[2012/2013]
Collège Les Avrils avenue
du Général de Gaulle
55300 SAINT MIHIEL

Evaluer sans Dévaluer,
abandon de la note chiffrée
[L’évaluation sans
note en 6ème.]

INTRODUCTION, PRESEN TATION DE L'ETABLISSEMENT
Le collège Les Avrils de SAINT-MIHIEL est un établissement à recrutement rural.
Il compte 485 élèves, dont une soixantaine de sixièmes répartis dans 3 classes. Notre
chef d'établissement a émis le souhait de mettre en place une évaluation sans note
pour l’année scolaire 2012-2013. Quelques enseignants se sont impliqués dans ce
projet mené sur une seule classe de 6ème.

I. DESCRIPTION DE L'ACTION
A. LE DIAGNOSTIC PRE ALABLE

Année après année, nous faisons le constat d’une baisse significative
de l’appétence pour le travail scolaire pour un nombre croissant
d’élèves, y compris ceux n’ayant aucun problème d’apprentissage.
Ce constat s’appuie sur les conseils de classe, les rencontres avec les
écoles de la circonscription dans le cadre de la liaison CM2-6°, mais
aussi sur le nombre de punitions données par les enseignants en
rapport avec le travail scolaire.
Le secteur de recrutement du collège est situé dans une zone
sinistrée en termes d’emploi, ce qui induit un taux de CSP
défavorisée en augmentation. Enfin, le pourcentage d’élèves en
retard d’un an est toujours supérieur à la moyenne départementale
ou académique, et ce depuis plusieurs années. Le rapport à la
culture scolaire ne va pas de soi. Certains élèves se trouvent déjà
dans une situation alarmante de décrochage.

B. LES OBJECTIFS VISE S
o Lutter contre l'échec scolaire en plaçant l'élève au centre de
sa formation.
o Donner du sens aux apprentissages en expliquant clairement
les compétences travaillées et évaluées.
o Susciter l'intérêt et la motivation en s'adressant à tous les
élèves.
o Passer d’un esprit de compétition à un esprit d’entraide.
o Différencier grâce à des pratiques pédagogiques adaptées.
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D. LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET


en FRANCAIS
1. Entrer dans le projet
Tout d’abord, il me semble important de préciser que je ne suis pas
entrée dans le projet volontairement ; j’y ai été poussée par le
hasard d’un tirage au sort. En huit d’années d’enseignement, je ne
me suis jamais réellement posé la question de la notation, de la
remise en cause de sa forme actuelle ; évaluer un élève par une
note me paraissant tout naturel. Finalement, lorsque l’on est
enseignant, on ne quitte jamais (ou très peu de temps) le système
scolaire et, depuis toujours, la note se situe tout naturellement
dans nos pratiques, dans nos habitudes, que l’on soit élève ou
enseignant, qu’on la reçoive ou qu’on la donne.
2. Avant la rentrée
Une fois intégrée officiellement au projet, il a fallu réfléchir
sérieusement à cette évaluation « sans notes ». Je me suis alors
tournée vers le Socle Commun de Compétences et me suis
également intéressée à ce qu’avaient pu faire mes collègues de
Lettres d’autres établissements. J’ai recherché de nombreux
témoignages qui m’ont plutôt encouragée ; les enseignants
travaillant déjà sur ce type de projet sont majoritairement des
« convaincus ». Ensuite, j’ai travaillé à partir du logiciel Sacoche qui
répertorie les critères d’évaluation de nombreux collèges dans
plusieurs matières sur l’ensemble de la France. Afin de constituer
mes propres grilles d’évaluation, j’ai repris l’ensemble du
programme de français en 6ème et ai rédigé, toujours avec l’aide de
Sacoche, toute une série d’items classés en quatre grands domaines
de compétences propres au Socle Commun : Lire, Ecrire, Dire et
Avoir des connaissances et des repères. Au total, 71 critères : vaste
programme ! 71 et pourtant cette sensation d’en avoir oublié !
À la rentrée, avec l’ensemble des membres de l’équipe
pédagogique, nous avons décidé d’opter pour une évaluation
commune : ces fameux points rouges et points verts en cours dans
le logiciel Sacoche.
3. En classe
Le début d’année a été, à mon sens, plutôt difficile non seulement
parce que certains élèves étaient assez réfractaires, ils attendaient
cette fameuse « note » qui consacrerait leur entrée au collège, la fin
de la petite école, l’entrée chez les « grands » ! D’autre part, il fallait
repenser chaque évaluation en fonction de ces items à évaluer.
Au quotidien, plusieurs problèmes se sont posés.
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D’un point de vue purement verbal, il a fallu faire attention à ne
plus mentionner le terme « note » mais parler d’ « évaluation ». La
stratégie consistant à motiver les élèves en évoquant une
éventuelle baisse de leur moyenne, s’ils ne travaillaient pas n’avait
plus lieu d’être. Finalement, on se rend compte que l’on se
raccroche constamment à cette note !
D’un point de vue pratique, je n’évoquerai qu’un seul exemple, celui
de la fameuse dictée. Comment l’évaluer ? La dictée telle qu’elle
apparaît au Brevet n’a plus lieu d’être dans ce type de classe. Une
erreur ne correspond plus à un point en moins sur la note globale
mais à une notion non acquise. C’est précisément à ce moment là
que l’on se pose la question de la validité des notes dans nos
pratiques. Il me semble effectivement qu’évaluer par compétences
replace les apprentissages au centre du système. On se pose
davantage la question de savoir ce qui est précisément acquis ou
non acquis ; de ce qu’il faut retravailler ou non. La remédiation et la
différenciation sont alors possibles car les difficultés de chaque
élève apparaissent plus clairement.


en MATHEMATIQUES
Cette année la classe de sixième que j'avais en charge était évaluée
par compétences et sans note, projet pour lequel je m'étais porté
volontaire.
J'ai commencé l'année scolaire de la même manière que les autres,
sauf que pour cette classe, j'ai du dresser un tableau des
compétences enseignées en sixième. Tableau que j'ai distribué aux
élèves.
Ma pratique pédagogique n'était pas modifiée sauf dans
l'évaluation des élèves.
En effet, le fait de ne plus mettre de note, mais d'effectuer une
analyse plus fine, voire trop fine des élèves, m'a permis de mieux
connaître les élèves en difficultés, mais surtout de mieux cibler les
lacunes des élèves qui n'étaient pas en réussite. Ce qui m'a permis
d'effectuer une aide personnalisée plus pertinente.
Au début de l'année, je vérifiais si les compétences étaient validées
ou non à l'aide d'évaluations sommatives et d'évaluations
formatives. Mais cela n'était pas très pertinent, car trop proche de
la découverte de la nouvelle notion.
Donc cela ne me convenait pas assez, en effet vérifier si une
compétence est réussie ou non ne suffit pas, il faut que l'élève
puisse utiliser cette notion avec du recul. Et cela fut possible grâce
aux tâches complexes qui sont un bon moyen pour réinvestir et
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vérifier l'acquisition des compétences ; elles permettent également
d'effectuer une remédiation si cela est nécessaire.
De plus, il faut noter que pour mettre en place ce projet, il faut
travailler avec l'équipe pédagogique, pour pouvoir notamment
établir de critères communs, avec des indicateurs propres a chaque
discipline, pour pouvoir déterminer si une compétence transversale
est acquise ou non.
À mon avis, ce projet m'a permis de me rendre compte que
l'évaluation par compétences est un procédé positif pour les élèves
en difficulté qui se sont accrochés. Mais, je m'interroge : cela
serait-il positif, pour les élèves, d’enseigner le programme en
mathématiques et d'évaluer uniquement le socle commun ?
 EN HISTOIRE -GEOGRAPHIE
Organisation :
Pas d’organisation particulière par rapport à une autre classe de
6ème dans le déroulement des leçons.
Domaines traités :
Maîtrise de la langue, culture humaniste ; compétences sociales et
civiques.
Compétence 1 maîtrise de la langue française :
Items
Lire : Dégager, par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu.
Ecrire : rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à
une question ou à partir de consignes données.
Compétence 5 la culture humaniste :
Item :
Avoir des connaissances et des repères : relevant de l’espace, du
temps.
Situer dans le temps, l’espace, les civilisations : identifier la
diversité des civilisations, des religions.
Lire et pratiquer différents langages : texte, graphiques, cartes,
images. Connaître diverses formes d’expression à visée artistique.
Compétence 6 les compétences sociales et civiques
Item :
Avoir un comportement responsable : respecter et mettre en
œuvre les règles de la vie collective
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Grille d’évaluation du 1er trimestre

Grille d’évaluation du 3ème trimestre

Remarques

La mise en place dans la classe du mode d’évaluation sans note a
été assez laborieuse pour moi. Elle a donc évolué au cours de
l’année en fonction des formations que nous avons reçues. Je suis
passée d’une évaluation à 4 degrés avec les points Lomer (rouge et
vert) pour finir l’année avec une évaluation à 2 degrés (réussi ou
non réussi).
Les élèves avaient un tableau récapitulatif de leurs évaluations par
trimestre qui était collé à la fin du cahier. Ils reportaient leurs points
lors de la correction de chaque évaluation.
Ce mode d’évaluation permet de mieux connaître les points réussis
ou non pour chaque élève et donc de pouvoir retravailler les points
non réussis avec certains élèves en classe.
Cependant je trouve qu’il est plus difficile d’évaluer avec 2 degrés
plutôt qu’avec 4 pour des élèves dits « moyens »
Ce mode d’évaluation semble avoir permis à certains élèves en
difficultés de ne pas relâcher leurs efforts et même de bien
progresser au dernier trimestre. Cependant cela n’a pas été valable
pour tous les élèves en difficulté. Je ne sais donc pas si c’est le mode
d’évaluation qui est responsable.
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Les élèves en situation de réussite n’ont par contre, dans leur
majorité, pas apprécié ce mode d’évaluation car ils le jugeaient peu
précis par rapport à une note.
Ce système d’évaluation fonctionne donc assez bien en 6 ème, mais
qu’en serait-il dans les autres niveaux du collège ?

 en TECHNOLOGIE
Emploi du temps :
2 groupes de Technologie :
Groupe 1 : exclusivement composé d'élèves de 6ème D sans note
Groupe 2 : élèves provenant de 2 classes, 6ème sans note et 6ème
notée.
Organisation :
 aucun changement, aucun plan de classe, même cours
enseigné (du fait aussi du mélange de classe).
 les élèves sont regroupés par îlot (5 élèves) indifféremment :
des élèves notés travaillaient avec des élèves non notés.
Domaines Traités :
TECHNOLOGIE : lire, écrire, dire, pratiquer une démarche
scientifique, résoudre des problèmes.
TRANSVERSAL : maitrise des techniques usuelles de l'information et
de la communication.
Items et compétences travaillés par domaine :
TECHNOLOGIE :
LIRE :
Repérer des informations : comprendre un énoncé
ECRIRE :
Produire un document : utiliser les TIC
DIRE :
Développer de façon suivie : compte rendu d'expérimentation
PRATIQUER UNE DEMARCHE SCIENTIFIQUE, RESOUDRE DES
PROBLEMES :
La matière : choisir un matériau en fonction de son utilisation et de
ses propriétés physiques et mécaniques ; identifier les procédés de
mise en forme des matériaux.
L'énergie : identifier les différentes formes d'énergie (électrique,
mécanique, lumineuse) ; distinguer parmi les sources d'énergie,
leur origine fossile ou leur caractère renouvelable.
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Les objets techniques : formaliser la description du besoin, les
fonctions de l'objet technique, définir les contrôles pour les
opérations de fabrication.
Environnement et développement durable : repérer des impacts de
la production, de la transformation et du recyclage des objets
techniques (projet mené avec les SVT).
Rechercher, extraire et organiser l'information utile : l'élève extrait
des informations et traduit une information (dessin technique).
Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes :
suivre un protocole, un programme de fabrication.
Présenter une démarche : ordonnancement d'étapes de fabrication
sur une pièce.
TRANSVERSAL :
MAITRISE DES TECHNIQUES USUELLES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
Utiliser, gérer des espaces de stockage : ouvrir et enregistrer un
document.
Utiliser des logiciels : Open Office text, Publisher, Solidworks
Connaître et respecter des règles : droits et devoirs de la charte TIC.
Saisir et mettre en page un texte.
Organiser la composition d'un document.
Remarques
Lors des évaluations (voir exemples joints), les élèves sans note sont
évalués par compétence.
Sur les devoirs, les compétences à évaluer sont écrites. Les élèves,
quel que soit le groupe d'appartenance, n'ont aucune demande de
conversion de leurs résultats en note.
Les élèves sans note ne comparent pas leurs résultats
contrairement aux élèves notés qui eux, ont une démarche
systématique de consulter la copie du voisin et de compter leurs
points.
Les élèves « sans note » accordent plus d'importance aux
compétences et pour certains, retravaillent la compétence non
réussie.
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EVALUATION NOTEE
ITEM : Utiliser les logiciels et les services à disposition
Compétences :

TOTAL

- Je sais m'identifier sur un réseau et mettre fin à cette identification Q1
- Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de
mon espace de travail Q2, Q3
- Je sais faire un autre choix que celui proposé par défaut (lieu
d'enregistrement) Q4

/3
/9

/20

/8

Q1. Écrire la procédure pour s'identifier, se connecter au réseau
Q2. Écrire la procédure pour ouvrir le logiciel « open office writer »
Q3. Écrire la procédure pour ouvrir un fichier
Q4. Écrire la procédure pour enregistrer un fichier

EVALUATION SANS NOTE (par compétences)
ITEM : Utiliser les logiciels et les services à disposition
REUSSI
Compétences :
- je sais m'identifier sur un réseau et mettre fin à cette
identification Q1
- Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles
à partir de mon espace de travail Q2, Q3
- Je sais faire un autre choix que celui proposé par défaut
(lieu d'enregistrement) Q4

NON REUSSI

Q1. Écrire la procédure pour s'identifier, se connecter au réseau
Q2. Écrire la procédure pour ouvrir le logiciel « open office writer »
Q3. Écrire la procédure pour ouvrir un fichier
Q4. Écrire la procédure pour enregistrer un fichier.
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 en SVT
ORGANISATION AU SEIN DE LA CLASSE:

1 classe séparée en 2 groupes : 1 de 18 élèves et 1 autre de 9 élèves
mélangés avec 9 élèves d'une classe de 6ème avec des notes. Ce
dernier groupe mixte a été évalué par compétence et non avec des
notes en SVT.
Ce fonctionnement a été expliqué aux parents par une note
d'information ajoutée au 1er bulletin des élèves de la classe. Aucun
retour négatif n'a été signalé.
ITEMS TRAVAILLES ET EVALUES EN SVT AU COURS DE CETTE ANNEE
SCOLAIRE:

Rechercher, extraire et organiser l’information utile.
Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes.
Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à
l’aide d’un langage adapté.
Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale.
Mobiliser ses connaissances pour comprendre des questions liées à
l’environnement et au développement durable.
Situer des événements, des découvertes
techniques.
Respecter les règles de la vie collective

scientifiques

ou

Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les
différences.
Être autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier,
l’anticiper, rechercher et sélectionner des informations utiles.
REMARQUES:

-

Volontaire pour cette expérimentation, cela n’a pas trop modifié la
mise en page des devoirs et le suivi des élèves car en SVT nous
fonctionnons par compétences depuis longtemps. Seule, la
terminologie a changé. En revanche, pour le bulletin, l'évaluation
sans note a demandé beaucoup de concertations pour arriver à une
formulation commune, claire et compréhensible par les élèves et
leurs parents. D’ailleurs, à ce jour, nous sommes encore en
discussion.
- Cette année, je suis frustrée d’avoir travaillé sur la mise en place et
le côté technique au détriment des élèves et de leur évolution .
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J’émets quelques réserves sur l’efficacité de ce dispositif. Je doute
qu'il fonctionne avec des élèves en difficulté.
- Il génère moins de stress pour le professeur. En effet, l’objectif n’est
plus d’avoir un minimum de notes par trimestre pour réaliser une
moyenne mais c’est d'évaluer pour aider les élèves à progresser, sur
une année (voire 4 années de collège pour valider). Du coup, les
élèves ressentent aussi ce « relâchement » et sont eux aussi moins
stressés et abordent le cours pour lui-même et les compétences
dans une optique de progression.
- Les élèves en grandes difficultés n’ont pas moins souffert de la
stigmatisation du « mauvais élève » souvent liée à la note mais ils
sont restés impliqués et surtout ont progressé.
- Nous avons rectifié quelques erreurs commises :
 Remplacé « validé » par « réussi » sur les grilles disciplinaire et le
bulletin pour chaque matière puisque la validation doit être
pluridisciplinaire. Cela a permis d’éviter des incohérences comme
une compétence validée en SVT mais pas en technologie.


Remplacé le système d’évaluation à 4 curseurs par un système
binaire.

MA GRILLE D’EVALUATION

Modifiée depuis le début de l’année : très simplifiée avec moins de
détails sur les items évalués.
Un exemple de présentation de devoir d’évaluation des
compétences.
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Depuis les items sont regroupés dans un tableau en début de devoir
et une référence au numéro de la question, permettant la
validation, est donné.
5. Classer les éléments suivants dans le tableau : poubelle, libellule,
branche, lac, abeille, route, corbeau, fraisier, air, arbre, roche,
enfant, banc, sac plastique
Manifestation
s de l’activité
humaine

Etres vivants
(animaux et végétaux) et
leurs restes

Composantes
minérales

Distinguer le vivant du non vivant

Identifier les composantes minérales de l’environnement

6. A partir de la clé de détermination donnée sous pochette
transparente, donner le nom de l’arbre auquel appartient chacune
des feuilles A et B présentées ci-dessus.
Pour cela, précise dans l’ordre les critères que tu as choisis et donne
en conclusion le nom de l’arbre correspondant.

Arbre n°2

Arbre n°1

Utiliser des informations
Présenter à l’écrit une démarche
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EN ARTS PLASTIQUES : GESTION DU TEMPS ET
PERTINENCE DES CHOIX

Le cours d’Arts Plastiques peut fonctionner sans note. Les élèves
sont parfois déçus lorsque la note ne correspond pas à leur
investissement. Il est parfois difficile à l’enseignant de mettre une
« bonne » note à un travail qui ne répond pas au sujet ou aux
exigences du sujet même s’il est conscient que l’élève a donné le
« meilleur » de lui même.
Je ne parlerai ici que de la notion de « gestion du temps » car c’est
une compétence que j’ai travaillée avec les élèves durant deux
trimestres.
Durant le premier trimestre, je n’ai pas fait d’évaluation autre que
verbale. Je n’ai donné aucune trace écrite. Les élèves ont travaillé
normalement, exactement comme s’ils étaient notés.
La classe est hétérogène. Certains élèves réalisent le travail qui leur
est demandé de manière rapide et pourraient approfondir en
reprenant certains éléments de leur production plastique. Ils ne le
font pas toujours. A l’inverse, d’autres ne réussissent pas à finir ce
qui leur est proposé. C’est vrai dans cette classe, comme dans
d’autres.
A partir du second trimestre, j’ai évalué en utilisant points verts et
rouges.
L’évaluation concernant la gestion du temps a été répétée à
plusieurs reprises pour des travaux courts à réaliser durant l’heure.
Dire aux élèves que la gestion du temps sera évaluée ne suffit pas
forcément : ceux qui travaillent vite et ont fini avant la fin de l’heure
ne se sentent pas concernés et ne modifient pas leur
comportement, les autres vont essayer d’aller plus vite.
L’évaluation se limite donc pour cette première prise de conscience
à : j’ai fini donc j’ai un point vert, je n’ai pas fini donc j’ai un point
rouge.
Une telle évaluation peut même amener les élèves à privilégier la
notion de temps à celle de pertinence ou de qualité de la réponse
fournie.
Il faut que cette compétence soit associée aux exigences du travail
proposé.

55St-MihielCINNO2013-bilan

PASI Nancy-Metz

P

Dans le cadre de la proposition de la réalisation d’un croquis
d’observation par exemple, on pourra aborder plusieurs points : les
ombres propres et les ombres portées, les différentes valeurs
obtenues avec un crayon de papier, le choix du point de vue – ces
trois questions ayant bien sûr déjà été abordées précédemment.
Les élèves devront répondre à des exigences précises : rendre
compte des ombres portées et des ombres propres, utiliser des
valeurs différentes avec leur crayon de papier et - de manière
facultative - proposer des points de vue différents.
Si la compétence « gestion du temps » a été travaillée à plusieurs
reprises, les élèves qui avaient du mal à finir leur travail vont
pouvoir, dans le temps imparti répondre aux deux premières
exigences. Ils ont appris à se mettre au travail plus rapidement, à
faire des choix. Ils sauront laisser la troisième de côté. Les élèves qui
avaient tendance à travailler trop vite vont répondre aussi à la
troisième exigence concernant les points de vue.
Ils sauront mieux reprendre ce qu’ils ont fait, fournir un travail plus
approfondi. Certains d’entre eux ne répondront pas aux troisièmes
exigences mais préféreront retravailler les deux premières.
Je n’ai plus besoin de dire : "Tu vas trop vite, ton travail est trop
superficiel" (propos très souvent peu compris). Je n’ai plus besoin
de dire : "Tu penses que tu auras finis à la fin de l’heure ?" Ce n’est
pas vrai pour les autres classes de 6èmes avec lesquelles j’ai
continué à évaluer de manière classique.
En route pour l’autonomie ? Ce que j’ai fait, dans la classe sans
note, dans le cadre du cours d’Arts Plastiques est très modeste. J’en
retire pourtant la conviction que cette forme d’évaluation permet
de mieux cerner les difficultés des élèves mais surtout d’agir et
d’arriver à modifier des comportements devant le travail –
organisation, pertinence des choix….
La classe sans note a été une expérience très intéressante, que je
suis prête à la reconduire sans hésitation.
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II. ANALYSE DE L'ACTION
OBJECTIFS ET INDICATEURS

Objectifs

Indicateurs*
Travail en cours

Lutter contre l'échec scolaire en
plaçant l'élève au centre de sa
formation.
Donner du sens aux apprentissages en
expliquant clairement les compétences
travaillées et évaluées
Susciter l'intérêt et la motivation en
s'adressant à tous les élèves
Passer d’un esprit de compétition à un
esprit d’entraide
Différencier grâce à des pratiques
pédagogiques adaptées

ANALYSE DE CHAQUE OB JECTIF
LES OBJECTIFS ONT-ILS ETE ATTEINTS?

Evaluation en cours
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BILAN DU POINT DE VU E DES ELEVES
Un questionnaire a été diffusé aux élèves de la classe, ainsi qu'à leurs parents,
mais aussi aux autres élèves de 6ème (voir tableaux ci-joints). Il ne semble pas y
avoir de différence importante quant aux réponses faites.
Le questionnaire
Ce questionnaire anonyme est transmis aux d’élèves de 3 collèges (Les
Avrils, Les Cuvelles, Emilie du Châtelet).
Il a pour objectif de nous permettre de recueillir ton avis sur les
évaluations avec ou sans notes.
Cette année, tu es dans une classe :
 avec notes

 sans notes

Pour chaque affirmation, il faut entourer le numéro correspondant à ton
opinion.
Tu disposes de quatre possibilités :
1 → Je ne suis pas du tout d’accord
3 → Je suis plutôt d’accord

2 → Je ne suis plutôt pas d’accord
4 → Je suis totalement d’accord

Le terme évaluation désigne selon la classe évaluations par compétences ou évaluations
avec notes.

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

Les évaluations te permettent d’identifier tes points
forts et tes points faibles, au sein de chaque
discipline
Les évaluations te permettent d’observer les
progrès effectués
Les évaluations te permettent d’avoir une
meilleure confiance en toi
Les évaluations permettent aux enseignants
d’avoir une bonne connaissance de tes acquis
Les évaluations te permettent de te situer par
rapport aux objectifs des programmes de chaque
discipline
Les évaluations te permettent de situer tes acquis
par rapport au reste de la classe

1

2
4

3

1

2
4
2
4
2
4

3

1

2
4

3

1

2
4
2
4
2
4
2
4
2
4

3

1
1

Q7

Les évaluations t’encouragent à travailler

1

Q8

Le système d’évaluation est juste

1

Les bulletins trimestriels renseignent bien sur tes
acquis
Les évaluations ont un impact positif sur
Q10
l’ambiance de classe
Q9
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◊ Tu peux nous transmettre tes remarques, souhaits ou suggestions cidessous :
Résultats
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BILAN DU POINT DE VUE DES PARENTS

Questionnaire à destination des parents d’élèves
Madame, Monsieur,
Ce questionnaire anonyme est transmis aux parents d’élèves de 3
collèges (Les Avrils, Les Cuvelles, Emilie du Châtelet).
Il a pour objectif de nous permettre de recueillir votre avis sur les
évaluations avec ou sans notes.
Merci de bien vouloir le compléter et demander à votre enfant de le
placer dans l’urne présente au secrétariat du collège pour le 17 mai.
Votre enfant se trouve dans une classe :
 Sans notes
 avec notes
Pour chaque affirmation, entourer le numéro correspondant à votre
opinion.
Vous disposez de quatre possibilités :
1 → Je ne suis pas du tout d’accord
3 → Je suis plutôt d’accord

2 → Je ne suis plutôt pas d’accord
4 → Je suis totalement d’accord

Le terme évaluation désigne selon la classe évaluations par compétences
ou évaluations avec notes.

Les évaluations permettent à votre enfant
d’identifier ses points forts et ses points faibles, au
sein de chaque discipline
Les évaluations permettent à votre enfant
Q2
d’observer les progrès effectués
Les évaluations permettent à votre enfant d’avoir
Q3
une meilleure confiance en lui
Les évaluations permettent aux enseignants
Q4 d’avoir une bonne connaissance des acquis de
votre enfant
Les évaluations vous permettent de situer votre
Q5 enfant par rapport aux objectifs des programmes
de chaque discipline
Les évaluations vous permettent de situer les
Q6 acquis de votre enfant par rapport au reste de la
classe
Les évaluations encouragent votre enfant à
Q7
travailler
Le système d’évaluation auquel est soumis votre
Q8
enfant est juste
Les bulletins trimestriels vous apportent les
Q9
informations souhaitées
Les évaluations ont un impact positif sur
Q10
l’ambiance de classe
Q1
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3

1

2
4

3

1

2
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3

1

2
4

3

1

2
4
2
4
2
4
2
4

3

1

1
1
1

3
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◊ Vous pouvez nous transmettre vos remarques, souhaits ou suggestions cidessous :
Résultats

Analyse des réponses /parents

Deux remarques : seuls 13 parents sur 26 ont répondu pour la classe
expérimentale, les questions gagneront sans doute à être simplifiées afin d'être
bien comprises de tous.
FREINS

Pas de formation initiale et de concertation en amont de la mise en place du
projet.
Un début difficile par manque de cadre et d'objectifs clairement définis.
Sentiment de solitude et de dénuement face à cette situation nouvelle.
Peu de concertation avant la rentrée. Il a fallu travailler seuls, à l’aveugle, à
partir de témoignages ou de pratiques relatés sur Internet.
Bilan trimestriel difficile du fait du trop grand nombre d’items mis en place
(difficulté à synthétiser, 71 items c’est beaucoup trop finalement !) et du
logiciel utilisé par le collège, différent de Sacoche.
Une formation en décalage par rapport aux attentes. Soucieux de bien faire,
nous avons, chacun dans nos classes, cherché à évaluer le programme alors que
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la formation a porté davantage sur les compétences du socle commun.
Comment faire, évaluer quoi et comment ?
Un temps de concertation plus régulier aurait peut être permis de répondre à
ces questions et d'harmoniser davantage encore nos pratiques.
La constante recherche de terminologie adaptée nous a également laissé sur un
sentiment de frustration dans la mesure où nous avons l'impression d'avoir
délaissé l'aspect pédagogique. Finalement, nous avons davantage passé de
temps sur la construction de nos grilles, sur la formulation de compétences
(tour à tour appelées indicateurs, critères) au détriment de l'objectif initial :
l'évaluation par compétences dont la priorité est la prise en compte de la
différenciation et de la remédiation.
Nous avons également rencontré des difficultés dans l'élaboration du bulletin
trimestriel pour qu'il soit suffisamment synthétique et explicite et ne fasse pas
redondance avec les grilles d'évaluations disciplinaires.
Trois jours de formations ont été mis en place mais ils ne répondaient pas à nos
attentes dans la mesure où ils étaient trop théoriques, encore une fois trop
techniques, pas assez proches de nos attentes de «terrain». Toutefois ils nous
ont permis d'échanger, de nous poser les bonnes questions et de construire
quelques outils communs à mettre en place dans nos classes.
LEVIERS
Finalement, cette année aura permis d'élaguer les principales difficultés et de
définir un cadre plus précis, plus concret pour l'an prochain.
Certains élèves se sont accrochés, n’ont pas été démotivés alors que certains, il
me semble, auraient pu l’être en collectionnant des notes négatives.
Travailler davantage à partir des compétences facilite la remédiation et la
différenciation, à condition, bien entendu, d’avoir le recul et le temps
nécessaires pour les mettre en place.
EFFETS CONSTATES POU R LES ENSEIGNANTS
Une connaissance plus fine de l'élève grâce à des évaluations plus détaillées.
Exemple : La gestion du temps de l'élève, de
son organisation et de l'autonomie.
L'évaluation par compétences est moins traumatisante que l'évaluation par
note surtout pour les élèves en difficultés.
Exemple : Obtenir un point vert sur cinq
points rouges est plus encourageant et
démotive moins l'élève que le 5/20.
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EFFETS CONSTATES SUR LES RELATIONS
Une équipe pédagogique plus soudée autour de la classe avec plus d'échanges.
Une ambiance de classe agréable, pas de compétition entre élèves mais pas non
plus beaucoup d'entraide pour autant.
REMARQUES DU PRINCIP AL
Certains élèves se sont accrochés, n’ont pas été démotivés alors que
certains auraient pu l’être en collectionnant des notes négatives.
Travailler davantage à partir des compétences facilite la remédiation et la
différenciation, à condition, bien entendu, d’avoir le recul et le temps
nécessaires pour les mettre en place.
Aujourd’hui, avec le recul d’une année d’expérience, il me semble
qu’effectivement le système de notation actuel ne convient plus à la majorité
de nos élèves. Même si certains élèves de la classe de 6ème D, parfois poussés
par leurs parents, n’ont jamais accepté ce système d’évaluation, la plupart se
sont prêtés au jeu et en ont accepté les règles, à savoir travailler sans la
fameuse récompense de la bonne note. J’ai été agréablement surprise par la
motivation de certains, motivation constante, sans faille. Finalement, ils ont
compris qu’ils travaillaient pour acquérir des compétences et non pour obtenir
une bonne moyenne. Cela dit, on peut se poser la question de savoir si le profil
du groupe, assez hétérogène mais comportant une excellente tête de classe, a
favorisé cette dynamique de travail sans la note. À voir…

III. CONCLUSION ET PERSPECTIVES DU PRINCIPAL
Comme l'ont indiqué les enseignants, s'ils ont acquis une connaissance plus fine
de leurs élèves, cette année, ils n'ont pas réellement pu mener le travail
pédagogique de remédiation. C'est pourquoi le choix a été fait de reconduire
l'expérimentation sur une 6ème et non sur une 5ème. Cela permettra de
capitaliser les acquis de l'expérience et de se concentrer sur la pédagogie.
Le véritable bilan ne pourra être tiré qu'en fin d'année prochaine lorsque le
travail pédagogique sera plus abouti.
Je tiens à remercier ici, l'équipe pédagogique pour le travail mené tout au long
de l'année et pour l'investissement personnel de chacun des enseignants.

IV ANNEXES
Annexe 1 : Exemples de grilles d’évaluation des compétences en français
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Item

COMPETENCES

I

LIRE

Évaluation
date

Évaluation
date

Évaluation
date

Évaluation
date

Évaluation
date

Évaluation
date

Évaluation
date

I, 2,6

I, 2,7

Je suis capable de résumer par écrit l'essentiel d'un texte
lu.

Je suis capable de répondre, à l'écrit ou à l'oral, à des
questions de compréhension portant sur un texte lu.

Je sais analyser une phrase.

I, 3

I, 3,1

I, 3,2

I, 3,3

I, 3,4

I, 3,5

Je sais distinguer la phrase verbale et la phrase non
verbale.

Je sais distinguer la phrase simple et la phrase complexe.

Je sais identifier les quatre types de phrase.

Je sais distinguer interrogation totale et interrogation
partielle.

Je sais distinguer la forme affirmative et la forme
négative.

Je sais reconnaître les classes de mots.

I, 4
I, 4,1

Je sais distinguer nom commun et nom propre.
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I, 4,2

I, 4,3

I, 4,4

Je connais les déterminants (les articles, les déterminants
possessifs et les déterminants démonstratifs).

Je connais les pronoms (personnels, démonstratifs et
possessifs).

Je sais distinguer déterminant et pronom.

I, 4,5

Je sais reconnaître et analyser un verbe (infinitif, groupe
verbal

I, 4,6

Je sais reconnaître et analyser un verbe. (temps, mode et
personne).

I, 4,7

Je sais distinguer « auxiliaire » et « verbe ».

I, 4,8

Je suis capable de reconnaître un adjectif et de repérer le
nom ou pronom auquel il se rapporte.

Je sais reconnaître les fonctions grammaticales des mots ou groupes de mots.

I, 5

I, 5,1

I, 5,2
I, 5,3

Je sais repérer le sujet d'un verbe.

Je sais reconnaître la fonction complément d'objet.

Je sais repérer les groupes nominaux compléments
circonstanciels de moyen, de manière, de temps et de
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lieu.

I, 5,4

I, 5,5

Je sais distinguer les différents compléments d'objet du
verbe (COD, COI et COS).

Je sais reconnaître la fonction épithète.

Je peux identifier les relations des mots entre eux.

I, 6

I, 6,1

I, 6,2

I, 6,3

I, 6,4

Item

Je sais ce qu'est un synonyme.

Je sais ce qu'est un homonyme.

Je sais ce qu'est un paronyme.

Je sais ce qu'est une famille de mots.

COMPETENCES
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Évaluation
date

ÉCRIRE

II

II, 1,2

Évaluation
date

Évaluation
date

Évaluation
date

Évaluation
date

Je suis capable de recopier un texte sans erreur et en respectant la mise en page.

II, 1

II, 1,1

Évaluation
date

Je suis capable de recopier lisiblement et sans erreur
les devoirs dans le cahier de textes.
Je suis capable de recopier lisiblement la trace écrite
de la séance dans mon cahier ou classeur.

II, 1,3

Je suis capable de recopier lisiblement et sans erreur
un court extrait de conte, poème ou tout autre récit.

Je suis capable d'écrire lisiblement un texte sous la dictée en respectant l'orthographe, la grammaire et la conjugaison.

II, 2

II, 2,1

II, 2,2

Je respecte les pluriels en -aux, -eux et –ou
Je respecte l'accord du participe passé avec les
auxiliaires être et avoir (cas simples).

II, 2,3

Je respecte l'accord simple sujet-verbe (y compris le
sujet inversé).

II, 2,4

Je respecte les accords dans le groupe nominal
(adjectif - déterminant - nom)
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Évaluation
date

II, 2,5

Je suis capable de conjuguer un verbe au mode
impératif.

II, 2,6

Je suis capable de conjuguer un verbe aux temps
composés de l'indicatif.

II, 2,7

Je suis capable de conjuguer un verbe aux temps
simples de l'indicatif.

II, 2,8

Je connais et respecte la ponctuation demandée.

II, 3

II, 3,1

Je suis capable de rédiger un texte narratif et cohérent de vingt lignes environ.
Je suis capable de présenter mon texte de manière
lisible, avec une graphie claire et régulière.

II, 3,2

Je veille à respecter les règles d'orthographe
grammaticale et lexicale.

II, 3,3

J'organise mon texte en paragraphes en veillant à
ménager des alinéas.

II, 3,4
II, 3,5

II, 3,6

Je tiens compte des consignes d'écriture (suite de
texte, début de conte...).
Je vérifie la cohérence énonciative (choix des
pronoms...).

II, 3,7

Je tiens compte de la cohérence logique (articulation
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des idées...).

II, 3,8

Je tiens compte de la cohérence chronologique
(emploi des temps, des adverbes...).
Je connais les valeurs (emplois) du présent de

II, 3,9

l'indicatif (actualité, vérité générale, habitude,
narration)

II,
3,10

Je connais les valeurs de l'imparfait de l'indicatif.

II,
3,11

Je connais les valeurs du passé simple de l'indicatif.

II,
3,12

Je connais les valeurs du futur simple de l'indicatif.

II, 4
II, 4,1

II, 4,2

Je suis capable d'effectuer un travail de réécriture de mon propre texte afin de l'améliorer.
J'accepte de me relire.
J'utilise mes connaissances de la langue pour
améliorer mon texte.

II, 4,3

Je sais utiliser un dictionnaire.

II, 5

II, 5,1

Je suis capable de répondre à une question par un énoncé complet, construit et pertinent.
Je tiens compte de l'énoncé de la question dans ma
réponse.
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II, 5,2

Je rédige une phrase claire et complète.

II, 5,3

J'organise ma réponse en paragraphes.

Item
III

COMPETENCES
Évaluation
date

DIRE

Évaluation
date

Évaluation
date

Évaluation
date

Évaluation
date

Je suis capable de participer à un débat ou un échange verbal.

III, 1
III, 1,1

J’expose mon point de vue en avançant au moins un
argument pertinent.

III, 1,2

J’écoute et prends en compte les propos d’autrui.

J’adapte ma prise de parole à la situation de communication.

III, 2

Je m’exprime de manière claire et utilise un niveau de

III, 2,1

langue adapté.

Je suis capable de développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé.

III, 3
III, 3,1

Je suis capable de présenter un exposé.

Je suis capable de formuler clairement un propos simple.

III, 4
III, 4,1
III, 4,2

Je suis capable de reformuler un propos.
Je suis capable de rendre compte d'une leçon, d'un texte
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Évaluation
date

en sélectionnant les informations essentielles.
Je suis capable de rendre compte oralement d'une lecture

III, 4,3

personnelle.

Je suis capable de restituer un texte.

III, 5
III, 5,1

IV

Je suis capable de restituer un texte poétique.

AVOIR DES CONNAISSANCES ET DES REPERES
Je suis capable de restituer des connaissances sur un auteur.
Je suis capable de restituer des connaissances sur un genre.
Je suis capable de restituer des connaissances sur une époque historique.
Je suis capable de restituer des connaissances sur une œuvre artistique
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