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Examinons le bulletin d’un élève :

11 de moyenne en mathématiques, 10 de moyenne en histoire géographie, 14 en EPS au premier trimestre…. 09 en

mathématiques, 14 de moyenne en histoire géographie, 08 en EPS au second trimestre. 

Que veulent dire ces nombres ? Quel bilan peut-on faire à partir de ces moyennes ? Quel est l’investissement de l’élève dans

son travail ? Quel sont les acquis du premier trimestre ?  Quels objectifs ont été atteints dans les différentes matières, quels

sont ceux qui ne le sont pas ? Des progrès en histoire ? Une réelle baisse en mathématiques sachant que les chapitres

abordés ne sont pas les mêmes au premier et au second trimestre ? En quoi toutes ces évaluations ont été un facteur de

progrès pour l’élève ?

Il nous semblait que les notes mettaient chaque élève dans une case et étaient démotivantes pour ceux qui font des efforts

mais dont les efforts se traduisent peu dans la notation. Le calcul de moyenne et donc de compensation ne donne aucune

indication sur les acquis réels des élèves. Cela va de pair avec une vision statique des évaluations : Les mauvaises notes

s’accumulent pour certains, d’autres se contentent d’arriver « à la moyenne », d’autres encore peuvent obtenir de très bonnes

notes constamment mais sans réels progrès si les évaluations sont d’un niveau constant moyen et non différenciées.

Nous avons voulu expérimenter l’abandon de la notation chiffrée pour toute une classe de seconde dans toutes les matières

afin de gérer mieux l’hétérogénéité, d’essayer de donner plus de sens aux évaluations et de laisser sa place à l’erreur en ne la

considérant pas comme un élément négatif mais au contraire nécessaire au processus d’apprentissage.

Chaque matière structure les apprentissages suivants ses caractéristiques. 

Par exemple, en Mathématiques en items et compétences, en Histoire-Géographie, en compétence (générale), savoir-faire

(spécifique) et items (propres à un savoir-faire spécifique).

Nous évaluons des items et des compétences en explicitant à l’élève de la façon la plus précise possible son erreur et

comment y remédier. Une compétence non acquise à un moment donné est réévaluée dans un devoir suivant ou en cours

d’année. L’Accompagnement Personnalisé et les DM sont adaptés en fonction des compétences et items acquis ou non par

l’élève.

Les élèves peuvent améliorer la vision qu’ils ont d’eux-mêmes, prendre confiance et ainsi avoir encore plus envie de travailler

et de progresser.

Plus-value de l'action

Pour l’instant à la fois les élèves et les professeurs font le constat positif suivant : 



Cette façon d’évaluer permet d’avoir une vision fine des acquis et des erreurs des élèves et permet de s’adapter plus

facilement à chacun d’eux.

Les élèves nous disent que cela facilite leur travail, enlève du stress tout en maintenant leur envie de réussir.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

29 élèves d'une classe de seconde

A l'origine

Dans notre lycée, le public d’élèves entrant en classe de seconde change beaucoup depuis deux ans, le nombre d’élèves en

difficulté ou démotivés augmente.

Nos évaluations étaient plus des sanctions et des constats d’échec que des tremplins pour amener les élèves à comprendre

leurs difficultés et à progresser. Les notes attribuées semblaient laisser l’élève dans une case et démotiver ceux qui font des

efforts se traduisant peu dans la notation.

D’autre part la gestion de l’hétérogénéité des classes nous posait problème pour ne pas « abandonner certains » ou au

contraire ne pas laisser tomber de bons élèves dans l’ennui.

Objectifs poursuivis

En évitant de cataloguer les élèves immédiatement au cours de leur première année de lycée comme « nul en maths », « ne

sachant pas rédiger », … et en les plaçant dans des cases avec des notes  dont ils sortent difficilement, nous voulons essayer

de leur prouver qu’ils sont tous capables de progresser quel que soit leur niveau de départ, de les motiver en ayant une vision

positive de leurs évaluations : qu’ont-ils appris ? Quels savoir-faire ont-ils développés ? Quels progrès (même minimes) sont

notables ? Quels efforts ont été fournis ? Quelle compétence ou savoir-faire leur posent encore et toujours problème ? (La

perfection n'étant pas de ce monde)

Nous souhaitons voir si changer le paradigme de la note, sans baisser nos exigences sur les contenus,  la quantité et la

qualité du travail, peut améliorer chez nos élèves de seconde la vision qu’ils ont d’eux-mêmes, leur redonner confiance et

surtout envie de travailler et de progresser.

Notre but est d’aider l’élève, quel que soit son niveau, à se servir de ses évaluations comme outil pour progresser.
Description
Dans cette classe, la plupart des professeurs sont volontaires pour ne plus se servir de l’évaluation chiffrée (mathématiques,

sciences-physiques, svt, histoire-géographie, EPS, ICN, PFEG, espagnol, anglais).

Les professeurs explicitent aux élèves en début de chapitre ou de séquence les compétences, savoirs-faire et les items qui

seront évalués. 

Les cours et les évaluations sont élaborés dans ce but.

Des démarches d’enseignement ont été articulées autour de cette conception de l’évaluation qui n’est pas là pour sanctionner

des erreurs et pointer les échecs mais au contraire pour mettre en lumière les acquis, expliquer comment remédier aux

difficultés et enfin les surmonter.

Dans certaines disciplines, les meilleurs élèves se voient proposer du travail d’approfondissement et des évaluations adaptées

à leur niveau ; Les élèves en difficulté ont la possibilité et « l’obligation »  de faire des efforts afin de progresser petit à petit à

partir de leur niveau de départ. Les élèves peu sûrs d’eux, « moyens moins » ou « moyens plus » peuvent acquérir des

notions en les retravaillant tout au long de l’année sans  découragement.
Modalité de mise en oeuvre
Le professeur principal a expliqué en début d’année le principe, le but et les modalités de mise en œuvre du projet aux élèves.

L’équipe pédagogique a fait la même chose lors d’une réunion avec les parents d’élèves dans les 15 premiers jours de

l’année.

Chaque professeur a construit une grille d’items à évaluer en fonction de son programme ; Une grille de compétences

transversales a aussi été créée même si pour l'instant elle reste sous-exploitée

Chaque évaluation contient un tableau avec les items évalués 

Une évaluation équivalente peut être donnée quelques jours plus tard, afin que la première ait été formative et que l’élève



puisse retravailler, et montrer qu’il a retravaillé, sur les compétences et savoirs-faire qui lui manquaient : il a le droit à l’erreur,

rien n’est figé.

L’élève situe la performance à atteindre par rapport à son propre niveau et pas par rapport aux performances des autres

(même s'il a tendance à regarder la grille d'évaluation de son voisin !)

Les résultats des évaluations sont donnés sur le site SACOCHE accessible aux élèves et aux parents par l’ENT pour un suivi

régulier. 

Evaluation en cours de chapitre et/ou en fin de chapitre 

Sur la copie figureront les items acquis, des commentaires et conseils pour ceux qui ne sont pas du tout ou pas tout à fait

acquis.

Lors d’une évaluation suivante l’élève sera à nouveau évalué sur les items qu’il a insuffisamment maitrisés afin que la

première ait été formative et que l’élève puisse retravailler, sur les compétences qui lui manquaient.

Cela peut impliquer de différencier les évaluations : Une série d’exercices est proposée, chaque élève n’ayant à traiter que

ceux choisis pour lui par le professeur 

L’enseignant explicite sur la copie et en rendant la copie en quoi certains apprentissages ne sont pas réalisés :

compréhension de la notion théorique, problème de procédure de calcul, de manque de travail ….l'intérêt étant de montrer à

l'élève que la réussite dans une compétence nécessite la maitrise parallèle de plusieurs items (et que cette maîtrise est

possible à des rythmes variés)

Une compétence acquise peut et doit être réexaminée dans plusieurs types d'exercices et avec différents supports (Un élève

jugé « faible » qui sera régulièrement dans le vert pour certains items, même faciles, s'en trouvera toujours valorisé)

Devoir à la maison dans certaines matières 

Suite au diagnostic établi après les évaluations en classe, les élèves se voient proposer en DM des  exercices plus ou moins

ouverts, plus ou moins complexes suivant leurs besoins.

Accompagnement personnalisé

L’évaluation par compétences permet une vision fine des besoins de chaque élève et donc d’optimiser l’accompagnement

personnalisé. C'est l'espace idéal en théorie pour creuser un item ou un savoir-faire, le « coaching » doit prendre là tout son

sens 
Trois ressources ou points d'appui
néant
Difficultés rencontrées
Les professeurs arrivant en cours d’année sur cette classe qui n’ont pas pu ou voulu  s’inscrire dans le projet et donc les

élèves  ont des matières évaluées par notes et pas d’autres : en français, certains groupes d‘anglais, espagnol et allemand.

D’autre part les professeurs de langues ont des groupes composés d’élèves venant de 3 classes différentes et donc dans le

même groupe des élèves évalués par note chiffrée et d’autres par compétences ce qui est difficile à gérer pour eux

Des bons élèves qui auraient aimé avoir leurs « bonnes notes » mais qui se sont quand même bien adaptés (même s'il faut un

plus de recul pour faire un vrai bilan, un trimestre ne suffit pas à gommer un système vieux de  500 ans !)

Certains parents ont été perdus par la multiplicité des outils à utiliser pour suivre leurs enfants : ENT, Pronote et Sacoche et

ont eu du mal  à communiquer avec leurs enfants sur leurs résultats scolaires

La correction d'un exercice est un moment enrichissant et fastidieux à la fois : enrichissant car la grille permet de cibler très

rapidement la méthodologie (ou pas) , la stratégie (ou pas) de l'élève face à l'exercice.

Néanmoins, le décryptage par le correcteur des réponses en items (le décodage) s'avère assez long quoique de plus en plus

efficace lorsque l'on a trouvé son rythme (c'est à dire quand l'item est clairement identifié par le correcteur lui-même, ce qui

paradoxalement n'est pas toujours le cas) .

Enfin au niveau de la vie scolaire, il a été difficile pour les CPE, COP-PSY ou Proviseurs, lorsqu’ils recevaient un parent ou un

élève de faire un bilan rapide des résultats de ce dernier car la lecture de la grille de compétences par matières, demande du

temps et de l’habitude.



Moyens mobilisés
Un suivi personnalisé de chaque élève et une collaboration entre les professeurs, les parents, la conseillère d’orientation, les

CPE, les Proviseurs 
Partenariat et contenu du partenariat
pas de partenariat
Liens éventuels avec la Recherche
pas de lien avec la recherche

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Différents critères nous permettront d’évaluer le dispositif : 

- Investissement des élèves dans leur travail

- Pourcentage d’élèves en progrès à la fin de l’année en comparaison avec les autres classes 

- Taux de réorientation

- Taux de passage en première générale 

- Indicateurs de vie scolaire (absentéisme, exclusions ponctuelles de cours, rapports d’incident, punitions)

Mise au point de questionnaires d’évaluation :

- du ressenti des élèves sur le climat de la classe 

- du ressenti des parents sur l’attitude de l’élève

- du ressenti de l’équipe pédagogique 
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Pour évaluer cette expérimentation nous souhaitions pouvoir comparer avec les deux autres classes de seconde en terme

d’investissement dans le travail, de comportement dans les cours et  au lycée en général.

Cette comparaison nous a finalement paru artificielle car les élèves sont différents d’une classe à l’autre. Nous n’avons pas

constaté de différence majeure d’investissement dans le travail ou de comportement.

Les indicateurs de vie scolaire (absentéisme, exclusions ponctuelles de cours, rapports d’incident, punitions) ne montrent

aucune différence entre les classes non plus.

La seule conclusion que nous pouvons tirer est que le fait de ne pas avoir de notes n’a pas créé une démobilisation des

élèves face à leur travail ni un surinvestissement. Nous verrons dans l’analyse des questionnaires parents et des

questionnaires élèves qu’ils ne pensent pas que cette forme d’évaluation ait changé leur comportement vis à vis de leurs

camarades ou  leur attitude au lycée.

Deux questionnaires ont été proposés : l’un à destination des parents, l’autre à destination des élèves.

Un bilan a aussi été fait auprès de l’équipe pédagogique.

Le bilan des réponses à ces questionnaires a été fait et nous allons en faire un bilan global ci-dessous.

Ces questionnaires nous fournissent une bonne image du ressenti des élèves et de leurs parents même si nous gardons à

l’esprit qu’une « étude statistique » sur un échantillon de taille 25 n’est pas représentative d’un bilan que l’on pourrait faire à

plus grande échelle.

Bilan Parents d’élèves (21 familles ont répondu  sur 29 élèves dans la classe

Même si une majorité de parents se dégage pour trouver clairs les documents de bilan d’évaluation, plusieurs d’entre eux

nous ont fait part de leur désarroi vis à vis des sites à utiliser (ENT + Pronote pour les informations, la messagerie et les notes

(que certains collègues ont gardé) et le site Sacoche pour le bilan des compétences) 

La comparaison des systèmes d’évaluation par note et par compétences ne dégage pas une majorité claire pour l’un des deux

systèmes, cependant le système de notation chiffrée entre 0 et 20 a manqué aux parents et ils demandent nettement en

majorité son rétablissement (76% veulent revenir à la note).



Ce constat est à nuancer, et cela semble contradictoire, avec la réponse à la question « Considérez-vous le système

d’évaluation par compétences plus juste qu’une évaluation par note ? » qui obtient 57% de  « oui » .

Quelques remarques de parents :

« Les bonnes notes valorisent l’élève »

« Les notes manquent pour pouvoir suivre les résultats plus facilement et dialoguer avec l’enfant »

« La note les prépare à la concurrence, à un objectif,  au dépassement de soi, elle sanctionne ou récompense, elle est juste et

simple, elle situe »

D’après les parents d’élèves, les enfants n’ont pas vu leur motivation affectée ni positivement ni négativement par ce système

: par contre il semble avoir agi positivement sur la confiance en soi et la peur de l’évaluation. Cependant une ou deux

remarques vont dans le sens d’une moindre motivation : 

« Une motivation en baisse car moins de pression »

« Mon enfant en a profité pour ne pas travailler »

Pour finir quelques remarques générales de parents : 

 « Suite à la présentation de début d’année nous avons trouvé ce mode d’évaluation très intéressant, cependant nous

pensons que la réussite de ce système est étroitement liée à l’engagement des enseignants et n’est pas forcément

transférable au niveau national »

« Vous ne les préparez pas au milieu professionnel...vous participerez à leur dégénérescence » !

Bilan Elèves (Seulement 14 ont répondu sur 29)

La lecture des réponses des élèves au questionnaire permet de faire deux constats principaux sur leur ressenti : 

L’évaluation sans note ne change pas l’ambiance de classe, modifie peu leur  stress ou leur envie d’être au lycée par contre

une nette majorité se dégage pour affirmer qu’ils comprennent bien ce système et qu’il leur apporte une meilleure

compréhension de ce qu’attendent les professeurs, de ce qu’ils ont à apprendre.

Le dialogue avec les professeurs semble facilité mais ils pensent que leur parents ne s’y sont pas habitués et que cela ne

facilitait pas le dialogue avec eux.

La notation chiffrée a manqué à la moitié d’entre eux qui souhaitent naturellement y revenir.

Bilan Professeurs 

La note a manqué à une partie de l’équipe pédagogique de la classe, certains y sont revenus à la rentrée, 7 professeurs sur

11 ont évalué uniquement par compétences

Voici quelques remarques de professeurs : 

«  Le panel proposé (double rouge, simple rouge, simple vert, double vert) n’est pas aussi riche qu’une note de zéro à vingt »

« L’évaluation d’une compétence à un instant T n’est pas toujours efficace car un élève peut se surpasser pour valider une

compétence au mois de janvier et ne pas la valider si elle revient en mai. Que faire dans ces cas-là ? »

La majorité pense que la mise en place de cette nouvelle modalité d'évaluation a entrainé des effets sur les élèves en termes

d'apprentissage :

« Cela leur permet de cibler leurs points faibles et de les travailler davantage dans le but de valider  les compétences »

«  Certains élèves sont contents de valider des compétences et se focalisent davantage sur leurs points verts que sur une

simple note. Grâce à la notation par compétences ils remarquent ENFIN les différents critères/compétences qui se cachent

dans une évaluation (et auxquelles ils ne font pas toujours attention lorsqu’on leur rend une note). Avec cette nouvelle

modalité d’évaluation, ils reprennent enfin le détail de leurs points forts et de leurs points faibles, après l’évaluation et avant la

prochaine. »

« Certains élèves dont la note pourrait avoir un effet négatif sur la volonté de progresser se sont vus encouragés par

l'acquisition de compétences et comprennent qu'ils disposent d'atouts pour s'améliorer significativement. »

Nous n’avons observé aucun changement en termes de comportement disciplinaire



Par contre des changements sur l’estime de soi chez les élèves ont été observés de façon inégale : 

Pas de changement chez les bons élèves qui se sont investis comme ils l’auraient fait d’habitude

Des changements inégaux chez les autres : 

Des élèves moyens ont fait peu d’efforts car peu soumis à la pression de la note et  du coup à la pression de leur parents

(c’est le cas pour 5 ou 6 élèves) mais auraient-ils plus travaillé avec une notation chiffrée ??

D’autres élèves, moyens ou plus faibles, ont  au contraire compris ce que l’on attendait d’eux et  encouragés se sont mis à

progresser petit à petit sans la sanction négative de la note.

« Il s'agit de préciser que la note chez certains élèves peut être synonyme de dépréciation. Les compétences redonnent

confiance et accentuent l'estime de soi. »

La plupart des collègues sont d’accord pour finalement conclure que la réaction de chaque élève dépend de sa psychologie

propre et cela est difficile à anticiper et à gérer !!!

L’ensemble des collègues a trouvé ce projet lourd à gérer en termes de temps mais efficace en termes de construction de son

cours, de ses évaluations et de sa connaissance des élèves, de leur difficulté et de leur progrès : La correction des devoirs est

lourde mais de bien meilleure qualité, plus fine, beaucoup plus pédagogique et finalement sans appel. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les effets constatés en termes d’acquis sur élèves sont des effets portant sur leur  « travail d’élève » plus que sur leurs acquis

disciplinaires : Les acquis disciplinaires n’ont pas été affectés négativement, au contraire mais il est difficile d’en faire une

évaluation chiffrée. Par contre nous avons constaté, les élèves le reconnaissent aussi dans le sondage, des effets sur leur

implication dans les apprentissages : 

Ils comprennent mieux ce que l’on attend d’eux d’une part car les compétences attendues sont explicitées en début de cours,

d’autre part car, lors des évaluations, est précisé ce qui est acquis, ce qui ne l’est pas, quelles sont leurs difficultés éventuelles

et comment y remédier petit à petit. L’évaluation étant décomposée en plusieurs savoir-faire, nous pensons que les années

suivantes même si leur évaluation est chiffrée, ils seront capables de chercher et de trouver les compétences à améliorer car

ils auront été entrainés  à cela.

Sur les pratiques des enseignants : 

Les corrections d'évaluations finales ne sont plus envisagées de la même manière mais avec un état d'esprit différent visant à

rechercher le positif dans la validation globale. Sur le  plan didactique, la clarté dans les objectifs est significative et en

corrélation avec l'enseignement et permet de savoir vraiment ce que l'on cherche à apprendre aux élèves. La  construction 

des  séquences  se  fait  plus  facilement  autour d'attentes plus précises et de compétences à acquérir : la co-constructions

des cours est naturelle

Enfin, la communication aux élèves des capacités attendues permet d'être plus explicite. Le fait que tout le

monde ne travaille pas sur le même fonctionnement en langue avec le regroupement des trois secondes ne semble pas poser

de problèmes étant donné que l'on valide les mêmes items.  Les élèves peuvent rapidement constater les points forts et les

points faibles, de ce dont ils sont capables et ce qu'ils doivent approfondir. La compréhension des difficultés ciblées permet de

travailler autrement avec une orientation sur la compréhension et non sur l'assimilation. La possibilité d'une réévaluation

encourage l'élève à tenir compte de ses progrès enregistrés et de le conduire rapidement vers l'autonomie. 

La grille d'évaluation est un outil plus juste car elle ignore le scrupule, elle n'est pas conditionnée par le souci « d'égalitarisme

» : aucun scrupule comme quand on « met une note », pas de calcul d'apothicaire, l'item est maitrisé ou pas ! S'il ne l'est pas

on recommence ! S'il l'est, on recommence quand même en rajoutant autour d'autres items plus abstraits ou plus conceptuels.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

C’est un constat mitigé : 

Parmi les professeurs volontaires, le projet fait l’unanimité et d’autres professeurs, extérieurs à la classe ont été très

intéressés par le projet se sont emparés de cette forme de notation pour faire une notation mixte (notes-compétences)

D’autres professeurs au contraire soit à minima n’ont pas voulu en entendre parler, soit ont eu des réactions assez violentes



face au projet (même s’ils n’y étaient pas impliqués) en rejet de l’abandon de la note qui est un sujet dont on ne pensait pas

qu’il serait aussi sensible.

Sur l'école / l'établissement : 

Un projet de ce type est un enrichissement personnel et professionnel pour les professeurs l’ayant mis en place car il ne peut

l’être qu’à condition d’un travail personnel sur les publications existantes sur le sujet, d’un questionnement profond sur la

relation à l’élève, à l’évaluation, sur le but de l’évaluation et sa mise en œuvre. D’autre part cela questionne aussi la

remédiation et l’accompagnement personnalisé 

Plus généralement, sur l'environnement : 

Non évalué


