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Année 2012-2013 Collège Gabriel-Goussault- VIBRAYE.

Projet : Mise en place de classes sans notes

Constats de départ :
• des élèves en grande difficulté dès le début de la sixième et qui se démotivent rapidement au début de l’année,
• des élèves en situation de grande panique lors des évaluations et ayant une mauvaise estime d’eux-mêmes,
• des élèves en situation de réussite qui se contentent de notes convenables sans développer au maximum leurs 

capacités.

Projet à expérimenter :
Mise en place d’une évaluation exclusivement basée sur les compétences dans deux classes de sixième avec des 
équipes pédagogiques volontaires.

Questions :
• Quels outils mettre en place pour permettre l’évaluation des acquis des élèves ?
• Quels outils mettre en place pour permettre à l’élève de situer ses acquisitions et les progrès réalisés ?
• Quels outils mettre en place pour communiquer aux familles l’acquisition des connaissances et des 

apprentissages ?

Dispositifs mis en place en 2012-2013 :
Deux classes sans notes (sur quatre classes au total)

• Chaque discipline propose un livret de progrès avec l’ensemble des compétences/indicateurs de réussite à 
acquérir tout au long de l’année. Ce livret de progrès est à signer par les parents à la fin de chaque chapitre ou 
de chaque séquence d’apprentissage.

• L’équipe pédagogique adopte le même système de code d’évaluation :
	  Non acquis   En cours d’acquisition   Presque acquis   Acquis

• Chaque enseignant adopte un système personnel pour récapituler les acquis des élèves : soit utilisation des 
logiciels Pronote ou Sacoche, soit tableau de synthèse sous Excel pour remplacer le “traditionnel” cahier de 
notes.

• À la fin du 1er trimestre, réalisation d’un bulletin avec des appréciations précises pour chaque matière, ainsi 
qu’un bilan précis de l’ensemble de la classe. Pour la vie scolaire, l’appréciation est rédigée conjointement par 
le professeur principal et la CPE.
Le conseil de classe statue sur l’acquisition de compétences transversales.

• Au sein des disciplines, chaque professeur indique pour les évaluations les compétences évaluées ; les élèves 
ou le professeur reporte ensuite les acquisitions sur le livret de progrès.

Évolutions du dispositif :
• Pour le second trimestre, chaque enseignant a fait un bilan de son livret de progrès qui sera associé au bulle-

tin. Ce bilan se fera pour chaque grande rubrique du livret de progrès. Ce bilan par matière a figuré au dos du 
bulletin.
Ex : pour le français : lire, dire, écrire, outils de la langue. Pour l’anglais : compétences écrites/orales.

• Perspective d’utilisation de Pronote pour l’année prochaine afin de permettre aux parents le suivi des acquisi-
tions de manière plus simplifiée et plus régulière.

Premières observations : Observations à confirmer et à évaluer sur plusieurs années.
• Moins de pression pour les élèves = climat de travail plus serein et travaux de groupes efficaces.
• Pas d’élèves démotivés ou stigmatisés dès le début de la sixième = élèves dans une dynamique de progrès 

et de travail.
• Objectifs de travail et d’entraînement plus clairs : les élèves apprécient de savoir ce qui est travaillé, ce à quoi 

ils s’entraînent et ce sur quoi ils sont évalués.
• Évaluation plus représentative des acquis et des difficultés des élèves et donc suivi plus précis.
• Retour positif des parents : plus de facilité à voir ce qui est acquis et compris, système qui leur paraît clair, 

mais souhait d’avoir un suivi plus régulier, notamment à travers Pronote (comme les autres élèves du collège).
• Le sondage réalisé, en juin, tant au niveau des parents que des élèves montre un résultat mitigé : les “usa-

gers” reconnaissent que c’est un système utile pour les enseignants et moins stressant pour les classes et les 
élèves, mais encore peu convaincant pour eux-mêmes. La demande d’un positionnement dans le groupe, par 
la note, reste importante.

Extrait de la présentation du dispositif et bilan à l’issue de la première année
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Poursuite du dispositif en 2013 – 2014 :
Toutes les classes de 6e entreront dans le dispositif afin d’éviter des stratégies des demandes de choix de classes de 
la part des familles, ou des comparaisons imparfaites et inexactes entre classes sur une année scolaire.
Le dispositif n’est pas étendu aux classes de 5e, pour répondre à la demande des familles.

Points à améliorer :
• La communication aux familles : poursuite de la présentation recto-verso du bulletin (recto : appréciations, 

verso : résumés par matière des acquisitions des élèves et acquisitions des compétences transversales).
• La transversalité : améliorer le développement des compétences transversales et favoriser le décloisonne-

ment : maîtrise de la langue, respect des consignes.
• Mise en évidence des progrès des élèves, notamment par rapport à l’évolution des exigences des enseignants 

au cours des différents trimestres.
• La remédiation, notamment par l’AP.
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