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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t-il émergé ?  
Mise en place de l’évaluation des compétences du socle commun. 

Beaucoup d’élèves ont peu confiance en eux et ne connaissent pas leurs capacités. 

 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
Evaluation des élèves basée uniquement sur les compétences en SVT. Aucune note. 

 

 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œuvre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux objectifs définis ?  
Reprise de l’évaluation notée au 3ème trimestre pour estimer un changement de 
comportement de l’élève évalué avec ou sans note. 

 

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Un tiers des élèves ont été satisfaits de ne plus avoir de note, mais ils se déclarent 
majoritairement favorables à une généralisation de ce type d’évaluation à toutes les 
disciplines. 

Les tendances sont identiques pour leurs parents. 

 

 

 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le projet : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissement (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
 

SOURDILLE Sandra, Professeur de S.V.T. 

 

 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, niveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
 

Une classe de 6ème , effectif : 27 élèves 

 

 

 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mise en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
Au premier et second trimestre, évaluation des compétences uniquement pour les élèves et 
leur famille. 

En parallèle, les évaluations sommatives ont été notées pour l’enseignant uniquement, mais 
les résultats n’ont pas été transmis ni à l’élève, ni à sa famille. 

Ces évaluations étaient semblables à celles données dans trois autres classes de 6ème et les 
notes obtenues peuvent donc servir d’indicateur. 

 

Au troisième trimestre, évaluation des compétences menée simultanément avec une 
notation des évaluations sommatives. 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d'établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui donner l'axe 

 

 

Axe 1 -Volet 2 - La motivation, l’estime de soi et la lutte contre les ruptures scolaires 
 

 

 

 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du projet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
Eléments facilitateurs :  

-mise en place de l’évaluation par compétences du socle commun au collège. 

-maîtrise des compétences par de nombreux élèves et leur famille liée à cette pratique à 
l’Ecole primaire 

Leviers : 

-soutien du chef d’établissement. 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
Problème de reconnaissance de la discipline lié à cette absence de notation : 

-de la part de certaines familles : faible taux de rencontre à la 2nde réunion parents –
professeurs par rapports aux autres classes de 6ème. 

-de la part des collègues de l’équipe pédagogique : aucune manifestation d’intérêt pour le 
déroulement du projet et ses résultats, oubli même de la matière dans l’observation des 
résultats des élèves au cours du conseil de classe du 2nd trimestre où la majorité de 
professeurs s’attachent à estimer les progrès uniquement en comparant des moyennes. 

 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous avez mis en place ? 

L’évaluation sans note n’a pas d’influence sur : 

-la réussite des élèves (1). 

-leur travail personnel (2). 

Elle permet aux élèves d’être moins stressés et d’avoir plus confiance en eux. En cela, elle 
contribue donc au mieux être de l’élève. 

Elle est mieux perçue par les élèves en difficultés et est plus adaptée aux élèves en 
difficulté. 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vous appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
(1) Résultats d’évaluations sommatives « secrets » au 2 premiers trimestres et comparés aux 

résultats obtenus par les élèves de trois autres classes pour des évaluations analogues. 

(2) Résultats d’enquête menées auprès des élèves et des parents pour connaitre leur opinion 

concernant le déroulement du projet et ses effets sur la réussite de l’élève, son travail personnel , 

le stress et sa confiance en soi.  

 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou non attendus  
Le projet a débuté sans apriori. Les résultats attendus restent modestes mais semblent plutôt 

encourageants et permettent d’envisager la possibilité d’évaluer sans noter plus tard.  

Par contre, il faut être conscient de l’attachement à la note, en particulier de l’adulte (parents et 

enseignants). La note serait un indicateur qui permet de situer l’élève (toutes compétences et 

connaissances confondues) par rapport à lui et par rapport aux autres. 

Un effet très subjectif et non quantifié : il me semble que l’ambiance de classe a été améliorée par 

ce système d’évaluation, les relations avec les élèves semblaient plus sereines, avec plus de 

confiance en eux et en moi, dégagés du poids de la note. Ce climat a perduré ensuite. 

 



3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises en place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des champs suivants, la liste n'étant pas 

limitative : Agencements particuliers des horaires, des structures pédagogiques, 

modulation de parcours de formation, utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques 

inédits, dispositifs spécifiques d'aide individualisée, intégration d'élèves à besoins 

particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation, modalités de travail en équipe pluri-

disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …….. 

 

Dispositif d’évaluation uniquement basé sur les Compétences du socle commun (phase 1) et 

associé à une notation (phase 2). 

 

 

 

 
 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui, sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaitez à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous devez IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011.  
 

Différenciation de l’évaluation au niveau des élèves : 

Pour la grande majorité des élèves : Evaluation par compétence en SVT associée à une 
notation. 

Pour les élèves en difficulté : uniquement Evaluation par compétences. 
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