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Une classe sans note ! Une équipe de professeurs du collège Vallon de Toulouse à Marseille entraine cette année ses 

24 élèves de 6è dans l’aventure de l’évaluation par compétences. Aucune note, pas de moyenne… Simplement des 

indicateurs de réussite ou de non réussite à chaque étape de l’apprentissage pour progresser ensemble jusqu’à 

l’acquisition des compétences et des connaissances du socle commun. Une approche totalement transversalisée, une 

continuité entre les cycles, des élèves en recherche de réussite, une remédiation au plus près des besoins de chacun. 

 

Plus-value de l'action 

L’essayer c’est l’adopter ! Cependant il faut y travailler, l’expérience ne se conduit pas sans efforts.  

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés 

24 élèves de 6ème  

A l'origine 

• Demande institutionnelle : L’évaluation par compétences est une demande institutionnelle nationale qui date de 

plusieurs années. Elle est désormais obligatoire depuis 3 ans pour l’obtention du Diplôme National du Brevet (DNB). 

La liste des compétences à acquérir pour un niveau donné est définie par le socle commun de connaissances et de 

compétences. Cette liste est consignée dans un livret appelé Livret Personnel de Compétences (LPC). Il accompagne 

l’élève en fin de CM2 et lors de son passage en 6è, pour le DNB et lors de son passage en 2nde : il assure ainsi la 

continuité entre les cycles. • Vaincre les résistances : l’ensemble de compétences décloisonne et chevauche les 

découpages traditionnels par discipline (exemple simple : la compétence en lecture ou la compréhension des consignes 

sont des compétences communes à toutes les disciplines…) • Aider l’élève : La note démobilise et décourage l’élève 

en difficulté, incite souvent les élèves moyens à se contenter d’une moyenne rassurante, à tort, qui bloque tout progrès 

par autosatisfaction en encourageant la politique bien connue du moindre effort.  

Objectifs poursuivis 

• Volonté délibérée d’ancrer la culture de l’évaluation par compétences et de la généraliser pour tous les acteurs • 

Concevoir et évaluer les apprentissages des élèves comme une série d’étapes où l’on acquiert par paliers des notions, 

des raisonnements, des connaissances, des démarches conceptuelles, bref un ensemble de compétences transférables 

d’une discipline à l’autre. Aborder ainsi les apprentissages de manière moins fragmentée, plus globalisante. • Faire 

disparaître la note tout à fait pour laisser espérer que ce choix binaire entre « réussi » et « non réussi » pousse l’élève à 

se demander avec son professeur ce qu’il faut faire pour réussir.  

Description 

Une classe de 6è est évaluée tout au long de l'année par compétences par l'ensemble des enseignants de l'équipe 

pédagogique. Les notes sont supprimées et laissent place à une évaluation binaire (réussi ou non réussi). La 

remédiation est mise en place au sein des PPRE en fonction des besoins de élèves. Les bulletins se présentent sous la 

forme de bilan des 7 compétences, apportant un regard croisé sur l'ensemble du trimestre pour chaque élève. La 

concertation, la transversalité et la remédiation sont les clés de ce dispositif, ancré dans l’acquisition du socle commun 

de connaissances et de compétences, au sein duquel élèves, familles et équipe éducative travaillent ensemble pour la 

réussite de chacun.  

Modalité de mise en oeuvre 

• Tous les enseignants impliqués ont été volontaires pour tenter l’expérience. La classe a été constituée comme les 

autres classes du niveau : aucune sélection de profil. Les familles ont été informées du projet lors de la réunion de 

rentrée, organisée mi-septembre. • En amont, les professeurs de la classe ont étudié une progression dans l’approche 

des compétences en répartissant le travail sur les 3 trimestres. • Ils ont défini les compétences communes à toutes les 

disciplines et les compétences propres à chaque discipline. • L’évaluation a été conçue de manière binaire : la réussite 

confirme l’acquisition de la compétence dans un contexte donné. Elle est confirmée dans d’autres contextes et n’est 

définitivement considérée comme acquise qu’après plusieurs approches. La non-réussite impose la nécessité de vérifier 

dans un contexte différent ou similaire les conditions de l’échec. Elle donne une large place à l’analyse de l’erreur. Elle 

permet, pas à pas, par des remédiations successives, de construire la notion. • Le suivi des évaluations est réalisé par 

l’intermédiaire d’un logiciel (Pronotes) qui permet d’entrer des évaluations par compétences. Les familles ont accès à 

ces informations par le biais du site internet du collège. Les élèves sont également en possession dans chaque 

discipline d’une grille par trimestre faisant état des compétences qui vont être travaillées et permettant de noter les 

résultats et progrès. • Les PPRE ont permis lors d’une première période de reprendre les compétences du cycle 3 qui 

nous avaient été signalées, dans la liaison CM2- 6ème, comme n’étant pas acquises. Ce travail a permis de valider 

certaines compétences de palier 2 (c’est-à-dire de fin de CM2). Le lien avec l’école s’en est trouvé renforcé pour 

l’élève. • Une seconde période de PPRE a été consacrée à de la remédiation d’items de 6è : les méthodes ou 

connaissances non acquises en cours du trimestre ont été revues, travaillées dans le but d’être acquises. La difficulté 
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 apparaît comme mieux ciblée et permet de la travailler en interdisciplinarité. Cette approche nécessite un important 

travail de concertation. • Volonté de faire réussir le maximum d’élèves et pour les familles les faire rompre avec l’idée 

apaisante que l’école est seulement un lieu de performance.  

Difficultés rencontrées 

• Le temps de concertation nécessaire est extrêmement important la première année surtout pour la mise en place des 

progressions et des grilles d’évaluation. Il restera assez important et indispensable pour le suivi de la classe. • Les 

outils de suivi des évaluations par compétences ne permettent pas la réalisation et la synthèse sur un bulletin à la fin 

d’un trimestre. Ce travail a du être fait par nos soins et s’est avéré assez fastidieux malgré la bonne volonté de chacun 

et l’aide de spécialistes de l’informatique.  

Moyens mobilisés 

bonne volonté, goût de la réflexion et ressources humaines qui ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts  

Partenariat et contenu du partenariat  

pas de partenariat  

Liens éventuels avec la Recherche  

Néant  

 
Evaluation 

Evaluation / indicateurs 

Indicateurs quantitatifs : Nombre d’élèves qui se disent globalement satisfaits de ne plus avoir de note Nombre 

d’élèves qui ont validé le palier 2 Nombre d’élèves ayant progressé après la remédiation Nombre d’incidents de vie 

scolaire de la classe Absentéisme Pourcentage des familles impliquées dans le suivi et présentes lors les rencontres 

Temps de concertation consacré par les enseignants Indicateurs qualitatifs Développement de l’entraide Recueil des 

remarques parentales  

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action 

Indicateurs quantitatifs : Nombre d’élèves qui se disent globalement satisfaits de ne plus avoir de note Nombre 

d’élèves qui ont validé le palier 2 Nombre d’élèves ayant progressé après la remédiation Nombre d’incidents de vie 

scolaire de la classe Absentéisme Pourcentage des familles impliquées dans le suivi et présentes lors les rencontres 

Temps de concertation consacré par les enseignants Indicateurs qualitatifs Développement de l’entraide Recueil des 

remarques parentales  

Effets constatés 

Sur les acquis des élèves : o Les liens établis entre les enseignements ont permis aux élèves de trouver plus 

rapidement leurs repères. Ils ont paru donner plus de sens et d’unité à leurs apprentissages en évitant le fractionnement 

disciplinaire o Clarifiées par les professeurs, les demandes ont impliqué beaucoup plus les élèves et ont induit chez eux 

une réflexion nouvelle o Pour chaque activité, les professeurs ont trouvé chez les élèves une dynamique de progrès. 

Les élèves ont cherché à améliorer leurs résultats en cherchant les raisons de leur échec, comment réussir et comment 

progresser. La remarque est faite dans l’ensemble des disciplines o Les élèves ont eu davantage envie « d’y arriver ». 

Le fait de devoir obtenir « réussi » les a fait combattre. o En cas de non réussite, ils sont apparus moins découragés et 

plus combattifs que s’ils avaient reçu une note infligée comme une sanction o Ils ont surtout compris que leur réussite 

était entre leurs mains, qu’ils avaient eux-mêmes les clés pour y arriver et surtout qu’ils avaient le temps  

Sur les pratiques des enseignants : o La démarche exclusivement par compétences sans notes chiffrées a obligé les 

professeurs à expliciter plus clairement leurs attentes, les procédures à mettre en œuvre pour les satisfaire et surtout ce 

qui a été étudié et ce qui a été évalué o Les enseignants ont davantage exploité les recoupements de leurs programmes 

et s’en sont servi comme points d’appui de leur enseignement o La concertation régulière a permis un meilleur suivi 

des élèves avec une réactivité plus importante en cas de difficultés, notamment concernant la remédiation o Le conseil 

de classe a été un moment d’échange autour de chaque élève et de ses acquisitions, des progrès et de la motivation sans 

que ne soient évoquées des plaintes d’enseignants ou des sanctions. La conseillère d’orientation, qui a assisté à ce 

conseil en tant qu’observatrice, a souligné sa particularité et le regard positif, encourageant et bienveillant posé sur 

chaque enfant.  

Sur le leadership et les relations professionnelles : pour l’initiateur du projet, il est parfois un peu difficile d’exiger 

des échéances dans le temps mais dans l’ensemble le projet est fédérateur.  

Sur l'école / l'établissement : l’équipe de Vie Scolaire a observé en étude que les élèves de cette 6ème ont un 

comportement différent de celui des autres. La Conseillère Principale d’Education et les surveillants ont noté une mise 

au travail très consentie, sans que le surveillant ait besoin de mettre les élèves au travail autoritairement. Leur 

comportement dénote de l’entraide, de l’autonomie, de la responsabilisation.  

Plus généralement, sur l'environnement o Lors des rendez-vous avec les familles, celles-ci ont parlé du bien-être de 

leurs enfants et ont toutes souligné que le passage tant redouté de l’école au collège s’était déroulé de manière 

favorable. o Les parents soulignent que leurs enfants viennent au collège volontiers, apprennent pour eux-mêmes et 

non pour les satisfaire et se mettent ainsi plus facilement au travail à la maison pour faire leurs devoirs. o Ils notent 

également qu’ils ont plus de facilité à aider leurs enfants car les demandes des enseignants paraissent plus claires de 

même que les résultats des évaluations. Ils se sentent davantage aptes à les aider et à les accompagner dans leur 

scolarité. 


