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� La méthode Jàngandoo

� L’’’’atteinte des objectifs

� Questions pédagogiques

� Jàngandoo, un instrument 
pour le changement

Jàngandoo "Apprendre ensemble"



La méthode Jàngandoo repose 
sur quatre innovations

1. Evaluation de l’enfant en lecture, calcul et culture générale en deux 
langues (Français et Arabe),

2. Entrée par le ménage: Les enfants sont testés dans les ménages,

3. les tests sont normés à partir du niveau médian d’apprentissage 
correspondant à la fin de la troisième année d’étude (CE1), 

4. les résultats sont immédiatement partagés avec les familles et les autres 
acteurs de la communauté éducative pour susciter le changement en 
faveur de la qualité de l’éducation.

Jàngandoo "Apprendre ensemble"



L’atteinte des objectifs 1/2



L’atteinte des objectifs 2/2

Deuxième objectif

associer les 
acteurs de la 
communauté 
éducative à 

l’évaluation des 
apprentissages

10 ONG et Associations 
organisées dans les 14 
régions ont effectivement 

été associées à la 
conception, la mise en 

œuvre et l’évaluation du 
Programme Jàngandoo.

En 2013, 263 animateurs  
et superviseurs ont été 
formés pour réaliser 

l’évaluation. 

En 2014, 450 animateurs 
et superviseurs formés à 

l’évaluation. 



Résultats  Jàngandoo 

Jàngandoo "Apprendre ensemble"

Les principaux résultats de JANGANDOO 2013 sur l’ensemble des enfants 
de 6 à 18 ans testés montrent que la qualité des apprentissages reste faible



Question n°°°°1 : 
� Sur quelles compétences faut-il mettre l’accent 

lors des premières évaluations de la lecture ? 

� Faut-il se concentrer sur les compétences 
initiales, la fluidité, la compréhension ou une 
combinaison de toutes ?



� Dans les 1ères évaluations de la lecture il est important de 
mesurer le niveau de maîtrise des instruments, d’appropriation 
des mécanismes qui permettent de lire et de comprendre ce 
qu’on lit. 

� Il faut évaluer la lecture fluide et compréhensive tout en passant 
par: la représentation du son à la lettre, la combinaison des 
sons pour former des syllabes, des mots ayant un sens et les 
éléments de contexte.

Jàngandoo adopte une combinaison d’épreuves qui 
mesurent l’ensemble des habiletés avec une graduation 
du plus simple au plus complexe: de la lecture de sons à 
la compréhension de texte.



Epreuves Lecture Français Jàngandoo 
2013



Epreuves Lecture français Jàngandoo 
2013



Epreuves Lecture Arabe Jàngandoo 
2013



Epreuves Lecture Arabe Jàngandoo 
2013



Source : Enquête Evaluation des apprentissages JÀNGANDOO Septembre 2013
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Figure 1 : Indice de difficulté des  items de l’épreuve de lecture du test de niveau 
médian CE1 (en %)



Question n°°°°2 : 

� De quelle façon les compétences évaluées au
début de l’enseignement primaire se
rapportent-elles à celles habituellement
mesurées à la fin de l’enseignement primaire
comme par exemple, la compréhension ?

Jàngandoo "Apprendre ensemble"



� La compréhension est permanente dans tout le 
processus d’apprentissage.

� Les questions de compréhension sont classées en 3 
catégories: 

1. Elles portent sur des éléments mentionnés 
explicitement dans le texte

2. La réponse  n’est pas formulée telle quelle dans le 
texte. Il est demandé à l’élève d’effectuer des 
liaisons entre les informations.



3. Elles portent sur des questions de jugement critique 
qui peuvent donner lieu à des réponses différentes 
entre les apprenants puisqu’elles sont basées sur le 
lien qui existe entre le texte et les expériences de 
chaque élève. 





� Les évaluations citoyennes donnent une idée sur 
la situation des exclus, des scolarisés, ainsi que 
sur la qualité des autres types d’enseignement 
fréquentés par les enfants comme les daara et les 
écoles communautaires.

� Elles peuvent prendre en charge les déterminants 
de l’environnement et cerner les écoles et les 
apprentissages à travers toutes leurs diversités.



� Les indicateurs de choix:

� Le niveau médian représentant le socle minimum de 
compétences fondamentales  permet à l’enfant d’avoir une 
un autonomie dans les domaines ciblés.

� La progression dans le niveau de difficulté tendant vers la 
compétence (la conscience phonémique, la fluidité de lecture 
à haute voix et la compréhension de texte en lecture) 

� La prise  en compte de l’environnement  culturel et du 
contexte éducatif  des enfants évalués pour ne pas faire 
uniquement référence aux programmes scolaires.



Question n°°°°4 : 

� Existe-t-il des synergies possibles entre les 
évaluations de la disposition à apprendre ?



L’approche participative de Jàngandoo et le processus de 
certification et de validation de ses outils ont permis au 
programme d’asseoir son modèle: évaluer ce qu’on a appris et 
apprendre après analyse des résultats de l’évaluation 

� L’aptitude d’apprendre est moins tributaire du type d’évaluation 
que de la manière dont les domaines d’apprentissage ont été 
investis.

� L’essentiel est d’installer des processus et des procédures 
permettant d’asseoir des compétences de vie courante.



lecture de
lettres et sons

lecture de
syllabes

lecture de mots lecture courante
lecture

comprehension

CI 44.9% 62.1% 88.7% 95.3% 97.4%

CP 22.2% 36.9% 63.4% 78.6% 92.5%

CE1 11.4% 19.3% 48.9% 65.1% 76.1%

CE2 7.5% 14.1% 33.7% 56.1% 67.6%

CM1 6.4% 10.2% 23.4% 39.3% 51.8%

CM2 4.2% 7.0% 12.6% 22.1% 33.9%
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Taux d’échec aux items de lecture selon le niveau d’apprentissage dans 
les écoles françaises et franco-arabes



Taux d’échec aux items de lecture en arabe selon le 
type d’apprentissage 
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Question n°°°°5 : 

� Avantage de l’Evaluation bilingue et 
multilingue ?



L’innovation majeure de Jàngandoo est la prise en 
compte du bilinguisme fortement ancré dans le 

pays

Permettre aux parents de mieux participer au processus d’évaluation

Lever les barrières linguistiques

Permettre à l’enfant de s’exprimer librement dans la langue qui convient le 
plus

Amener les communautés à une meilleure appropriation de l’évaluation, de 
ses résultats et de réfléchir sur les pistes d’amélioration afin de combler les 
lacunes avant la fin du cursus primaire.

Avantages de l’évaluation
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Le changement au cœur de 
l’approche Jàngandoo

L’évaluation des 
performances 
des enfants

Des informations 
scientifiques 
permettant de 
déterminer sur 
quoi agir.

Une 
mobilisation de 
l’ensemble de la 
communauté 
éducative 
autour de la 
qualité des 
apprentissages.

Jàngandoo: Connaître pour mieux agir



La stratégie vers le changement

• Des restitutions ciblées 
par famille d’acteurs 
(communautés, 
autorités académiques, 
locales et coutumières, 
partenaires au 
développement), 

• Des supports 
spécifiques selon les 
besoins pour 
communiquer sur les 
résultats (policy brief, 
documents de 
synthèseC)

Le dialogue avec 
différentes familles 

d’acteurs

• Par «l’exemplarité » : 
en entreprenant des 
innovations qui 
seront testées dans 
les lieux 
d’apprentissage,

• La capitalisation et la 
diffusion des 
évidences sur 
l’amélioration des 
performances des 
enfants dans les lieux 
d’innovations.

La démonstration 

L’engagement de 
la communauté 
éducative pour 
passer à l’échelle



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION



Jàngandoo pour une meilleure qualité des 
apprentissages

Jàngandoo "Apprendre ensemble"


