours fortement corrélée à l’origine sociale. 

Normalement, le principe de l’égalité des élèves est de recevoir la même éducation et avec les 

mêmes conditions, quelques soient leurs caractéristiques individuelles et familiales. Le Maroc, 

pour qu’il soit qualifié de juste, doit prévaloir le seul mérite des élèves, cela suppose de faire en 

sorte que les élèves les plus défavorisés ne dépendent pas de leurs conditions socio-

économiques d’origine. 

Pour vérifier ces constats nous avons choisis trois communes différentes. La première 

commune (LALLA TAKERKOUST) est caractérisée par un taux d’analphabétisme de 36,6% (32% 

au niveau national). Ce phénomène 

 

 

1 Recensement général de la population et de l’habitat et des analyses des données réalisées par le HCP en 2014 

(RGPH 2014). 
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touche plus les femmes que les hommes avec 47,8% contre 25,5%. Le nombre d’enfants 

en âge de préscolaire dans la commune Lalla Takerkoust est 6572 enfants. La deuxième 

commune (AMIZMIZ) est relativement privilégiée par rapport aux autres communes rurales de 

la province, d’autant plus qu’elle dispose d’atouts agricoles, forestiers et touristiques prospectifs 

particuliers et des infrastructures d’état moyen. Le nombre d’enfants en âge de préscolaire dans 

la commune d’Amizmiz est de 12333 enfants. La dernière commune (AMGHRASS) est 

caractérisée par un déficit en éducation de 69.2%, et une faible moyenne d’années de 

scolarisation de 2.42 (ONDH, La cartographie du développement local multidimensionnel, 

niveau et déficits, 2017). Le taux d’analphabétisme est de 53.7% (66.5% des femmes sont 

analphabètes), (HCP, Résultat du recensement général de la population et de l'habitat 2014, 

2014). 

Le diagnostic et le survol du nombre d’enfants en âge de préscolaire annoncé par le 

Ministère de l’Education Nationale nous permet de constater qu’en général le secteur 

préscolaire n’a pas progressé en terme quantitatif entre 1999 et 2016. Le premier défi qui 

continue d’entraver le développement des soins éducatif est la généralisation de l’accès à 

l’éducation préscolaire, ce dernier n’a pas progressé en terme quantitatif. Cette étape scolaire 

souffre d’un deuxième défi de qualité d’apprentissage et d’un environnement toujours limité et 

inéquitable. 

2.2 L’offre en éducation préscolaire 

Intégrer progressivement le préscolaire dans le cycle de l’enseignement primaire, afin 

qu’ils forment ensemble un cycle scolaire cohérent » (CSEFRS, VSR 15-30). « En particulier 

l’offre du préscolaire public qui reste encore timide. En effet, la part des élèves de 

l’enseignement préscolaire public est en dessous de 13% (12,8% en 2018). (INESEFRS, CPSVS 

15-30, 2019). 

Chaque pays cherche à améliorer la situation socio-économique de sa population, il est 

vrai que le moyen le plus sûr pour atteindre cet objectif est l’éducation, ou plutôt une meilleure 

offre d’éducation de toute sorte et pour toutes les générations du préscolaire jusqu’à 

l’enseignement supérieur. L’impact positif d’un préscolaire généralisé de qualité ne se limite 

pas seulement aux apprenants, mais il affecte aussi les adultes, l’économie et la société en 

général. 

Le rôle de l’éducation préscolaire est assez important dans le parcours primaire du 

citoyen, prenant en compte l’apprentissage de l’enfant dans cette période à savoir de tout ce qui 

passe dans le système scolaire à l'école au sens formel comme dans la formation. Dans 

l’apprentissage, il y a deux aspects qui sont complémentaires : a) L’aspect de l’apprentissage 

des valeurs : se fait au niveau de la première phase d’âge de 0 à 3 ans. b) L’aspect de 

l’apprentissage des techniques et des valeurs : cette phase souffre d’un manque terrible par ce 

que c’est la phase de l’éducation parentale. 

L’offre est envisagée à travers les réalisations en termes d’effectifs, de structures et de 

ressources humaines. Au Maroc, l’offre préscolaire est limitée et inégalement répartie en 

quantité et en qualité sur le territoire national. 

Les principaux déficits sont enregistrés en milieu rural avec un taux de préscolarisation 

de 39,4%. Celui- ci ne dépasse pas 25,5% pour les filles. La défaillance de l’offre préscolaire 

peut être due à plusieurs causes. 

 

 

2 Monographie de la commune rurale Lalla Takerkoust 

3 Monographie de la commune urbaine d’Amizmiz 2014 
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Comme l’insuffisance des ressources, ou l’incapacité de l’État à assurer un enseignement 

préscolaire public de qualité, pour tous les individus à l’âge de préscolarisation et dans toutes 

les régions du pays. En signalant qu’il peut y avoir aussi une grande différence de qualité entre 

les différents secteurs. 

Pour rattraper ces défaillances, le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de 

la recherche scientifique, à élaborer la loi 51-17. Cette loi cherche à repenser et refonder l’Ecole 

objet du travail, elle le met au centre de plusieurs interrogations. Pourquoi les réformes 

successives n’ont-elles pas abouti aux résultats souhaités 

? L’explication est-elle au niveau de la conception et/ou de l’application ? La loi était-elle 

juste ? Les moyens dévolus étaient-ils suffisants ? Le modèle pédagogique retenu était-il adéquat 

avec les spécificités socio-culturelles 

? Avait-il été revu et corrigé en fonction de sa confrontation avec la réalité et la pratique ? 

Est-ce que le système éducatif disposait d’instruments fiables de suivi, et d’évaluation ? Est-ce 

que le système éducatif disposait d’une gouvernance et d’un leadership à même de conduire le 

changement dans le moyen et le long terme ? 

Pour atteindre ces objectifs et ces changements, la loi tente d’asseoir une Ecole nouvelle 

portée par trois grands fondements : l’équité et l’égalité des chances, la qualité pour tous et la 

promotion de l’individu et la société. 

 L’équité et l’égalité des chances 

 

Figure 2 : les fondements de l’équité et égalité des chances 

F1: Mise en œuvre du principe de l’égalité d’accès à l’éducation et à la 

formation sans discrimination 

 

F2: Obligation et généralisation de l’enseignement préscolaire 

 

 

F3: Discrimination positive dans les milieux ruraux, périurbains et dans les 

zones déficitaires pour la généralisation et le développement de la scolarisation 

 

F4: Garantie du droit d’accès à l’éducation et à la formation pour les personnes en 

situation d’handicap ou à besoins spécifiques 

 

F5: Garantie aux apprenants d’un apprentissage continu et durable, et de la 

construction du projet personnel et d’insertion 

F6   Dotation des institutions d’éducation et de formation d’un niveau 

d’encadrement, d’une qualité des équipements et d’une capacité de soutien à la 

hauteur des exigences de l’équité et de l’égalité des chances 

 

F7 Mise en place d’une Ecole performance attractive 

F8: L’enseignement privé, un partenariat de l’enseignement public 

dans la généralisation et la réalisation de l’équité 

Notre travail consiste à vérifier ces leviers dans les 3 communes ciblées par l’enquête. 
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F1: Rénovation des métiers de l’enseignement, de la formation et de la gestion : 
premier préalable pourl’amélioration de laqualité 

F2: Structuration plus cohérente et plus flexible des composantes et des cycles 
de l’École marocaine 

F3: Institutionnalisation des passerelles entre les divers cyclesd’éducation et 
de formation 

F4: Développement d’un modèle pédagogique ouvert, diversifié, performant 
et novateur 

F5: Maîtrise des langues enseignéeset diversification des langues 

d’enseignement 

F6: Promotion de la recherche scientifique et technique et de 

l’innovation 

F7: Pour une gouvernance performante du système d’éducation et de 

formation 

Ces fondements seront l’objet de vérification dans les trois communes ciblées par 

l’enquête dans la partie empirique. 

 La qualité pour tous 

La problématique de la qualité de l’éducation n’est pas récente, plusieurs approches ont 

été développées dans les différentes traditions de la pensée sur l’éducation. Les approches 

humanistes, les théories behaviouristes, les critiques sociologues de l’éducation… ces différents 

courants de pensée ont enrichi le débat sur la qualité d’éducation et engendré des visions 

différentes sur la manière dont les objectifs de l’éducation devraient être atteints. La qualité de 

l’éducation est un élément sensible qui peut être influencé par plusieurs facteurs à savoir : les 

apprenants avec leurs diversités, le contexte économique et social, les ressources matérielles et 

humaines, le processus d’enseignement et d’apprentissage, les résultats et les objectifs de 

l’éducation. 

Le déficit dans la dimension "qualité de l’éducation" en 2018 s’élève à 51,3% au niveau 

national (INESEFRS, CPSVS 15-30, 2019), on note également que l’environnement est un 

facteur déterminant dans le niveau d’éducation, notant que 69% des communes urbaines ont 

une moyenne de plus de six ans de scolarité, alors que dans les zones rurales cette moyenne ne 

dépasse pas quatre ans. Et selon le rapport du Forum économique mondial (WEF, 2017), le 

Maroc est au bas du classement mondial de la qualité de l’éducation, occupant la 120ème 

place sur 137 pays au total, ainsi que 119 dans le classement mondial avec un score de 2,8 

points sur 7 pour la qualité de l’enseignement primaire. 

 

Pour avoir une école de qualité pour tous, le conseil a mis en place plusieurs fondements 

à savoir : 

Figure 3 : les fondements de la qualité pour tous 
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II. Méthodologie et Résultat de la recherche 

A travers ce travail, nous avons l’ambition d’effectuer un recensement l’état actuel de 

l’éducation préscolaire au Maroc. Pour ce faire nous examinons le diagnostic de cette étape 

primordiale dans la zone de montagne dans la région Marrakech-Safi et plus précisément dans 

3 communes de Lalla Takerkoust, Amizmiz et Amghrass. 

 

S’inspirant du schéma logique sur la qualité, élaboré par l’UNESCO dans l’édition 2005 

du rapport de suivi de l’éducation pour tous, le projet de notre recherche est structuré autour 

de la mise en place d’un dispositif statistique sur trois composantes principales à savoir : 

- Recensement des établissements scolaires de toutes sortes (publique, privé, association, 

école coranique), 

- Observation des écoles prises comme échantillon de recherche, 

- Collectes des données qualitatives sur le niveau des conditions et les facteurs qui 

déterminent la 

qualité. 

 

Pour aller sur le terrain de l’enquête il est nécessaire de partir avec le maximum possible 

d’informations sur la zone de la recherche. Ce point a été considéré comme un facteur qui 

limite notre recherche. En effet, les derniers documents disponibles sur les trois communes 

sont celles du Haut-Commissariat au Plan publié en 2014. 

D’une manière générale, la zone d’Al Haouz se caractérise par l’existence de quelques 

douars enclavés. Dans le champ de notre étude, l’accès à quelques établissements a été 

relativement difficile vu le manque des moyens logistiques et de transports (certains 

enseignants déclarent utiliser deux ou trois moyens de transport pour arriver à l’école). En 

plus, quelques parents ont refusé de répondre à nos questionnaires, pour eux ils considèrent 

que l’éducation de leurs enfants est seulement une perte de temps. 

 

A l’origine nos questionnaires ont été formulés en français, pour la meilleure collecte des 

données nous avons opté de les traduire en arabe, et devant les parents parfois nous avons été 

obligés de les traduire oralement en berbère. 

La programmation du travail a été également fixée selon la période scolaire et selon les 

disponibilités des directeurs et des autres acteurs concernés. 

Le déroulement a été le suivant, tant pour l’observation d’écoles que pour les entretiens 

avec les trois acteurs : L’observation durait une journée complète dans le même établissement, 

notre travail consistait à être présent devant l’établissement avant l’arrivée des enseignants et 

les élèves. Les réponses et les résultats de chaque observation étaient notés directement sur les 

fiches avec quelques remarques notées de côté. 

Les entretiens semi-directifs sont faits les mêmes jours d’autres entretiens et parfois le 

lendemain, selon la disponibilité des acteurs. Pour les entretiens avec les enseignants, nous 

avons opté de les faire durant les pauses- déjeuners, pour ne pas déranger ni les enseignants 

ni les élèves pendant leurs cours. 

Il est essentiel de noter que la chaine d’enquête pour les écoles coraniques ont été faites à 

la dernière étape, à cause du retard dans l’obtention de l’autorisation auprès de la délégation du 

Ministère des Habbous et des Affaires Islamiques (Dépôt de la demande d’autorisation le 29 

juin, obtention d’autorisation le 11 juillet 2019 et le début d’enquête le 12 juillet 2019). Après 

les vacances scolaires a été entamée la partie d’enquête qui concerne l’évaluation. Cette étape 
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est faite durant les deux mois de novembre et décembre 2019. 

Le traitement des données de recensement, d’observations et des questionnaires a été 

réalisé avec le logiciel SPSS. Ce dernier permet d’analyser les différentes données collectées 

pour les deux enquêtes. Ainsi, il nous fournit des tests de relation entre deux ou plusieurs 

variables qui permet de faire ressortir si les résultats affirment ou confirment l’existence d’une 

relation. 

Le schéma suivant présente l’enchaînement chronologique de l’enquête. 

Figure 4 : L’enchainement chronologique de l’enquête 

 

 

 
 

 

 
12/03/2019 

17/03/2019 

19/03/2019 

• Prise de contact avec le groupe de 
travail 

• Récupération de la lettre d’appui 

• Signature de la demande 
d’autorisation auprès de la faculté 
(FSJES Marrakech) et de la 
présidence Cadi Ayyad 

 

 

 
21/03/2019 

22/03/2019 

25/03/2019 

 
• Dépôt de 
l'autorisation à la 
direction provinciale 
de l'éducation 
nationale 

• Récupération de l’autorisation 

• Elaboration 
des 
questionnaires 
d’enquête 

 

 
 

• Arrêt à cause de vacances scolaires dans 
la zone 

• Version finale des questionnaires après 
modification 

• Enquête de terrain dans la zone Amizmiz 
et Lalla Takerkoust 

• Saisie des questionnaires 
• Reprise pour une nouvelle phase de 

l’enquête 
• Nouvelle autorisation pour la nouvelle 

phase : évaluation 
 

• Enquête de terrain sur l’évaluation 
• Analyse de contenu de données collectées 

• Rédaction du rapport et analyse des 
données et résultats sur SPSS 

Du 31/3 au 14/4/2019 

16/04/2019 

Du 23/04 au 29/6/2019 

Septembre 2019 24/10/2019 

13/11/2019 

Novembre – 

Décembre 2019 

Janvier 2020 

Février-Mars 2020 
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A travers notre enquête nous chercherons à vérifier l’applicabilité de la loi 51-17 dans les trois communes 

ciblées, cela à travers l’applicabilité deux fondements de l’équité et l’égalité des chances, et la qualité pour tous. 

Le point central de l’enquête est l’apprenant avec toutes ses interactions possibles avec les acteurs et 

l’environnement scolaire. 

Le schéma ci-dessous présente la chaine de valeur suivi dans la recherche 

Figure 5 : la chaine de valeur de l’enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignant 

 

Formation 

Expérience 

Variables individuelles 

Curriculum 

 

Programme scolaire 

Apprenant 

Infrastructures et équipements 

 

Les services de base 
(eau, électricité, 

Gouvernance scolaire Variables contextuelles 

Gestion et pilotage 
d’établissement 

 

Input 
 

Profit de sortie 

Output 

http://www.ijherjournal.com/


 
 

Volume  4, Issue 3, June 2022 

 

 

73  

 

www.ijherjournal.com 

 

Qualité pour tous 

Applicabiltédela 
loi cadre 51-17 

• 8Eqleuvitéieert égalité 
des chances 

• 7 leviers 

L’étude consiste à vérifier si les leviers de deux fondements de l’équité et l’égalité des 

chances, et la qualité pour tous sont en mesure d’être appliqués dans la zone de recherche ? 

Le schéma suivant présente la chaine de vérification de deux fondements. 

 

Figure 6 : la chaine de vérification théorique de l’enquête 

 

La première étape de l’enquête consiste à recenser tous les établissements préscolaires 

dans la zone d’étude. Le recensement nous permet d’avoir des données sur chaque 

établissement, ces informations concernent plusieurs aspects : 

Aspect 1 : L’organisation des institutions sur le plan administratif Aspect 2 : Système 

pédagogique, la formation du personnel 

Tableau 1 : Recensement des institutions préscolaires dans les communes Lalla 

Takerkoust, Amizmiz, et Amghrass 

 

 

Secteur préscolaire 

Commune 

 

Type préscolaire 

 

Lalla 

Takerkoust 

 

Amizmiz 

 

Amghrass 

 

Total 

Coranique M'sid, Kouttab 1 8 29 38 

Jardins d'enfants 

privés 

Groupes scolaires 

privés 

0 4 
 

4 

Jardins d'enfants 

publics et semi- 

publics 

Jardins d'enfants 

Garderies 

3 3 1 7 

La coopération 

(Services culturels 

des ambassades) 

Ecoles maternelles 0 0 
 

0 

Total 4 15 30 49 

A partir de ce tableau, nous constatons que le secteur coranique est très dominant 

puisqu’il représente plus de 48% de l’ensemble des établissements préscolaires dans les 3 

communes. Ainsi, on constate que le secteur coranique est très présent beaucoup plus dans la 

commune d’Amghrass (plus de 96%), cette dernière est caractérisée par des conditions 

vulnérables. 

A. Premier fondement : équité et égalité des chances 
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Le principe d’équité et de l’égalité des chances, considéré comme premier fondement de la 

nouvelle réforme dans une société avec des disparités sociales, vise à faire de l’école un vecteur 

producteur du lien social. Pour consolider les acquis réalisés, dépasser les difficultés et les 

obstacles, et réaliser une généralisation équitable, le Conseil propose plusieurs leviers et 

mesures de changement à savoir : 

Leviers n°1 : Mise en œuvre du principe de l’égalité d’accès à l’éducation et à la 

formation sans discrimination 

Ce levier est considéré comme le pivot du premier fondement, il reflète le degré d’égalité 

d’accès à l’éducation en terme spatial et en termes de genre. Dans notre terrain d’étude, nous 

avons eu la possibilité d’accéder aux données concernant l’accès des filles et des garçons dans 

les 3 communes de l’enquête. Le tableau suivant présente les résultats obtenus. 

Tableau 2 : Effectifs des filles/ garçons inscrits aux différents types de préscolaires 

dans les 3 communes d’enquête 

 

Commune Lalla Takerkoust Amizmiz Amghrass Total 

Secteur 

préscolaire 

Type 

préscolaire 
Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

 

 

Coranique 

M'sid, 

Kouttab 

préscolaires 

  
12 135 

 
185 

288 620 

Jardins 

d'enfants 

privés 

Groupes 

scolaires 

privés 

  
30 25 

  55 

Jardins 

d'enfants 

publics et 

semi-publics 

Jardins 

d'enfants 
 

Garderies 

43 42  
33 

 
50 

3 5 176 

La 

coopération 

(Services 

culturels des 

ambassades) 

 

Ecoles 

maternelles 

       

Total 43 42 75 210 188 293 851 

 

Remarque: 

Dans ce calcul, il est essentiel de noter qu’une école coranique (derà bouadi) ne nous a 

pas fourni toutes les informations concernant la répartition entre garçons et filles dans l’école. 

Nous disposons seulement du nombre total des apprenants, et ce nombre est de 25 élèves. Donc le 

total des élèves qui accèdent aux différentes institutions préscolaires est de 851+25=876 élèves. 

L’accès à l’éducation préscolaire est déterminé par plusieurs facteurs qui impactent le 

degré d’accessibilité. Ces déterminants peuvent être liés au genre de l’enfant (fille /garçon), à 

l’environnement spatiale, au type de préscolaire et/ou trois variables. A partir du tableau ci-

dessus nous constatons que les filles représentent seulement 36% dans l’ensemble des inscrits 

dans les 3 communes. Ainsi, on constate que la commune d’Amghrass accueil plus de 56% de 

l’ensemble des 3 communes. Tandis que la commune de Lalla Takerkoust accueil seulement 

10%. 
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Leviers n°2 : Obligation et généralisation de l’enseignement préscolaire 

L’enseignement préscolaire est apparu au Maroc dès 1912 avec la mise en place du 

protectorat et l’apparition des jardins d’enfants dans les villes, mais l’institutionnalisation du 

préscolaire n’a réellement été généralisée qu’en 1999 avec la Charte Nationale de l’Education et 

de la Formation. Ensuite, l’élaboration du plan d’urgence comme cadre de référence visant à 

donner « un nouveau souffle » à la charte. Enfin, en 2015 avec la vision stratégique, le 

préscolaire devient obligatoire pour tous les enfants marocains. Mais jusqu’à aujourd’hui 

l’action publique est 

incapable de réaliser des avancées substantielles dans ce secteur jugé politiquement 

prioritaires malgré l’engagement politique au plus haut niveau de l’Etat et malgré l’effort 

budgétaire conséquent consenti. 

Dans les 3 communes d’étude, l’objectif de généralisation de l’éducation préscolaire est 

loin d’être réalisé, par exemple selon le recensement de 2014 le taux de préscolarisation dans 

la commune de Lalla Takerkoust est seulement de 5,67%. 

D’après les résultats obtenus dans notre enquête ce taux est 12% dans la commune de 

Lalla Takerkoust et de 23% dans la commune d’Amizmiz. 

 

Leviers n°3: Discrimination positive dans les milieux ruraux, périurbains et dans les zones 

déficitaires pour la généralisation et le développement de la scolarisation 

Pendant les années précédentes le système éducatif marocain a marginalisé le milieu 

rural. Ce constat est confirmé par les indices les statistiques enregistrés. Le secteur de 

l’éducation préscolaire est loin d’être généralisé au niveau national, ainsi, dans les zones rurales 

le taux d’inscription est faible surtout pour les filles. 

Notre champ d’analyse est une zone rurale composée de trois communes relativement 

marginalisées. La politique publique en matière d’éducation dans cette zone est en grand retard. 

La zone souffre d’un manque d’infrastructures (des salles, matériels, ressources humaines…), 

ainsi, la zone est caractérisée par une rareté d’établissements du secteur privé (un seul 

établissement privé dans les 3 communes). 

Leviers n°4 : Garantie du droit d’accès à l’éducation et à la formation pour les personnes 

en situation d’handicap ou à besoins spécifiques 

Au Maroc, la construction d’une école pleinement inclusive est restée un objectif sur 

papier. Les statistiques montrent que l’école marocaine exclue une partie des enfants en âge de 

préscolarisation surtout les personnes en situation d’handicap et les personnes vulnérables. A 

titre indicatif, dans les trois communes ciblées de notre enquête il existe un seul établissement 

avec une classe réservée pour cette catégorie des personnes. Dans cette classe on constate qu’il 

n’y a aucun élève (en phase de préparation pour accueillir les élèves, cela renvoie un autre 

problème lié la conscience et l’acceptation par les familles du handicap comme phénomène 

normal dans la vie et non comme un manque ou un tabou. 

Leviers n° 5 : Garantie aux apprenants d’un apprentissage continu et durable, et de la 

construction du projet personnel et d’insertion 

Ce levier découle directement des autres leviers, il renvoie au principe d’égalité d’accès à 

l’éducation, comme élément clé et première étape dans le processus d’apprentissage. Ensuite, 

une fois que l’enfant accède à l’école il faut lui assurer un environnement attractif. 

 

Dans les 3 communes d’étude, l’environnement (niveau socio-économique des parents 

très faible, l’aspect géographique relativement difficile, faible et manque d’infrastructures …) 

rend ce levier inapplicable. 

Leviers n° 6 : Dotation des institutions d’éducation et de formation d’un niveau 
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d’encadrement, d’une qualité des équipements et d’une capacité de soutien à la hauteur 

des exigences de l’équité et de l’égalité des chances 

Pour bien décrire l’environnement scolaire des établissements préscolaires dans les trois 

communes, nous avons opté de recenser quelques éléments que nous considérons primordiaux 

pour une préscolarisation de qualité. Ces éléments sont l’existence des lieux de santé, un 

espace dédié aux jeux, clôture, espace vert, bibliothèque, … etc. 

Ce tableau présente l’existence de différents équipements nécessaires pour accueillir les 

jeunes enfants. 

Tableau 3: équipement et infrastructures dans les établissements de 

préscolarisation des trois communes 

 

 
Communes 

Secteur 

préscolaire 

 
Type préscolaire 

Bloc sanitaire 

(toilettes) 

Un lieu dédié au 

jeux 

Existence 

d’une clôture 

Espace 

vert 

 
Bibliothèque 

 Coranique M'sid, Kouttab 

préscolaires 
7 1 0 2 4 

 Jardins Groupes      

Amizmiz 
d’enfants 

privés 

scolaires 

privés 

4 4 4 1 3 

 Jardins  

Jardins 

d'enfant 

 

Garderies 

     

 d'enfants       

 publics et 3 1 2 2 2 

 semi-       

 publics       

 
Coranique 

M'sid, Kouttab 

préscolaires 
1 0 0 0 1 

 Jardins Groupes 0 0 0 0 0 

Lalla 

Tkerkoust 

d'enfants 

privés 

scolaires 

privés 

     

 Jardins 

d'enfants 

publics 

 

 
et 

Jardins 

d'enfant 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
1 

 semi- 

publics 

 Garderies      

 
Coranique 

M'sid, Kouttab 

préscolaires 

24  1 14  

 Jardins Groupes      

Amghrass 
d'enfants 

privés 

scolaires 

privés 

 Jardins  

Jardins 

d'enfants 

 

Garderies 

1 1 1 1 1 

 d'enfants       

 publics et      

 semi-       

 publics       

Total 43 9 7 22 12 

Remarque: les données de ce tableau sont basées sur le recensement réalisé 

préalablement sur un total des 79 établissements répartis comme suit : 

 

- 7 établissements publics 

- 4 établissements privés 

- 38 établissements coraniques 
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Leviers n° 7 : Mise en place d’une Ecole performance attractive 

Construire une école attractive repose sur la combinaison de plusieurs acteurs dont les 

parents, les enseignants, les staff administratifs…etc. 

Jusqu’au présent l’école marocaine n’a pas pu être séduisante et attractive. Cela est 

justifié par l’abondance et la déperdition scolaire enregistré à tous les niveaux (en 2018-2019, 

selon le Ministère de l’Education Nationale les taux de déperdition sont 2,1% dans 

l’enseignement primaire, 10,4% au collège). Cette défaillance touche l’éducation préscolaire, 

puisque cette phase n’est pas attractive pour tous les enfants en âge de préscolaire malgré tous 

les efforts. 

 

Leviers n° 8 : L’enseignement privé, un partenariat de l’enseignement public dans la 

généralisation et la réalisation de l’équité 

 

Après les années 1970 avec le plan d’ajustement structurel l’Etat marocain à encourager 

la privatisation des secteurs sociaux tels que la santé et l’éducation. Dans ce dernier secteur, la 

part du secteur privé a connu une forte croissante en termes d’établissements et 

d’autorisations. Le but du secteur privé est de complémenter le secteur public, mais 

actuellement ce segment est complétement isolé. Il est indépendant du secteur public en 

termes d’objectifs et des moyens. 

Dans notre champ d’analyse le secteur privé est très rare. Dans les trois communes 

étudiées, il n’existe qu’un seul établissement au centre de la commune Amizmiz. (établissement 

qui accueille des apprenants du préscolaire jusqu’au lycée) 

B. Deuxième fondement : La qualité pour tous 

Aujourd’hui l’amélioration de la qualité de l’école et de ses prestations est devenue une 

obligation et non plus un choix. 

Tous les indicateurs montrent l’urgence de rehausser la qualité de l’école marocaine. Dans 

cette optique, le conseil propose un ensemble de mesures qui concerne à la fois les acteurs 

pédagogiques, les programmes et les formations, la gouvernance du système éducatif et 

l’amélioration du niveau de recherche scientifique et l’encouragement des initiatives 

innovantes. 

Le fondement de la qualité pour tous repose sur 6 leviers principaux, dans notre étude 

nous examinerons les deux premiers qui sont directement à l’éducation préscolaire. 

 

 

Leviers n° 1 : La rénovation des métiers de l’enseignement, de la formation et la gestion 

L’enseignant est le noyau central de l’école. Pour assurer une école de qualité, il faut 

redéfinir les fonctions et les rôles de tous les métiers liés à l’enseignement. Ainsi, il faut rendre 

la formation initiale obligatoire pour tous les métiers avec une spécialisation en tenant compte 

des spécificités de chacun. En plus, il est essentiel de diversifier les formes de la formation 

continue et le développement professionnel. 

 

Pour vérifier ce levier nous avons dressé une équation simple. Cette équation comporte 

les items suivants : 

- L’expérience et la qualification des enseignants 

- Les diplômes obtenus 

- Aménagement des écoles et des classes 
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- Etats des équipements et infrastructures 

1.1. Expérience et la qualification des enseignants 

1.1.1 Expérience des enseignants 

Tableau 4 : nombre d’années d’expérience des enseignants 

Nombre d’années d’expériences des enseignants 

Nombre d’années 

d’expériences 

Amizmiz Lalla Takerkoust Amghrass 

Effectif % Effectif % Effectif % 

1-5 4 24 9 45 30 100 

6-10 2 12 3 15 0 0 

11-15 1 6 0 0 0 0 

+de 15 10 58 8 40 0 0 

Total 17 100 20 100 30 100 

 

Ce tableau présente le récapitulatif des réponses des enseignants concernant leurs 

expériences exprimées en nombre d’années de travail dans

 l’enseignement préscolaire. (sauf une école privée Nour Al Atlas dans la commune 

d’Amizmiz qui ne nous a pas fourni les données nécessaires sur l’ancienneté des enseignants). 

L’indice d’expérience des enseignants varie entre 1 ans et plus de 15ans. A partir du tableau ci-

dessus nous constatons qu’il existe une disparité entre les trois communes de l’enquête. 58% 

des enseignants dans la commune de Lalla Takerkoust déclarent avoir plus de 15ans 

d’expérience, tandis que tous les enseignants de la commune Amghrass déclarent avoir une 

période d’expérience entre 1-5 ans. 

1.1.2 Qualifications des enseignants 

Le tableau présente le niveau de diplôme obtenu par les enseignants dans les communes 

de l’étude. 
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Tableau 5 : Le diplôme obtenu par les enseignants dans les 3 communes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lecture de ce tableau montre que le diplôme obtenu par les enseignants varie entre un 

diplôme inférieur au bac jusqu’à un bac+3. Aucun enseignant ne déclare avoir un master ou 

un doctorat. Ainsi, nous remarquons qu’il existe une disparité entre les trois communes. 45% 

des enseignants dans la commune de Lalla Takerkoust déclarent avoir un diplôme bac+3, alors 

que, tous les enseignants de la commune Amghrass déclarent avoir un diplôme inférieur au 

bac. 

Il est important de mentionner qu’un des enseignants de la commune d’Amizmiz a refusé 

de nous fournir les données concernant son diplôme obtenu. Donc le tableau ci-dessus nous 

fournit les données sur 16 au lieu de 17 enseignants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifications des enseignants (le diplôme 

obtenu) 

 
 

Diplôme 

Amiz

miz 

Lalla Takerkoust Amghr

ass 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Diplôme 

<Bac 
2 12,5 2 10 

30 100 

Bac 11 69 6 30 0  

Bac+2 1 6 3 15 0  

Bac+3 2 12,5 9 45 0  

Master 0 0 0 0 0  

Doctorat 0 0 0 0 0  

Total 16 100 20 100   
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1.1.3 Aménagement des écoles et des classes 

Cet indice correspond au levier numéro 6 du premier fondement. 

 

1.1.4 Etats des équipements et infrastructures 

L’analyse en termes d’infrastructures est abordée dans les fiches de recensement, mais 

pour éviter la double analyse nous présenterons seulement l’état des infrastructures de la salle 

réservée au préscolaire. Les éléments observés sont : 

 Etat des portes 

 Etat des fenêtres 

 Etat de la toiture 

 Electricité 

 Etat des tables 

 Etat du tableau 

 Etat de la peinture 

 Existence d’une animation rurale 

 Equipement de chauffage 

Les résultats montrent que pour les trois communes les salles dédiées au préscolaire en 

secteur privé sont bien équipées et en bon état, le secteur public dispose de salles équipées 

mais en état moyen alors que les salles des Msid observées ne disposent pas du minimum des 

équipements. Ces résultats sont obtenus auprès des enseignants, des directeurs d’écoles et 

l’association des parents, et des parents. 

Leviers n° 2 : Un modèle pédagogique et de formation fondé sur la diversité, l’ouverture, 

l’adéquation et l’innovation 

La qualité de l’Ecole et de ses activités dépend en grand partie du modèle pédagogique. 

Conscient de ce fait, le conseil considère que la rénovation du modèle pédagogique actuel est un 

levier déterminant dans la réalisation des objectifs de changement escomptées. 

Pour décrire le système pédagogique, l’encadrement et la formation dans les trois 

communes, nous avons organisé les résultats selon les axes suivants : Les matières et langues 

enseignées, expérience, formation, diplôme. Il faut noter que ces résultats concernent 

uniquement les enseignants dans le secteur moderne (public, privé). 

 

2.1 Les matières enseignées dans les établissements de préscolarisation 

Comme les écoles de préscolaire sont au nombre de trois types différents, chaque 

établissement enseigne les matières et les langues selon leurs choix et selon les capacités 

académiques de leurs enseignants. Cette unanimité des matières enseignées et de pédagogie est 

due au manque d’une référence pédagogique unique 4. 

Le tableau ci-dessous nous donne l’ensemble des réponses des enseignants concernant 

les matières enseignées. 
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Tableau 6 : les matières enseignées dans les préscolaire dans les 3 communes de l’étude 

 

Matière enseignées % 

Arabe 10,5 

Arabe/Amazigh 5,3 

Arabe/Français 5,3 

Arabe/Français/ Mathématiques 5,3 

Arabe/Mathématiques 5,3 

Français/Arabe/ Mathématiques 5,3 

Français/Mathématiques 5,3 

Non Concerné 15,8 

Non Renseigné 42,1 

Total 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 A partir de l’année 2019 le Ministère de l’Education Nationale travail sur le projet d’une référence 

pédagogique qui sera unique au niveau national 
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Remarque: Non Concerné/Non Renseigné concernent les établissements coraniques 

puisqu’elles ont plutôt un apprentissage religieux. 

Parmi les langues enseignées, nous remarquons dans le tableau …. que la plupart des 

établissements modernes de préscolaire (31,7%) enseignent seulement la langue arabe, alors 

que seulement 5,3% des établissements enseignent les trois matières (arabe, français et 

mathématiques). Ainsi il n’y a aucun établissement préscolaire à Lalla Takerkoust qui enseigne 

le français et les mathématiques. 

Dans la commune d’Amghrass 96% des apprentissages sont sous forme d’apprentissage 

religieux sans aucun manuel ou programme pédagogique. 

Après avoir examiné les deux fondements de la loi cadre, nous présenterons les résultats 

des d’observation, le questionnaire destiné aux acteurs et le questionnaire d’évaluations. 

Après la première étude qui consiste à recenser tous les établissements, nous avons 

choisi un échantillon représentatif de deux établissements par communes et par secteur 

préscolaire (privé, public). Le choix de ces institutions est établi en fonction de plusieurs 

renseignements qui sont à notre point de vue essentiels pour la bonne qualité de l’éducation 

préscolaire, ainsi ces éléments sont très proches des fondements de la loi cadre. Ces critères 

sont : état de construction, accessibilité, capacité d’accueil des apprenants, communication et 

bonne gouvernance mesurée par le niveau de réaction du directeur d’école avec l’enquête. 

 

Observation 

L’observation pratique des facteurs qui garantissent l’accès, l’équité, l’égalité des chances, 

la qualité pour tous (les fondements de la loi cadre 51-17) a été réalisée. Ainsi chaque fiche 

d’observation est accompagnée par un questionnaire destiné aux directeurs d’écoles, aux 

enseignants, aux associations des parents, et/ou aux parents. Et enfin des grilles d’évaluation 

de la qualité ont été remplies. 

- Observation de l’environnement externe des établissements de préscolarisation 

Les effets de l’environnement externe jouent un rôle essentiel dans l’accès à l’éducation, 

surtout à l’éducation préscolaire où l’enfant a besoin de plus de sécurité et protection. Le 

tableau suivant présente les différents dangers qui peuvent menacer l’enfant. 

Tableau 7 : Environnement externe des établissements préscolaires 

Commune 

 
Danger 

Lalla Takerkoust Amizmiz Amghrass Total 

 Fort Moyen Faible Inexistant Fort Moyen Faible Inexistant Fort Moyen Faible Inexistant 

Danger de 

circulation 

  
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

  
8 

Danger 

d’animaux 

   
1 

 
1 

   
3 

 
2 

  
1 

 
8 

Autre risque 

(violence, 

drogue, 

harcèlement 

    

 
2 

   

 
1 

 

 
4 

    

 
1 

8 

Total 
 

1 2 3 1 1 5 8 
 

1 1 1 8 

 A partir de ce tableau nous remarquons plus de la moitié des établissements ont un 
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risque de circulation (75%). Le degré de ce risque varie entre faible et fort, avec 

12,5% des institutions qui enregistrent un taux fort de risque, 37,5% enregistrent 

un risque moyen et un même taux pour un risque faible. 

 62,5% des établissements sont confrontés avec un danger d’animaux (Des Chiens 

par exemple). 

 Ils ont tous déclaré avoir un degré faible de ce risque. 

 Un établissement sur 8 déclare avoir un autre risque, celui d’un risque de 

violence entre les 

 élèves. 

 

Les questionnaires destinés aux acteurs 

 La première question : Le niveau éducatif des apprenants au sein des établissements 

 Les enseignants 

-Tous les enseignants dans les différents secteurs de préscolaire ont répondu avec une 

évaluation moyenne de niveau éducatif des apprenants dans leurs établissements. Concernant 

le niveau dans les matières enseignées, les enseignants déclarent que pour la langue française 

(l’enseignement du français en tant que langue étrangère) dans la plupart des établissements 

n’est pas enseigné ou est enseigné mais avec un niveau faible. Pour la langue arabe et les 

mathématiques (enseignement de base) les enseignants déclarent avoir un niveau faible ou 

moyen. 

 Directeurs d’écoles 

La majorité des directeurs d’écoles déclarent que le niveau des élèves dans leurs 

institutions est relativement moyen. Pour la langue française tous les directeurs déclarent que 

le niveau des élèves dans cette langue est faible, de même pour la langue arable comme pour 

les mathématiques les directeurs déclarent que leurs élèves ont un niveau faible. 

 Associations de parents/parents d’élèves 

Les réponses de cette question sont collectées auprès des responsables des associations 

des parents et/ou auprès des parents d’élèves directement. Presque toutes les réponses sont 

dans la fourchette d’un niveau faible- moyen (soit faible soit moyen). Le niveau des apprenants 

dans les matières enseignées (français, arabe et mathématiques) est aussi dans le même degré 

(faible-moyen). 

Les questionnaires administrés aux directeurs d’écoles, aux enseignants et association 

des parents/parents d’élèves recueillent des informations sur le niveau des apprentissages des 

apprenants. Notons que nous résumerons les scores obtenus à partir du niveau d’apprentissage 

préscolaire en trois modalités : niveau faible, niveau moyen, bon niveau. 

 La deuxième question : Les freins contre la bonne qualité 

A travers cette question nous chercherons à saisir les obstacles et les freins qui persistent 

contre la bonne qualité. A partir des réponses des acteurs nous pouvons sortir avec quelques 

mesures pour garantir une éducation préscolaire de qualité pour tous. 

 Les enseignants/ Directeurs d’écoles/ Association des parents et/ou parents 

Chaque acteur a une réponse plus ou moins différente de l’autre selon les conditions de 

leurs classes et leurs établissements, ci-dessous les différentes réponses proposées par les 

trois acteurs concernés par notre questionnaire : 

- Manque d’accompagnement des parents à leurs enfants 

- Manques d’équipements 

- Surcharge dans les classes 

- Faible participation de l’Etat dans le secteur 
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- Les mauvaises conditions socio-économiques des parents 

- Les mauvaises conditions au sein des classes 

- Les dangers et les risques environnementaux 

- Le problème de la langue d’apprentissage 

- Manque des équipements sanitaires 

 

 La troisième question : les propositions et recommandations proposées par les acteurs 

La dernière question porte sur les propositions des acteurs, qui peuvent améliorer la 

situation d’éducation préscolaire dans la zone de recherche. Les trois types acteurs proposent 

des recommandations qui nous paraissent pertinentes puisqu’elles reflètent les obstacles et les 

problèmes rencontrés chaque jour dans leur travail. : 

Nous pouvons résumer les recommandations des trois acteurs par la liste suivante : 

 

- Amélioration de la formation des enseignants 

- Doter tous les établissements des équipements scolaires nécessaires 

- Intégration des nouvelles technologies d’informations à l’enseignement préscolaire 

- Organisation d’activités parascolaires 

- Création de nouveaux établissements de préscolaire et recrutement d’enseignants 

- Intégration de jeux dans l’apprentissage préscolaire 

- Prise en charge de l’Etat de ce secteur 

- Doter les institutions d’une bibliothèque 

- Création et amélioration de manuels pédagogiques 

- Participation de toutes les parties prenantes dans le processus d’éducation préscolaire 

- Sensibilisation au rôle primordial de l’éducation préscolaire 

 

Questionnaire d’évaluation 

 La gestion de la diversité des élèves 

La réponse des enseignants est liée en grande partie aux différentes situations des élèves 

dans la classe. 

Leurs réponses ont été comme suit : 

- Classement des élèves selon leurs besoins (élève calme, actif, super actif), 

- Se baser sur les élèves les moins concentrés dans la classe, 

- Prendre en considération les conditions socio-culturelles des enfants, notamment la 

séparation des apprenants de leur mère. 
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 Le programme pédagogique 

Notre questionnaire porte sur l’évaluation par les enseignants du programme 

pédagogique, les réponses ont été comme suit : 

- Certains enseignants estiment que le programme n’est pas utile, 

- D’autres enseignants estiment que le programme est très utile surtout dans la dernière 

année. 

 

III. Conclusion Générale 

D’après notre lecture théorique et empirique (Suchaut 2008), il apparaît que les élèves 

sont d’autant plus armés à l’entrée au primaire qu’ils ont développé des compétences élevées 

dans les apprentissages fondamentaux comme l’apprentissage de lecture à l’école préscolaire. « 

En outre, les interventions pédagogiques spécifiques doivent être précoces pour éviter que les 

difficultés d’apprentissage ne s’installent et concourent à placer l’élève en situation d’échec ». 

Dans le contexte marocain, l’éducation préscolaire n’est pas un fait marginal. La structure 

de la population marocaine montre que la plus grande partie est composée d’une population 

enfantine. Le nombre d’enfants au Maroc est estimé à 11,2 millions en 2019 (5,5 millions de 

filles et 5,7 millions de garçons). Ainsi, 31,4% de la population marocaine a moins de 18 ans. 

Plusieurs institutions (MEN, HCP) publient des rapports et d’articles sur l’état d’éducation 

préscolaire au Maroc. Toutes ces institutions affirment qu’il existe un décalage entre l’offre et la 

demande d’éducation préscolaire. Dans la deuxième partie de notre recherche nous avons 

démontré que presque la moitié des enfants au Maroc en âge de préscolaire sont exclus de ce 

service (44,2 % en 2018). 

En matière d’équité et l’égalité de chance, comme nous avons vu dans les différents 

rapports, le taux de préscolarisation au Maroc est très bas. Dans notre champ d’analyse ce 

taux est aussi très faible. Il ressort d’après les fiches de recensement que les écoles coraniques 

représentent la grande partie des établissements dans les trois communes (presque la moitié). 

L’accès aux différentes institutions est inégalitaire au niveau du genre, puisque les filles 

représentent seulement un tiers de l’ensemble des apprenants (36%). Il convient d’être vigilant 

sur ce fait, car l’accès inégal à l’école peut avoir des incidences sur la structure de la société en 

renforçant les inégalités sociales. Il revient au Ministère de l’Education Nationale de rattraper ce 

défi d’accès entre filles et garçons et encourager la scolarisation des filles surtout dans les zones 

rurales. Il est également en charge d’obtenir l’appui des organismes internationaux tels que la 

Banque Mondiale, UNICEF… pour améliorer le système d’éducation précoce des enfants en 

augmentant l’accès surtout des filles aux écoles. 

L’analyse des résultats d’observation concernant la dotation des établissements aux 

différents infrastructures et équipements affiche qu’il existe un manque dans tous les 

domaines matériels (clôture, toilettes, espace de jeux, espace vert, bibliothèque…). Il revient 

aux différents acteurs de garantir ces équipements pour construire un environnement scolaire 

favorable et améliorer la qualité des apprentissages. 

Le problème linguistique au Maroc constitue un défi majeur du système éducatif, 

Cependant, ce défi peut produire ultérieurement des inégalités sociales plus graves surtout 

lorsque ce problème commence dès la petite enfance. Notre recherche montre qu’il existe une 

hétérogénéité en termes de langues enseignées d’une part entre le secteur de préscolaire 

(l’enseignement traditionnel se base sur l’apprentissage religieux en langue arabe), et d’autre 

part entre le préscolaire privé qui enseigne différentes langues (arabe, français), enfin le public 

qui enseigne l’arabe et parfois dans quelques écoles l’arabe et le français comme matières 

d’enseignement. 

Bien que la question centrale de l’étude globale dont fait partie notre recherche est sur la 
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qualité et ses déterminantes de l’éducation préscolaire, notre recherche se base aussi sur le 

point d’accès au préscolaire. D’après le diagnostic de l’état existant nous pensons que pour 

garantir un préscolaire de qualité il faut assurer un ensemble d’inputs. Le premier facteur 

d’accès et de motivation au préscolaire stipule que l’Etat devrait mettre à la disposition de tous 

les enfants des établissements qui répondent aux normes de qualité. 

En outre, les pratiques pédagogiques, la formation et la qualification des enseignants sont 

autant d’aspects essentiels que l’Etat devrait prendre en considération pour améliorer la qualité 

d’éducation préscolaire. Ainsi, il serait nécessaire que tous les acteurs intervenant dans le 

domaine de l’enseignement préscolaire établissent une référence pédagogique qui définisse les 

orientations et les objectifs de ce secteur. 

Au vu de notre observation directe sur le terrain et les résultats obtenus, nous 

présentons les recommandations suivantes : 

- Au niveau national, le Ministère de l’Education Nationale doit s’attacher à produire un 

programme type à tous les établissements préscolaires au Maroc. Le but principal de ce 

programme est de mettre tous les jeunes enfants sur la même voie et suivre un plan 

pédagogique unique au niveau national. 

- Pour augmenter les chances d’accès à l’éducation préscolaire, il conviendrait qu’en 

corrélation avec les pratiques internationales ; celle-ci devienne publique et donc gratuite 

ou que les moins favorisés bénéficient 

d’avantages financiers et de ressources humaines. D’une autre manière, il est important 

de lancer des programmes de financement pour les familles défavorisées, comme par exemple le 

programme « tayssir ». 

- Accorder une discrimination positive pour les zones rurales et de montagne (cas de 

nos trois communes). Cette discrimination pourrait se faire sous forme de la part budgétaire 

accordée aux communes, et/ou sous forme de nouvelles constructions d’écoles ou de classes 

au sein des écoles primaires existantes, et/ou d’assurer une équipe pédagogique de haut 

niveau…etc. 

- Sensibiliser à l’importance de la scolarisation des filles dans les zones rurales. Cette 

sensibilisation devrait débuter dès le préscolaire pour construire une société légalitaire. 

L’Etat, les élus locaux, les médias, les parents, le tissu associatif, le secteur privé… sont tous 

invités à participer à chantier. 

- Une plus grande attention au niveau des diplômes à l’entrée en fonction pour les 

enseignants du préscolaire, et leur garantir une formation continue de qualité. Ainsi, le Ministère 

de l’Education Nationale pourrait intégrer la formation des enseignants du préscolaire dans les 

cursus académiques existants. 

- Doter les établissements des équipements et infrastructures adaptés aux enfants : un 

espace de jeux, des tables et des chaises adaptées aux petits enfants, une bibliothèque pour 

favoriser l’apprentissage et à la sensibilisation à la lecture un transport scolaire notamment 

pour les enfants habitants dans des douars éloignés…etc. 

- Sensibiliser les parents aux rôles de l’éducation de leurs enfants. Cette mission peut 

être plus efficace par l’intervention des associations puisque ces dernières sont en contact 

direct avec les familles des enfants. 

- Chercher des partenariats au niveau national et international (ONG, le secteur privé 

…) surtout pour le volet de financement. Cet axe permettrait de faire face au manque de faible 

prise en charge des frais de préscolarisation par l’Etat. 

- Devant la forte disparité entre les régions et communes, il conviendrait d’organiser 

une bonne communication et des échanges d’expériences entre chaque région/commune. 

Pour ce qui concerne l’utilisation des outils pédagogiques, l’aménagement des classes et les 

pratiques des méthodes d’enseignement, il serait très fructueux de pouvoir effectuer des 
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comparaisons in situ accompagnées de discussions sur les résultats obtenus. 

Dans ce sens, nous proposons de continuer cette recherche dans un autre cycle avec un 

champ géographique plus large. Notre but principal est d’améliorer la situation du préscolaire 

marocain et plus particulièrement d’examiner le degré la loi cadre 51-17 dans sa tranche du 

préscolaire au niveau national. Ainsi, avec la pandémie de Covid-19 le nouveau dilemme de 

scolarité présentielle/ à distance a pris naissance et la première victime est le jeune enfant qui 

est dans sa première phase d’apprentissage. 
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