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Le travail et l’évaluation par compétences sont essentiels dans la scolarité de l’élève. Notamment, ils facilitent et rendent plus

cohérents la transition du CM2 à la classe de 6ème. Le passage d’une évaluation notée à une évaluation par compétences

nécessite des approches pédagogiques différentes et permet la mise en place de remédiations ciblées. Cette réflexion a

conduit les collèges du bassin de Thiers à envisager une expérimentation « classes de 6ème sans note » dès septembre

2013. Cette action fait l’objet d’un travail commun des cinq collèges du bassin. Chaque établissement décide des modalités de

mise en œuvre, en fonction de sa situation et de l’avancée du travail avec les équipes pédagogiques.

Plus-value de l'action

Après quelques mois, il est constaté que la disparition de la note a permis réellement de valoriser le travail fait en classe

autour des compétences. Les élèves de sixième n’ayant que ce référentiel pour s’évaluer s’y intéressent réellement en ayant

une idée précise de ce qu’ils savent faire ou non.  Clairement, les élèves devenus acteurs de leur évaluation prennent ainsi

davantage confiance en eux.

Les parents ont une plus grande lisibilité des acquisitions de leurs enfants et sont de fait plus impliqués dans leur scolarité.

Certaines équipes enseignantes se sont remobilisées autour de questions pédagogiques.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Collèges : 594   élèves de 6ème

Premier degré : 1644 élèves de cycle 3

A l'origine

Depuis près de 25 ans, l’évaluation par compétences devrait être mise en place à l’école primaire et au collège. Cette pratique

a été régulièrement réaffirmée et notamment en 2005 avec la mise en place du socle commun de connaissances et de

compétences. Les élèves sont sensés valider le palier 2 en fin d’école élémentaire et le palier 3 en fin de scolarité au collège.

Depuis 3 ans, la validation de ce palier conditionne théoriquement l’obtention du brevet des collèges. 

La validation en classe de 3ème n’a de pertinence et de  justification que si ce travail sur les compétences est commencé dès

l’école primaire et poursuivi au collège. Ces modalités d’évaluation nécessiteraient des approches pédagogiques différentes et

faciliteraient des remédiations ciblées rarement mises en place.

Suite au travail effectué sur les compétences sur le bassin de Thiers, beaucoup de professeurs rendent les devoirs surveillés

avec une double évaluation : note et grille des compétences évaluées. Mais même quand cette grille apparaît sur les copies,

c’est la notation chiffrée qui prime pour les élèves, les parents et les professeurs. Les notes sont vécues comme récompense

ou sanction et masquent tout le sens qui devrait être donné par l’évaluation des compétences. Il est souvent relevé une

difficulté au niveau des parents, des élèves et des enseignants pour faire le lien entre la note et les réelles capacités des

élèves. Il apparaît clairement que la persistance de la note minore grandement l’impact de l’évaluation des compétences.



Les notes ne sont une motivation que lorsqu’elles sont bonnes ; nous constatons une démotivation des élèves en difficulté au

cours de l’année scolaire, notamment en sixième accumulant des moyennes par matière n’atteignant pas 10. Leur

investissement diminue avec l’estime d’eux-mêmes ; ils  mettent de moins en moins de sens sur leur présence au collège.

 Les notes, souvent vécues comme récompense ou sanction entraînent une augmentation du stress scolaire pour l’ensemble

des élèves.

Seules les notes et leurs moyennes sont accessibles sur l’ENT (première cause de consultation de l’ENT pour les familles).

Elles figurent sur les bulletins scolaires et servent bien souvent de base aux rencontres avec les familles. Sur les bulletins

trimestriels ne figurent que des notes et des appréciations. Actuellement, les outils institutionnels à disposition des

établissements n’autorisent pas  la saisie des évaluations par compétences.

Objectifs poursuivis

-	poursuivre et améliorer l’évaluation par compétences au collège,

-	favoriser la cohérence des pratiques pédagogiques et des évaluations entre l’école élémentaire et le collège. 

-	favoriser la transition CM2/6ème, 

-	renforcer l’estime de soi, 

-	diminuer le stress scolaire,

-	lutter contre le désinvestissement et l’échec scolaires en donnant du sens aux résultats des évaluations,  

-	apporter des éléments plus concrets aux élèves et à leurs familles face à leurs réussites et à leurs difficultés,

-	renforcer les liens avec les familles en rendant les parents plus acteurs grâce à une meilleure compréhension de la scolarité

de leurs enfants,

-	permettre une aide et des remédiations plus ciblées face aux difficultés des élèves,

-	favoriser le changement des pratiques pédagogiques à l’échelle du bassin. 
Description
-	réunion du conseil pédagogique (ou selon les collèges, de l’ensemble des professeurs) afin d’expliquer le projet,

-	visite d’étude au collège de Massiac qui expérimente la classe de 6ème sans note pour la deuxième année. Participants :

chefs d’établissements et 3 à 4 professeurs par collège. Cette visite a eu lieu le 19 février 2013. 

-	Diffusion auprès des enseignants de divers documents provenant de collèges engagés dans la même expérimentation

(documents à l’attention des familles, bulletins scolaires, projets rédigés, etc.),

-	Mise en ligne dans SaCoche des grilles d’évaluation utilisées par des établissements du bassin ; possible téléchargement ou

mutualisation de ces grilles par les autres établissements,

-	Mise en place dans plusieurs établissements d’un groupe de travail chargé de réfléchir aux avantages et aux difficultés de ce

projet, aux outils nécessaires pour sa mise en place, aux modalités et supports de communication en direction des élèves et

des parents…

Organisation sur 2012-2013 de formations d'initiative locale de Bassin disciplinaires sur l'évaluation par compétences. Sur la

fin de l'année 2013-2014, il est envisagé l'organisation de formations sur le Bassin (disciplinaires ou interdisciplinaires) dont

les intervenants pourraient être des enseignants ressources. 
Modalité de mise en oeuvre
Tous les professeurs des collèges du bassin ont bénéficié de formations d’initiative locale dans chaque discipline . Le projet

fait l’objet dans les établissements d’une réflexion commune dans le cadre du conseil pédagogique.

Avancées du projet par établissement :

Collège Audembron, Thiers : Les élèves de 6ème SEGPA sont  évalués sans note dans toutes les disciplines (7 professeurs

concernés). Utilisation du logiciel SaCoche sur l’ensemble du collège par certains professeurs.

Collège Bellîme , Courpière : Les élèves des 3 classes de 6ème sont évalués  avec compétences et notes. Généralisation du

logiciel SaCoche.

Collège Condorcet, Puy-Guillaume : Les élèves des 4 classes de 6ème sont évalués  avec compétences et notes.

Généralisation du logiciel SaCoche à toutes les disciplines. L’arrêt des notes en sixième pourrait avoir lieu à la rentrée 2014.

Collège La Durolle, La Monnerie-le-Montel : Les élèves des 4 classes de 6ème sont évalués sans note dans toutes les

disciplines. Utilisation généralisée du logiciel SaCoche.

Collège George Onslow, Lezoux :  Les élèves des 6 classes de 6ème sont évalués sans note en français, SVT, EPS et

technologie. Utilisation du logiciel SaCoche sur tous les niveaux par tous les enseignants.
Trois ressources ou points d'appui
-	logique de territoire,



-	possibilités de bénéficier d’actions de formations,

-	expertise extérieure
Difficultés rencontrées
Résistances de certains enseignants, difficultés de mise en œuvre de façon uniforme.

Mise en place de temps de concertation conjoints 1er et 2nd degré.

Absence d’outils institutionnels.
Moyens mobilisés
Visite d’étude à Massiac (20 professeurs et 5 chefs d’établissement),

Nombreux temps de concertations,

Echanges enseignants premier et second degré,

Formations communes 1er et 2nd degré en français, mathématiques et histoire-géographie,

Formations d’initiative locale dans toutes les disciplines en 2012-2013. Nouvelles formations envisagées en février 2014.

Information aux parents d’élèves 1er et second degré.
Partenariat et contenu du partenariat
Dossier présenté auprès de la CARDIE de l’académie de Clermont-Ferrand.

Projet présenté lors des assises inter-académiques de l’éducation prioritaire le 20 novembre 2013 à Toulouse.
Liens éventuels avec la Recherche
Cette action peut constituer un terrain potentiel d'observations pour les chercheurs de l'ESPE

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Mise en place d’une évaluation  dès l’entrée en 6ème, évaluation commune à l’ensemble du bassin (travail sur cette

évaluation en lien avec le CIO de Thiers). Cette évaluation sera proposée à l’identique aux élèves à la fin de l’année scolaire.

Questionnaire de bilan pour chaque enseignant ayant participé au projet. 

Questionnaire de bilan à destination des familles. 

Questionnaire de bilan en termes de vie scolaire.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Mise en place d’une évaluation  dès l’entrée en 6ème, évaluation commune à l’ensemble du bassin (travail sur cette

évaluation en lien avec le CIO de Thiers). Cette évaluation sera proposée à l’identique aux élèves à la fin de l’année scolaire.

Questionnaire de bilan pour chaque enseignant ayant participé au projet. 

Questionnaire de bilan à destination des familles. 

Questionnaire de bilan en termes de vie scolaire.

Indicateurs internes ou externes à construire éventuellement avec l'ESPE

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Effets attendus dans les années futures.

Lors des conseils de classe, on constate une analyse beaucoup plus fine des réussites des élèves.

Sur les pratiques des enseignants : 

Réflexion engagée de la part des enseignants. Evolution des pratiques pédagogiques. Emergence de personnes ressources.

capacité plus importante des enseignants d'analyser les difficultés rencontrées par chaque élève

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Renforce le chef d’établissement dans son rôle pédagogique

Sur l'école / l'établissement : 

Renforce l’articulation 1er  et 2nd degré. 

Repositionne la réflexion et l’action au sein de l’établissement sur le versant pédagogique.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Adhésion globale des parents d’élèves.


