
Evaluer pour réussir 

« Nous sommes des petits poussins et votre travail est de nous faire devenir de grands aigles. » M.O. Elève de 
Sixième impliqué dans le projet « Evaluer pour réussir ». 

Virginie Shipley, professeur de SVT 

COLLEGE EUGENE CHEVREUL 
137 boulevard Paul Vaillant Couturier 
94550 L’HAY LES ROSES 



DOMAINE PÉDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE 
1. Problématique du projet 
 Les collégiens auxquels nous sommes confrontés arrivent en classe de sixième en ne 

maîtrisant pas tous les items du palier 2. Certains accèdent à la classe de cinquième en ne les 

maîtrisant toujours pas. La pression liée à la réussite associée à des difficultés à comprendre 

les attentes des adultes est souvent verbalisée par les élèves comme cause d'échec, de 

démotivation et de rejet du système éducatif. 
Notre équipe s’est donc interrogée : 
Comment rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages ? En quoi l'évaluation peut-elle 

être un pilier pour les aider à prendre en main leurs apprentissages ? Comment transformer 

une évaluation sanction en évaluation tremplin ? Comment motiver les élèves à travers une 

réflexion sur les évaluations ? 

Nous avons donc choisi de travailler sur l’évaluation au cœur de l’apprentissage sur deux 

classes, une classe de sixième dont je suis le professeur principal et une classe de cinquième 

dont je suis le professeur de SVT. 

2. Sens du projet 
Afin de faire participer les élèves à ce projet, plusieurs propositions leur ont été faites : 

• Réaliser une évaluation non chiffrée 
• Refaire systématiquement les évaluations non réussies. 
• Utiliser les techniques de la pédagogie explicite pour clarifier les attentes 
• Utiliser des fiches de réussites 
• Utiliser un bulletin par compétences pour cibler les points forts et les points faibles de 

l'élève. 
• Favoriser l'autoévaluation régulière 
• Participer activement aux conseils de classe nommés ici « entretien conseil »  

rencontre entre 2 professeurs et l'enfant et sa famille. 

3. Progression prévue durant l'année scolaire. 
 En début d'année, le projet sera expliqué aux enfants et à leurs familles lors de 

réunions dédiées : les principes, les objectifs et les formats des bulletins seront explicités. 
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 Au premier trimestre, les outils seront mis à disposition des élèves afin qu'ils puissent 

se les approprier. Nous utilisons le logiciel SACoche pour communiquer les résultats aux 

enfants et aux familles. 
 Des rencontres avec les parents afin de faciliter la prise en main de ces outils auront 

lieu au début du mois d’octobre. 
 Lors de la troisième semaine, les élèves commenceront leur préparation à l'entretien 

conseil : il leur sera demandé de se présenter en tant qu'individu puis en tant qu’élève. 

 

 À la fin du trimestre, les élèves et leurs familles participeront à l’entretien conseil : ils 

seront reçus par deux professeurs pour faire un bilan des points forts de l'enfant ainsi que ses 

points à améliorer. Cela tient lieu de conseil de classe. Il se divise en trois parties : 
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Exemples de supports réalisés par les élèves de 
sixième lors de la préparation des entretiens 
conseils.



explicitation par les enfants de leurs points forts en tant qu'individu, puis en tant qu'élèves, 

explication du bulletin par compétence par les enseignants à l'élève et à sa famille, bilan par 

la famille et la discussion avec les enseignants. 
 Le protocole sera réitéré au trimestre suivant. 

4. Evaluations attendues  
 Les élèves seront capables de trouver du sens à leurs apprentissages en sachant se 

situer par rapport à leur progression et non plus par rapport à une norme chiffrée. Ils seront 

capables de comprendre le sens de l’erreur comme tremplin pour progresser et mieux réussir. 

Ils seront capables d'indiquer leur niveau par écrit ou par oral lors des séances d'évaluations 

formatives, sommatives et lors des entretiens conseils. Leur réflexion portera à la fois sur les 

attitudes propices à leur réussite que sur les connaissances et les capacités acquises durant 

la période concernée. 

5. Ouverture 
 En développant la connaissance de leurs points forts et de leurs points faibles, les 

élèves commencent à réfléchir à leur projet personnel et à vérifier la cohérence entre leurs 

vœux et les activités scolaires théoriques et pratiques.  
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Exemple d’autoévaluation réalisée par un élève 
de cinquième en fin de trimestre



DOMAINE ORGANISATIONNEL 
1. L'interdisciplinarité, un processus indispensable 
 Les membres des deux équipes sont majoritairement volontaires. Cela est nécessaire, 

car ce type de projet demande un investissement à la fois didactique et transdisciplinaire.  

 Travailler par compétences a nécessité une réflexion globale sur les programmes et 

une explicitation précise aux enfants : les collègues des deux niveaux ont pu travailler 

ensemble afin de créer une cohérence globale entre la sixième et la cinquième. 
Les heures de vie de classe ainsi que certaines activités ont pu être réalisées en coanimation 

(lettres modernes / mathématiques en cinquième et SVT/technologie en sixième). 
 Les entretiens conseils ont été réalisés par deux professeurs, ce qui a permet une 

vision globale de l'enfant : l'évaluation par compétence a permis également de travailler sur 

une projection plus précise de l'enfant dans son parcours scolaire global. 

2. Une évaluation indispensable du projet 
 Afin de pouvoir revoir et modifier les stratégies préalablement mises en place, le 

projet doit être régulièrement évalué par les différents partenaires soit sous forme de réunion 

en présentiel soit par échange via Internet. 

a. L'évaluation par un enseignant 
 A titre personnel, j’utilise l’évaluation par compétences non chiffrée depuis bientôt six 
ans.  
 La mise en place de l’évaluation à une échelle plus étendue m’a permis d’avoir une 
vision plus globale de l’enfant. En étudiant régulièrement les évaluations de mes collègues, 
j’ai pu affiner mes propres observations sur l’élève : cela m’a permis de différencier les 
difficultés liées à la discipline elle-même de celles qui sont liées à des éléments parasitant 
l’acquisition de compétences (dyslexie, troubles des apprentissages, barrière de la langue…). 
 Ce travail d’individualisation a permis de considérer tous les élèves de la classe 
comme des apprenants pouvant progresser. Je me suis sentie personnellement concernée par 
l’ensemble des élèves créant une véritable relation de confiance avec chacun d’eux.  

 La transformation des conseils de classe en entretiens conseils a été un vrai 
soulagement pour moi. Censés être un lieu de dialogue pour l’intérêt de l’enfant, de mon 
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point de vue, les conseils de classe peuvent avoir un aspect répétitif et sans profondeur. Lors 
des entretiens conseils, tous les élèves qu’ils soient en réussite ou en échec avaient un réel 
espace d’expression. Je me suis alors aperçue des besoins des « bons » élèves d’avoir cet 
espace : en raison de leur réussite académique, ils sont souvent ignorés comme s’ils faisaient 
partie de la norme. J’ai pu constater que l’entretien conseil leur a permis de s’ouvrir, 
d’exprimer leurs besoins, leurs craintes voire la pression qu’ils ressentent. Un vrai lien de 
confiance entre l’enfant et l’adulte se crée. 
  
 

  
 La présence des familles permet une communication directe dont le but est de lever 
les implicites, de questionner sur les méthodes de travail à la maison et en classe. J’ai trouvé 
extrêmement plaisant cette réflexion commune dans l’intérêt de l’enfant. Les enfants 
repartaient chez eux avec une fiche « sac à dos » sur laquelle des conseils de progression 
étaient émis. J’ai également été personnellement touchée par la fierté de certaines familles 
devant la prise de parole extrêmement professionnelle de leur enfant témoignant d’une vraie 
maturité exprimée.  

 J’ai pris également conscience du poids de la réussite même dans un collège ZEP 
comme le nôtre. Nombre d’élèves de sixième souffraient déjà du poids de la comparaison 
avec leurs frères et sœurs, leurs amis des autres classes. Le travail par compétences a 
exacerbé pour certaines familles les peurs relatives à la réussite sociale. Celle-ci s’est traduite 
par de l’agressivité de la part des familles vis-à-vis des enseignants. J’ignorais que le passage 
de la note chiffrée normative à l’évaluation par compétences par couleur pouvait générer ce 
type de réaction émotionnelle. 
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Témoignage d’une élève en réussite sur son 
année de sixième évaluée par compétences



b. L'évaluation par l'équipe éducative 
 Suite à la mise en place de ce projet, les enseignants indiquent une meilleure capacité 

à évaluer les compétences des élèves. Ils ont également une vision plus globale de l'enfant 

en tant qu'individu et pas seulement en tant qu'élève. Ils insistent également sur l'intérêt de 

partager la réflexion sur les items du socle à plusieurs afin d'obtenir une vision plus globale 

des attentes en sixième et en cinquième. 
La vie scolaire prend également une part fondamentale à cette réflexion en participant à la 

vision complémentaire de l'enfant au-delà des exigences disciplinaires. En Sixième, elle a 

participé à la remise des bulletins aux familles lors des entretiens conseils. 

 Certains enseignants ont noté la difficulté à s'investir dans ce projet lorsque le nombre 

de classes en responsabilité est élevé ou lorsque le collègue est professeur principal d'une 

classe. En effet, ce type de projet axe la réflexion sur l'individualisation des parcours de 

chaque enfant, ce qui peut être chronophage lorsque l'enfant est en difficulté ou lorsque le 

travail par compétence est nouvellement mis en place. 

 Un questionnement sur les récompenses a été posé : si les récompenses dépendent 

des moyennes atteintes, quelle valeur peut-on leur donner dans une classe par compétence ? 

Deux stratégies ont été mises en place : féliciter tous les élèves pour une raison précise en 

fin de trimestre pour la classe de 5em ; féliciter chaque semaine quelques élèves à la 

demande des délégués de classe pour la classe de 6em. 
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Exemple de félicitations remis par les 
délégués de classe en sixième. Réalisé 
sur le site http://bravo.profco.ca
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 La difficulté d'expliquer les bulletins aux familles peut sembler difficile pour des 

enseignants qui travaillent par compétences pour la première fois. En effet, cela nécessite 

d'avoir une vision plus globale du socle commun des compétences et des connaissances ainsi 

qu'une vision personnalisée de l'élève suivi. Cela demande des habitudes d'analyse du 

bulletin différentes. 

c. Une évaluation par les élèves 
 Les élèves des deux classes concernées sont capables de s'autoévaluer régulièrement 

et de plus en plus finement. Ils sont capables de proposer des solutions à tester pour 

remédier aux tentatives. Les élèves de 5em ont réalisé leur autoévaluation sur leurs bulletins 

du second trimestre. Ceux de 6em ont commencé à mettre en place des cahiers d'évaluation 

individuels : ils sont remplis chaque semaine pour indiquer leurs apprentissages de la 

semaine, leurs points forts et ceux à améliorer. 

  

 

Les élèves des deux classes identifient finement les points forts de leurs camarades et sont 

capables de les féliciter.  
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Exemple de bilan hebdomadaire réalisé par une 
élève de sixième.



 En moyenne, la moitié des élèves souhaitent rester dans une classe travaillant sur 

l’évaluation car « cela leur permet de connaître leurs points faibles et de savoir sur quoi 

travailler ». Ils insistent sur l’implication de leurs enseignants pour les faire réussir en les 

« remerciant » lors des dernières rencontres. Ils soulignent la cohésion de leurs classes 

malgré les disparités et les incompréhensions : ils insistent sur le fait qu’ils ont appris à vivre 

ensemble car « malgré tout, on s’aime bien ! ». 

 Les difficultés rencontrées par les élèves sont principalement axées sur l'acquisition de 

connaissances académiques. Les élèves manifestent plus d'intérêt dans les apprentissages 

mais se heurtent toujours à des difficultés concernant les apprentissages purs (définitions, 

formules mathématiques…). Certains enseignants se questionnent sur la nécessité de 

travailler davantage et de façon explicite la compétence « apprendre à apprendre ». 

 Par opposition, ils ont développé de réelles capacités dans la gestion de leur attitude 

et dans le développement de leur capacité de questionnement et de résolution de problèmes. 

Plusieurs intervenants dont ceux de l’Observatoire de Paris ou du musée du Louvre par 

exemple ont souligné ces points. 
 Certains élèves présentent également des difficultés à entrer dans le principe même 

de la classe : habitués à utiliser la compétition entre les élèves comme moteur de leurs 

réussites, ils expriment leurs difficultés à se confronter à leurs propres forces et leurs propres 

points d'amélioration. Ils ont peu l'habitude d'utiliser la compétition comme moteur positif 

leur permettant de se dépasser eux-mêmes afin de se rapprocher de leur idéal. Ce type 

d'élèves souhaite réintégrer une classe banale. 

V. Shipley, !9 « Evaluer pour réussir »

Témoignage d’une élève de sixième



c. Une évaluation par les familles 
 Afin de donner sens au projet, nous avons été particulièrement attentifs aux besoins 

des parents. 

 L'ensemble des familles a été présent lors des entretiens conseils. Au premier 

trimestre, les familles étaient invitées dans une salle où l'ensemble des collègues se 

trouvaient. L'équipe avait choisi une grande salle avec 4 pôles, des chaises pour attendre 

avec une table comprenant une collation. Afin d'effacer la distance entre les adultes et les 

enfants, aucune table ne les séparait. 

 Le besoin d'intimité des familles a été exprimé : la grande salle était trop 

impersonnelle malgré les aménagements effectués. Nous avons donc décidé de recevoir les 

familles dans des salles de classe pour le trimestre suivant. 

 La réaction des familles concernant le protocole a été très hétérogène : certains ont 

été épanouis et surpris de voir leurs enfants expliciter leurs points forts et leurs points à 

améliorer en toute autonomie ; certains se sont sentis dépossédés de leur rôle car ils ne 

pouvaient intervenir qu'après leur enfant. L'équipe a pris conscience de la nécessité de tenir 

compte de la sensibilité des familles : un projet de ce type crée une relation de proximité 

avec les enfants et leurs familles où chacun doit se sentir en confiance. 

 Une autre difficulté exprimée par les familles est la difficulté de situer leur enfant par 

rapport à un niveau attendu. Bien qu'ayant compris le principe de l'évaluation par 

compétence, ils expriment leurs difficultés à lire le livret de compétences et surtout à savoir 

si leur enfant est en réussite ou en échec. En effet, le choix des deux équipes a été de 

présenter un bulletin par compétence du socle et non par discipline. Afin d'améliorer ce point, 

nous avons choisi de modifier le bulletin du second trimestre de deux façons différentes en 

fonction du niveau. En 6em, un bulletin synthétique présentant l'acquisition des compétences 

a été produit en y associant un livret de compétences par discipline. 

En 5em, un bulletin simplifié a rassemblé certains items sélectionnés par les enseignants (en 

prenant par exemple, des items travaillés plusieurs fois durant la période) et présentés 

discipline par discipline. 
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Exemples de bulletin utilisé au second trimestre 
en sixième (en haut, réalisé grâce au logiciel 
SACoche) et en cinquième (en bas, réalisé 
grâce à un tableur). Une partie seulement du 
bulletin est présentée.



 Quelques familles ont exprimé leur gène quant à la nécessité de s'impliquer dans la 

lecture du bulletin. En effet, ils ont insisté sur le fait qu'une moyenne chiffrée leur permettait 

de situer directement leur enfant sans avoir besoin de lire le document officiel ce qu'ils ne 

faisaient pas habituellement. 

 La difficulté principale que nous avons rencontrée est une incompréhension sur le 

fonctionnement de la classe liée à des difficultés de communication. En 6em, les familles 

peuvent choisir leur classe et certains parents ont affirmé qu'ils n'auraient pas choisi cette 

sixième s'ils avaient connu le projet. Certaines familles en effet semblaient gênées de ne 

pouvoir comparer leurs différents enfants ou leurs enfants avec des élèves présents dans 

d'autres classes de l'établissement. En cinquième, une réunion parent-professeur n'a pu se 

tenir en raison d'une information trop tardive aux parents. Afin de fluidifier la communication, 

différentes stratégies ont été mises en œuvre : communication téléphonique plus régulière 

avec les familles, passages des informations par les délégués de parents d'élèves, 

organisation de réunions communes entre les classes organisées par l'espace parent du 

collège, réalisation d'un bulletin traditionnel en 6em à la demande d’une famille afin de 

clarifier les résultats. 

3. Des formations spécifiques nécessaires  
 Travailler sur ce type de projet, nécessite de développer des compétences 

professionnelles périphériques. 

 Former les collègues au travail par compétence ainsi qu'à l'utilisation des logiciels 

dédiés sont absolument nécessaires pour favoriser l'analyse du socle commun des 

compétences et des connaissances en lien avec les programmes et surtout pour la lecture des 

bulletins auprès des familles.  

 Développer des compétences sur le travail avec les élèves à besoin éducatif particulier 

semble de plus en plus nécessaire au vu de l'hétérogénéité grandissante des classes. C'est le 

cas cette année pour la classe de sixième qui compte deux élèves HPI, un élève TDHA, des 

suspicions d'élèves « dys » auxquels s'ajoutent des élèves avec des handicaps sociaux et des 

troubles du comportement non diagnostiqués. Une demande d’aide négociée a été faite au 

sein de notre établissement. 
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 Suivre des formations de communication et de gestion des conflits avec les familles 

peut être vraiment positif pour permettre à tous les partenaires de ce type de projet de 

communiquer sereinement avec les familles en accord avec les valeurs du projet même 

lorsque les interactions sont difficiles. 

REMERCIEMENTS 
 Je tiens à remercier l’ensemble des équipes éducatives qui sont intervenues dans ce 

projet pour leur courage, leur persévérance et leur confiance. Nous avons réussi à faire 

grandir nos poussins. Sont-ils devenus de grands aigles ? Je l’ignore, mais je suis convaincue 

qu’en apprenant à se connaître et à s’évaluer, ils ont appris à vivre en cohérence avec eux-

mêmes et avec les autres. Tous ensemble.  
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