
N°     31 
 Intitulé de l’action : 

Evaluation sans notes 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Collège Liberté 

DRANCY 

Téléphone / mel 148317122 / ce.0931202b@ac-creteil.fr / ENT CElia 

Chef d’établissement  COUSIN Barbara 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

 Elèves qui se démotivent face à la note 

 Dépasser l'intérêt pour la note et se recentrer sur les compétences 

 Améliorer l'arrivée au collège, sortir de la pression des résultats chiffrés 

 Evaluation sans notes expérimentée sur une classe de 6ème à la rentrée 
2013 par toute une équipe pédagogique. Des enseignants encore sur la 
réserve franchissent le pas de l'évaluation par compétences. 

Objectifs  

 Côté élèves : 
- aider les élèves à maintenir l'effort pour progresser, sans être découragés 

par des résultats chiffrés, améliorer l'estime de soi ; 
- les rendre actifs de leurs apprentissages : se recentrer sur ce que l'on 

sait faire, et ce que l'on doit améliorer ; 
- faire une première année au collège sans la pression de la note 

 Côté parents :  
- sortir de la logique de la note. 

 Côté enseignants : 
- entrer dans l'école du socle de manière concrète, continue ; 
- percevoir les avantages d'une évaluation par compétences ; c 
- changer le regard sur l'apprenant, sur l'erreur, et  

 Coté établissement :  
- amener les enseignants à réfléchir sur ce qu'est – et ce que vaut – 

l'évaluation chiffrée et son côté relatif ; 
- inclure progressivement de plus en plus d'enseignants dans l'évaluation 

par compétences.  

Descriptif de l’action 

Evaluation sans notes en  classe de 6ème. 
Cette forme d'évaluation permettra peu à peu de modifier les pratiques et rend 
les enseignants plus sensibles à la différenciation (évaluation différente, 
individualisée, donc ça induit des pratiques de pédagogie différenciée à terme) 

Modalités de mise en 

œuvre 
-  

Caractère expérimental 
Evaluation différente (suppression de la note) et bulletin « par items de 
compétences » 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Nombre d'enseignants prêts à passer le cap de l'évaluation par 
compétences à la rentrée 2014 

 Climat de la classe : punitions et sanctions 

 Nombre de sanctions positives (récompenses) attribuées aux élèves lors du 
conseil de classe 

 Bien-être des élèves 

 Relations avec les parents de la classe 

 Climat au conseil de classe   

mailto:ce.0931202b@ac-creteil.fr


Classe(s) concernée(s) 
Elargissement de l’expérimentation d’une classe de 6eme sans note à la rentrée 
2013 à trois classes de 6ème (sur 6) à la rentrée prochaine et une classe de 
5ème à la rentrée 2014  

Disciplines  / équipes 

concernées 
Equipes pédagogiques 

Partenaires et 

intervenants éventuels 

 

 


