Les incontournables
des classes sans notes
dans l’académie de Créteil
Cette contribution a été réalisée grâce au suivi pédagogique et à l’accompagnement à
l’écriture depuis 2009, d’équipes enseignantes innovantes, par la responsable du
dossier « classes sans notation chiffrée » de la MAPIE (devenue CARDIE).
Le premier collège à avoir mené cette expérimentation sur ce territoire, a été le collège
Jean-Baptiste Vermay de Tournan- en- Brie. Les nombreux témoignages de cette équipe ainsi
que l’audit de l’Inspection générale en 2013 ont favorisé l’éclosion de nouvelles expériences.

Une même philosophie est partagée par toutes les équipes accompagnées.
Le même avertissement préalable est formulé par tous les professeurs impliqués dans les
classes expérimentales sans notation chiffrée et que Pascal VITE, jeune professeur de
mathématiques au collège Langevin Wallon de Rosny -sous-Bois traduit ainsi :
« ce projet n’a évidemment pas pour but de simplement retirer les notes -remplacer les
notes par un autre système, comme des lettres, n’a pas de sens- mais bien de travailler
autrement pour et avec les élèves. ».

Un constat récurrent …
•

Toutes les équipes qui décident de se lancer dans une expérimentation font
le même diagnostic et ce, quel que soit le profil de l’établissement.

Peu de sens donné aux apprentissages ; pas de liens entre les disciplines ;
découragement, incompréhension suscités par la notation chiffrée, voire
décrochage scolaire ; manque d’appétence pour le travail scolaire ; manque
d’ouverture culturelle et de curiosité intellectuelle.
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Pascal VITE déjà cité : « un grand nombre de nos élèves ne travaillent pas, ne comprennent
pas ce qu’ils font et pourquoi ils doivent le faire. La plupart du temps, ils ne font aucun lien
entre les différentes disciplines et n’arrivent pas à mettre du sens dans leurs apprentissages.
De plus, les élèves qui arrivent en sixième sont déjà « classés » : ils semblent eux-mêmes se
mettre dans des cases et n’ont à l’esprit, quand on leur demande comment ils trouvent telle
ou telle matière, qu’une note, leur moyenne qui ne représente rien. En effet, en début
d’année, j’aime leur faire construire une « fiche » sous forme de tableau, ce qui me permet de
savoir s’ils savent se servir d’une règle, s’ils sont capables d’appliquer une consigne, et enfin
comment ils se positionnent en mathématiques avec une question ouverte et simple comme
« es-tu bon en mathématiques ? ». Les réponses à cette question varient mais aboutissent
quasiment toujours à une note « je suis bon en maths : 18/20 » où « je suis nul en maths :
02/20 » ou encore « j’aime bien les calculs mais pas la géométrie, j’ai à peu près 12/20 de
moyenne ».
Arnaud Pousset également professeur de mathématiques au collège Pierre de Montereau à
Montereau-Fault-Yonne et formateur, explique ainsi son engagement « c’est partant de
l’observation des difficultés d’adaptation à l’entrée au collège de certains élèves qu’a émergé
l’idée d’expérimenter le travail par compétences avec une classe de sixième sur une année
scolaire. »
En 2011, dans une monographie, Guillaume Dartiguenave et Paul Helderlé
professeurs respectivement, de SVT et d’arts plastiques au collège Jean-Baptiste Vermay,
expliquaient ainsi leur volonté de supprimer les notes chiffrées dans leurs classes. Ils ne
supportaient plus les propos négatifs entendus dans les salles des professeurs tels que « ils
(les élèves) ne s'intéressent à rien. Je leur ai proposé de travailler sur le Japon après le séisme
qui s'est passé et personne n'était volontaire » ou « les élèves n'ont pas envie, ne sont pas
motivés par le travail scolaire. Ce n'est plus comme avant ... » ; ni le rapport de l’enseignant à
la note. «L'enseignant devient une « machine à fournir de la note » à échéances fixes. Noter
les contrôles pour le bulletin de mi- trimestre puis faire la moyenne des notes pour le bulletin
trimestriel. Le Conseil de classe valide une moyenne par matière chaque trimestre.
L'ensemble des moyennes sert à réaliser une moyenne générale dans laquelle les meilleures
notes compensent les moins bonnes. Les moyennes seront discutées au 10ème de point près
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sans même remettre en cause leur part de subjectivité. Les moyennes servent à décerner
récompenses et sanctions. Pédagogie de la carotte et du bâton qui relève plus du dressage
que de l'éducation. Chacun se rend compte que ces récompenses/sanctions n'ont aucune
utilité sur les apprentissages (« Cet élève a un rappel à l'ordre à chaque trimestre depuis sa
sixième !») mais la communauté éducative les maintient. Que de temps passé à faire des
contrôles et à les corriger... pour avoir assez de notes. Notre crédibilité est en jeu ! Mais aussi
que de temps en moins pour réfléchir à des séquences plus riches de sens, à de la
remédiation ou tout simplement pour travailler ensemble. Ne parle-t-on pas « d'équipes
pédagogiques ». Cette terminologie devrait nous inciter à considérer l'enseignement comme
un sport collectif plutôt que comme une pratique individuelle. »
L’année suivante Kareen LAHANA et Yuna SAUCEY professeures de français et d’histoire
géographie de cette classe expérimentale déploraient le manque de lisibilité des notes et la
démotivation qu’elles pouvaient entraîner. «Nous avons des élèves qui apprennent mais qui
ne parviennent pas à progresser car il y a une incompréhension de leurs lacunes; de plus,
l’évaluation chiffrée ne met pas suffisamment en valeur ce qu’ils savent faire au détriment de
ce qu’ils ne savent pas faire. Cela entraîne rapidement une perte de motivation. En français,
abandonner l’évaluation chiffrée, adopter une nouvelle façon d’évaluer était une véritable
révolution pour moi, même si l’évaluation critériée était déjà pratiquée dans les grilles
d’évaluation de rédactions (chaque critère valant un certain nombre de points au sein d’une
notation sur 20). Les points disparaissent, seuls les critères d'évaluation sont donnés aux
élèves. En histoire-géographie-éducation civique, certains élèves que l’on qualifierait de
« scolaires » réussissent parce qu’ils apprennent le cours et restituent des connaissances.
Leurs notes sont très satisfaisantes dès lors que l’on n’évalue que cette faculté à restituer le
cours. Ceux qui n’ont pas les bonnes méthodes d’apprentissage, une moins bonne propension
à retenir n’arrivent pas à avoir des résultats satisfaisants lorsque l’évaluation ne porte que
sur les connaissances factuelles. »
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Au départ….
•

Des enseignants qui souhaitent travailler ensemble pour faire des liens
entre les disciplines, évaluer autrement et travailler en projet.

Au collège Henri Wallon de Fontenay-sous-Bois comme dans la plupart des établissements
innovants, les professeurs se forment et s’auto-forment afin de devenir de vraies équipes
pédagogiques.
« Nous entamons une recherche sur le travail par compétences et à la suite d’un stage
et d’une aide négociée, nous nous rendons compte d’un paradoxe assez troublant : mettre en
place ce travail par compétences va demander plus de temps de préparation que pour une
classe dite « normale », pourtant le contenu des cours eux-mêmes n’est pas différent de ce
que l’on fait déjà. Il s’agit principalement de modifier la manière dont le savoir est
transmis, de créer des liens entre les disciplines et de modifier la manière d’évaluer les
élèves. Nous nous sommes rapidement rendus compte que tout changer d’un coup n’était
pas possible et nous avons décidé de nous fixer des objectifs simples et réalisables sans que
cela nous prennent tout notre temps : premièrement essayer de développer l’autonomie des
élèves, deuxièmement d’axer notre travail sur la maîtrise de la langue et troisièmement de
développer l’interdisciplinarité. Pour cela, nous avons eu la chance d’avoir un aménagement
particulier dans notre établissement : la plupart des collègues de la classe n’ont pas cours le
mardi de 15h à 17h, ce qui permet de prendre la classe à plusieurs et de fonctionner par
« mini-projets » (ces deux heures étant les heures d’accompagnement personnalisé
obligatoires des élèves de sixième, généralement utilisées comme heure de soutien de maths
et de Français et d’une efficacité très limitée). »

Objectif principal : responsabiliser l'élève dans ses apprentissages
« En classe projet, on peut comprendre pourquoi on s’est trompé et ce que l’on a à
travailler ». Wesley élève du Collège JB Vermay de Tournan- en- Brie
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•

Grâce à des choix pédagogiques communs :
Évaluations transparentes et sans notes, préparation avec les élèves de
l’évaluation par information des capacités et connaissances évaluées,
différenciation

claire

des

évaluations

diagnostique,

formative

et

sommative, droit à l’erreur, apprentissages qui ont du sens, outils
communs, moments de régulation.

 Une évaluation transparente et sans note

Au collège Jean Macé de Fontenay-sous-Bois, plusieurs équipes expérimentent les classes
sans notation chiffrée, Florence Vénérandi professeure d’histoire- géographie a analysé tout
au long de l’année 2013-2014, les conséquences de cette nouvelle démarche chez les élèves
et les professeurs. Ses remarques rejoignent celles des collègues de Tournan -en- Brie alors
que le contexte social est totalement différent.
« Les élèves des classes « compétences » écrit-elle, ne sont plus stressés par la note et se
concentrent davantage sur ce qui leur est demandé. Ils comprennent ce qu’on attend d’eux à
la lecture des compétences inscrites sur les fiches d’objectifs des cours et sur les polycopiés
des évaluations. Ils savent donc quelles capacités ils doivent plus particulièrement travailler
en fonction de leurs difficultés et ils peuvent bénéficier, le cas échéant, de séances de
remédiation proposées en fonction de leurs besoins. Les élèves ont aussi compris qu’ils
pouvaient progresser à leur rythme puisque les compétences sont évaluées à plusieurs
reprises dans l’année. Ils savent, en outre, que l’acquisition de certaines compétences comme
« savoir écrire un récit en histoire » est envisagée sur deux ans. Ce travail sur le long terme
rassure les élèves qui ne relâchent pas pour autant leurs efforts au prétexte qu’ils ont le
temps d’apprendre. L’élève peut, quand il se sent prêt, demander à être réévalué sur une
compétence qu’il n’a pas acquise. Il est ainsi responsabilisé dans son parcours d’apprenant
et l’erreur prend un autre statut, elle a une fonction pédagogique : ainsi, en comprenant ses
erreurs parce qu’il sait exactement de quelle capacité elle relève, l’élève progresse et accède
très souvent à un autre niveau de compétence à l’issue de sa réévaluation. Il prend de ce fait
confiance en ses possibilités à acquérir les notions à son rythme.
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Depuis le début des années 2000, les instructions officielles concernant l’apprentissage d’une
langue vivante encourage les enseignants à travailler de façon actionnelle, de proposer aux
élèves des tâches à accomplir. Le cours consiste alors à leur donner tous les éléments qui
leur seront nécessaires pour réaliser cette tâche. »
Raphael Benjamin professeur d’Anglais au collège Issaurat impliqué depuis trois ans dans des
classes sans évaluations chiffrées, rappelle de façon pertinente que les instructions officielles
concernant l’apprentissage d’une langue vivante encouragent les enseignants à travailler de
façon actionnelle, à proposer aux élèves des tâches à accomplir. « Le cours consiste à leur
donner tous les éléments qui leur seront nécessaires pour réaliser cette tâche. Prenons par
exemple l’écriture d’une lettre de motivation en anglais afin d’obtenir un emploi. Cela
nécessite de nombreuses compétences:
-

utiliser les formules de politesse adéquates ;

-

dater son courrier ;

-

expliquer l’objet de sa lettre ;

-

argumenter sa candidature.

Le fait de décomposer cette tâche en plusieurs compétences permet aux élèves de savoir
exactement ce que l’on attend d’eux. L’évaluation prend plus de sens. Plutôt que d’attribuer
une note sur 20 qui ne prend pas explicitement en compte tous ces critères, la tâche « rédiger
une lettre de motivation » est ou non réussie dans son intégralité, mais le plus important est
que les élèves aient un retour sur chacun des points de l’évaluation. Il est alors beaucoup plus
aisé pour eux de connaître les points à retravailler et moins insurmontable de reprendre
chaque point, un par un, plutôt que d’avoir comme injonction sur la copie « tout revoir »
car le devoir est raté et a obtenu une note très faible. L’évaluation est plus juste, puisque
l’enseignant, plutôt que de noter un ensemble évalue tout simplement si chacun des points
évoqués plus haut a été bien réalisé ou non. »

 Des évaluations essentiellement diagnostiques et formatives
Arnaud Pousset professeur de mathématiques au collège Pierre de Montereau à MontereauFault-Yonne et formateur, utilise le logiciel sacoche avec les équipes et les élèves des classes
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sans notes. Les élèves participent activement à leur évaluation et peuvent demander quand
ils se sentent prêts à être évalués. Un logiciel collecteur de réussite est indispensable aussi
bien pour les enseignants que pour les parents qui peuvent ainsi suivre les progrès de leur
enfant. Les professeurs quant à eux peuvent ainsi se rendre compte rapidement des
transferts qui se font ou non d’une discipline à l’autre.
« Il m’apparaît évident aujourd’hui que la suppression des notes est une entrée pour
développer le travail par compétences et l’Ecole du socle. Pour le bon fonctionnement d’une
telle expérimentation, il est essentiel de repenser sa pratique et de ne pas se contenter de ne
plus mettre de points. C’est toute la place de l’évaluation qui est à modifier. L’évaluation
n’est plus sommative à la fin de chaque chapitre mais bien formative et en continu.
L’utilisation d’un logiciel tel que « sacoche » est alors importante pour faciliter la mise en
place de remédiation et permettre à un élève qui le souhaite de demander à être évalué de
nouveau sur une compétence. »

Contribution 2014 pour la CARDIE de l’académie de Créteil
Pascale MONNET-CHALOINResponsable du dossier « Classe sans notation chiffrée »
Page 7

 La création et la mise en œuvre d’outils communs d’évaluation
Les rituels communs découlent du travail en équipe des professeurs et sont des repères très
précieux pour tous les élèves. Dans toutes les expériences suivies, des pratiques
pédagogiques reviennent fréquemment comme le travail de groupe ou en îlot qui favorise
les interactions entre élèves le questionnement, la construction d’une pensée autonome,
l’autoévaluation et développe des compétences sociales et civiques au même titre que des
compétences langagières.
Au collège Jean Macé, « les enseignants se sont mis d’accord pour adopter des pratiques et
des outils pédagogiques communs : travail de groupe régulier à partir d’une fiche commune,
énoncé-type pour les évaluations faisant une place à l’autoévaluation, interrogation orale en
début de cours pour rappeler ce qui a été fait au cours précédent et pour inciter les élèves à
apprendre régulièrement leur cours, rappel en fin d’heure des idées essentielles de la séance
afin de vérifier que le cours a été compris. »
En-tête des copies :

Evaluation de …
Compétences évaluées :

Date :
Point de vue de l’élève

Evaluation par le professeur

-

Fiche commune pour le travail de groupe : les compétences énoncées ne sont qu’un exemple car elles varient
en fonction du travail :
Thème :
ACTIVITE DE RECHERCHE OU SUJET DU TRAVAIL
La trigonométrie
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Notre évaluation

L’évaluation du professeur
A

EA

DA

A

Solidarité

Solidarité

Respect du niveau sonore

Respect du niveau sonore

Commencer une phrase par une
majuscule et la terminer par un point

Commencer une phrase par une
majuscule et la terminer par un point

Accord sujet/verbe

Accord sujet/verbe

EA

DUREE DE L’ACTIVITE : 35 minutes
Répartition des activités au sein de l’équipe :
Maître de la parole (modérateur)
Secrétaire
Rapporteur
Maître du temps

Paul

Farid

Line

David

Enoncé du problème à résoudre ou du travail de rédaction à effectuer:
……………………………………………………………………………………………………… Réponse des élèves :
……………………………………………………………………………………………………

Ces pratiques, ajoutées au projet de la classe, établissent une cohésion au sein du groupe
élèves. Ces élèves sont ainsi amenés à travailler régulièrement ensemble, ce qui développe
solidarité et coopération entre eux et diminue les tensions très fréquentes dans un
établissement classé ZEP mais qui existent aussi dans des établissements plus classiques. Une
élève comme S. aurait certainement été « victimisée » dans une classe «ordinaire » où la
différence est plus mal acceptée.
Un autre avantage de ce système d’évaluation est la possibilité d’évaluer des compétences
transversales, décidées par l’équipe enseignante comme, par exemple, commencer une
phrase par une majuscule et la terminer par un point. Cela rend le travail sur la maîtrise de la
langue plus efficient puisque toutes les disciplines s’engagent dans cette activité. Les
compétences transversales relèvent aussi du savoir être, comme le respect de soi et des
autres, l’entraide, l’écoute, l’expression de ses points de vue et de ses impressions,
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DA

l’autonomie ou le sens de l’initiative, ce qui favorise une harmonie relationnelle qui fait
encore une fois souvent défaut dans les collèges ZEP ou, à moindre échelle, dans les collèges
« classiques ». Ce sont également des compétences mobilisables tout au long de leur vie de
futur adulte, précieuses dans tous les domaines.
L’absence de « copies blanches » et la diminution de « non réponses » à des questions
confortent également l’équipe pédagogique dans l’idée que les élèves ont gagné en
confiance et que, même s’ils rencontrent des difficultés, ils n’hésitent pas à « essayer ». »

Donner du sens aux apprentissages
Favoriser une approche pluridisciplinaire des programmes, hiérarchiser des
besoins, tenir compte de la progressivité des apprentissages, mener des
projets pour favoriser l’autonomie, le transfert…

 Favoriser une approche pluridisciplinaire des programmes
Au collège Jean Macé les élèves adorent les passerelles entre les disciplines.
« L’enthousiasme des élèves provient aussi du fait qu’ils donnent du sens à l’enseignement
qui leur est dispensé car les enseignants de ces deux classes, travaillant en équipe, rappellent
souvent ce qui est étudié dans toutes les matières : par exemple, en histoire, à l’occasion du
chapitre sur « la Grèce des savants », l’étude de l’œuvre du mathématicien Eratosthène
permet de rebondir sur le travail effectué autour des nombres premiers en mathématiques
puisque ce savant a mis au point une méthode permettant d’identifier ces nombres. Les
élèves, par conséquent, font formellement le lien entre les disciplines. C’est la raison pour
laquelle il est fréquent de voir les élèves de ces classes faire référence à une discipline
différente de celle du professeur présent. Par exemple, ils n’hésitent pas à sortir leur cahier
d’histoire en cours de français pour rechercher une information en lien avec le cours sur la
mythologie

grecque

sans

que

leur

professeur

n’ait

besoin

de

le

leur

demander. L’enthousiasme exprimé par les élèves motive, dans un cercle vertueux, l’équipe
enseignante qui prend plaisir à travailler avec cette classe. »
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 Hiérarchiser des besoins
Lors d’une aide négociée, demandée pour finaliser le projet de classe sans notation chiffrée,
l’équipe de cette classe expérimentale du collège des Capucins à Melun, a pu identifier les
besoins des élèves et mieux cibler les priorités pour favoriser leur progression. « Il convient
de souligner précise Sabah Cariou professeure supplémentaire que c’est grâce à ces temps
de mutualisation où nous avons croisé nos regards qu’une analyse plus fine et une
hiérarchisation des besoins est devenue possible. »
L’état des lieux collectif a permis de répertorier les besoins regroupés dans le tableau cidessous. Nous y retrouvons en gras les besoins qui nous ont semblé prioritaires pour tous les
élèves et qui constituent des points à travailler massivement dans toutes les disciplines.
Champs1
RELATIONNEL

ENVIRONNEMENTAL
ou INSTRUMENTAL
COGNITIF
TRANSVERSAL

COGNITIF
DISCIPLINAIRE

Besoins répertoriés
- Pouvoir respecter les règles de vie scolaires
- Pouvoir attendre son tour pour parler/agir
- Se mobiliser en situation d’apprentissage
- Accepter de tenter de se lancer seul dans la tâche
- Accepter les erreurs
- Etre présent
- Pouvoir soigner ses travaux
- Savoir utiliser un dictionnaire
- Comprendre des textes, consignes ou énoncés variés
- Reformuler un texte lu ou entendu à l’oral comme à l’écrit
- Pouvoir lire de manière fluide
- Enrichir son lexique
- Pouvoir copier sans erreur
- Pouvoir mobiliser ses connaissances pour construire un écrit
- Pouvoir faire ses devoirs et apprendre ses leçons pour consolider
ses apprentissages
- Pouvoir produire des écrits en utilisant les compétences de base
dans le domaine de la langue
- Savoir ponctuer ses phrases
- Savoir écrire de manière phonétique
- Relier le sens du problème au sens d’une opération
- pouvoir résoudre un problème relevant des 4 opérations
- Connaître ses tables de multiplication
- Utiliser les techniques opératoires
- Savoir passer d’une écriture fractionnaire à une écriture à virgule
- Pouvoir calculer mentalement le résultat de diverses opérations

1

Cette catégorisation s’appuie sur le travail de Valérie BARRY-SOAVI in Identifier des Besoins d'Apprentissage
Fondements, méthodologie, études de situations, éditions Harmattan, avril 2011, 198 pages
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En plus de l’identification des priorités à travailler avec tous les élèves, les
professeurs ont réfléchi aux besoins plus personnalisés. « Avec cette progression, nous
souhaitions favoriser l’articulation entre le travail de classe et celui mené en
accompagnement personnalisé (en groupes de besoins) pour favoriser un meilleur transfert
des compétences travaillées en groupes. Nous avons convenu qu’à l’issue de chaque période,
les élèves intégreraient le groupe qui correspond à leurs besoins selon la progression
suivante » :

Périodes
Septembre/octobre

Novembre/décembre

Groupe de besoins 1
Repérer les informations
principales de documents
variés (tableaux, textes,
graphiques, diagrammes)
relevant de matière
différentes
Savoir ponctuer son texte
pour lui donner du sens

Groupe de besoins 2

Groupe de besoins 3

Utiliser les techniques
opératoires des quatre
opérations sur des
nombres entiers et
décimaux

Automatiser ses
procédures de décodage
(travail sur la fluidité de
lecture et l’acquisition
des graphèmes
complexes non maîtrisés)
Automatiser ses
procédures de décodage
(améliorer la fluidité de
lecture)
Apprendre à comprendre
(s’approprier une
démarche permettant de
mieux comprendre : se
construire un film,
apprendre à reformuler,
travailler sur les
stratégies)
Ecrire une phrase
complète en rapport
avec les thématiques
travaillées dans le cadre
de la classe et du projet
de blog
Organiser ses idées en
réalisant des schémas
heuristiques de groupe
puis en binôme ou en
individuel sur les thèmes
du citoyen et de la
civilisation

Résoudre des problèmes
relevant des quatre
opérations (comprendre
les énoncés)
Apprendre à mémoriser
des leçons
(travail sur les diverses
stratégies et utilisation de
ses stratégies pour
l’apprentissage de leçons)

Janvier /février

Apprendre à comprendre
(faire des liens entre les
informations comprendre
les enchaînements antre
différents éléments du
texte pour produire les
inférences de liaison)

Mars /vacances d’avril

Savoir rédiger une phrase
ou un paragraphe en
réponse à des questions.

Savoir organiser ses idées
pour donner davantage
de cohérence à un texte
rédigé. (connecteurs)

Mai/fin de l’année

Reformuler à l’oral et à
l’écrit des éléments en
rapport avec les thèmes
travaillés en classe
(citoyenneté et temps)

Apprendre à rechercher,
sélectionner des
informations importantes
avec le professeur
documentaliste pour faire
un exposé

Les thématiques sélectionnées par l’équipe afin de fédérer les élèves ont été mises en
relation avec les besoins répertoriés. L’accent a été particulièrement mis sur la maîtrise de la
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langue écrite et l’enrichissement du lexique comme on peut le percevoir dans le tableau
suivant :

Périodes

Janvier/vacances
de février

Fin
février/vacances
d’avril

Avril/mai

Juin fin de l’année

Thèmes autour
desquels les
compétences sont
développées

L’environnement

L’alimentation

Etre citoyen

Se repérer dans le temps

Professeurs concernés

Toutes les disciplines

Productions des élèves

Constituer des « boîtes à
mots » pour enrichir son
lexique en catégorisant et en
percevant des nuances de
sens.

Les professeurs
d’anglais,
mathématiques,
« EIST », arts plastiques
et français

Rédiger une synthèse
du travail effectué sur la
thématique dans les
différentes disciplines.

Toutes les disciplines

Décliner la question « qu’estce qu’un citoyen ? » en
fonction des différents
disciplines et écrire la
synthèse pour chaque
discipline en faisant ressortir
des mots-clés.

Les professeurs
d’histoire, géographie,
éducation civique et de
français

Placer les différentes
civilisations sur une frise et
confectionner des cartes quiz
sur le sujet.

 La progressivité des apprentissages
Le travail par compétences peut permettre une construction progressive des apprentissages
sur les quatre années du collège. Dans le cadre d’un projet innovant de classes fonctionnant
réellement par compétences, la progressivité des apprentissages est une notion essentielle:
elle permet à l’équipe de lancer des projets interdisciplinaires cohérents, exploitant des
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compétences déjà acquises ou expérimentées. Apprendre à débattre par exemple, à
énoncer clairement son opinion mais aussi à écouter les arguments de l’autre, est un
apprentissage de longue haleine qui suppose en plus des connaissances, la maîtrise de
nombreuses capacités et attitudes. Les professeurs de Tournan-en-Brie prennent très vite
conscience de l’intérêt de réfléchir en équipe sur le meilleur moyen de développer des
compétences transversales. Tous les ans, ils ont défini des axes de travail transversaux.
« Lors de la mise en place du projet en 6e, l’équipe pédagogique a choisi de travailler de façon
progressive une compétence habituellement laissée pour compte au collège : l’oral. Nous
nous sommes rapidement aperçus, en échangeant sur nos pratiques au cours de l’année de
sixième, qu’elles tendaient toutes à favoriser l'émergence d'une pensée personnelle et de
l'esprit critique. Dès lors, pourquoi ne pas unir nos efforts dans ce domaine ?
Le travail en équipe et en projet a permis de libérer du temps et de conjuguer les efforts de
plusieurs enseignants pour développer les compétences orales des élèves qui ont été
encouragés à la prise de parole par des exposés, le compte-rendu oral d’un travail de
groupes, des échanges oraux autour des productions littéraires ou artistiques ou la
participation orale au cours. Un atelier théâtre en fin d’année a été une occasion particulière
de libérer l’oral et de vaincre sa timidité. Le bilan de cette année a été très satisfaisant : par
rapport à d’autres classes, la participation orale a été plus aisée, riche et pertinente.

 De nouveaux dispositifs pour travailler et évaluer les compétences
•

Une autre organisation du temps est envisagée pour finaliser des projets
mais également pour évaluer à plusieurs enseignants, le travail collectif : la
semaine banalisée.

En cinquième, au collège de Tournan, la semaine banalisée a été introduite : une semaine
avant chaque période de vacances, l’emploi du temps de la classe est banalisé pour
permettre l’organisation d’ateliers, de projets interdisciplinaires et de sorties
pédagogiques. Ainsi, une activité peut se déployer sur une, deux ou trois heures, voire sur
deux demi-journées dans la semaine, encadrée par des enseignants différents selon les
créneaux horaires.
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« Pour l’une de ces semaines, nous avons conçu un travail interdisciplinaire français-SVT sur
le thème de la forêt. Nous avons précisément "mis en scène" un débat sur le thème de la
déforestation. Les élèves, après la lecture du livre de Jean Giono, L’Homme qui plantait des
arbres, ont préparé, par petits groupes, des arguments en faveur ou contre la déforestation,
avec l’aide de documents d’origine scientifique. Ensuite, le débat a eu lieu sur le mode du jeu
de rôle, ce qui a permis aux élèves de réinvestir leurs acquis de jeu théâtral et de prise de
parole. Pour chaque groupe d’élèves, le hasard devait décider de la position à défendre (pour
ou contre la déforestation ?) par le biais d’un tirage au sort. »

•

La réunion de classe : un temps de régulation
Cette pratique est très intéressante ; elle permet d’apaiser les conflits, de
développer des compétences multiples propices à la formation de l’élève et
du citoyen et de se rendre compte des acquisitions des élèves dans un
contexte différent de celui du cours.

« La réunion de classe est un moment de régulation de la vie du groupe-classe. Initiée en
2011 au rythme d’une réunion par semaine, la réunion de classe se déroule, depuis un vote
du 26 mars 2012, « quand on en a besoin.» L’ordre du jour est noté sur une affiche où
chacun, élève ou enseignant de la classe, note son nom et le thème qu’il souhaite aborder. A
tour de rôle, les élèves assurent la présidence de la réunion ainsi que la rédaction d’un bref
compte-rendu dans un cahier dédié. Le déroulement de la réunion ainsi que le rôle de chacun,
est cadré par des principes de fonctionnement issus de la pédagogie institutionnelle (Sylvain
Connac, Apprendre avec les pédagogies coopératives, ESF éditeur, 2012). A la fin de
l’échange sur un thème, une proposition est soumise au vote et le résultat est noté dans le
cahier. Lors de la réunion qui suit, un rappel des décisions votées est fait. »
On peut retrouver la totalité de l’article de Guillaume Dartiguenave et Paul Helderlé dans la
revue n°16 Innover pour Réussir, Le magasine de la MAPIE, SCEREN, académie de Créteil.
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•

Le blog : un outil au service des apprentissages des élèves

Au collège Les Capucins, une fois que le plan de travail a été établi, il a fallu que les
enseignants se mettent d’accord sur la manière dont ils allaient s’y prendre pour faciliter la
communication entre les différentes matières et participer au décloisonnement des
disciplines pour développer des compétences en équipe avec les élèves.

L’équipe enseignante a pensé que la création d’un blog pourrait être un outil
intéressant car en plus d’être un support qui capte l’intérêt des élèves et entretient la
motivation, il favorise la communication entre les différents acteurs (élèves, parents et
professeurs) et facilite la continuité pédagogique tout en valorisant les productions des
élèves. Cet outil responsabilise également les élèves en les sensibilisant aux bons usages
d’internet. Avant de diffuser quoi que ce soit sur un blog, il est indispensable d’être au
courant des règles à respecter et des droits des personnes.
Travailler sur ce média, implique aussi de déterminer au préalable les contenus à élaborer.
Ainsi, pour aborder la première thématique, il a fallu appréhender ce que les élèves et les
professeurs pourraient apporter au blog. Au départ, quelques professeurs ont travaillé sur
l’environnement dans leurs cours. Puis, en accompagnement personnalisé, lors d’une activité
de « remue-méninges », les élèves ont écrit ce que signifiait pour eux le mot
« environnement ». Ils ont ensuite regroupé ensemble quelques mots-clés et idées. Ils ont
ainsi synthétisé leurs réflexions sous forme de « schéma heuristique » ou « carte mentale ».
La synthèse obtenue a facilité la compréhension ainsi que la perception des idées par les
élèves. Cette présentation particulière a aidé à organiser, structurer et hiérarchiser les idées
du groupe mais aussi à identifier des catégories. Avec cet outil, les élèves se sont rendus
compte, que parfois leurs idées se rejoignaient, se complétaient ou ouvraient vers d’autres
axes. Cet outil heuristique a facilité la mise en évidence par les élèves de la polysémie du mot
« environnement ».
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Après ce travail sur « l’environnement », la thématique de l’alimentation a été abordée avec
plus d’aisance aussi bien par les élèves que les professeurs. De nombreuses productions qui
ont été mises sur le blog de la classe.
« Suite à l’analyse des productions, les élèves ont aussi mentionné qu’en classe nous pouvons
faire des erreurs, mais que sur le blog, les informations erronées n’ont pas leur place car il
s’agit de partager ses découvertes avec des lecteurs (parents, élèves et personnel du
collège).Toutes ces explicitations ont permis d’élaborer avec les élèves la grille
d’autoévaluation critériée suivante :
Pour que ma production puisse figurer sur le blog,
j’ai vérifié que

Oui

Pas
encore

Ma production est en rapport avec la thématique travaillée
Mes textes ont du sens
Mes textes sont corrigés si nécessaire
Ma production est soignée et correctement présentée
Mes photos ou dessins sont accompagnés d’un titre
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Bilan
Bilan élaboré en 2014 à partir des analyses des enseignants et de la direction du collège Jean
Baptiste Vermay de Tournan-en-Brie en fin de troisième. Certains de ces constats sont déjà
corroborés par d’autres établissements comme les collèges Issaurat de Créteil, Jean Macé
de Fontenay-sous-Bois ou Langevin wallon de Rosny- sous-Bois.

 Pour les élèves ...
•

Une confiance en soi plus grande, une aisance accrue à l’oral, une
autonomie plus développée, une plus grande maîtrise des TICE, un plus
grand sens de l’entraide, une plus grande curiosité intellectuelle, un
apprentissage concret des compétences sociales et civiques des cours plus
vivants !

Partout le même constat concernant la confiance en soi qui est restaurée.
Selon Raphael Benjamin, professeur d’anglais : « une fois habitués à cette façon d’aborder le
travail, les élèves ont moins peur de faire des erreurs. Cela encourage leur prise de risque car
ils sont en confiance. Ce système rend les travaux des élèves beaucoup plus intelligents et
intéressants. »

Idée qui est renforcée par Florence Vénérandi, professeure d’histoire, géographie
« L’absence de « copies blanches » et la diminution de « non réponses » à des questions
confortent également notre équipe pédagogique dans l’idée que les élèves ont gagné en
confiance et que, même s’ils rencontrent des difficultés, ils n’hésitent pas à « essayer ». »
Vers une autonomie construite : des élèves qui deviennent acteurs de leurs
apprentissages et s’investissent beaucoup plus.
Au collège de Tournan, l’ensemble de l’équipe s’accorde à dire que l’absence de notes
jusqu’en 3e a permis aux élèves de comprendre ce que signifiait le travail par compétences, a
Contribution 2014 pour la CARDIE de l’académie de Créteil
Pascale MONNET-CHALOINResponsable du dossier « Classe sans notation chiffrée »
Page 18

obligé chacun à s’intéresser aux conseils des professeurs, les a amenés à prendre en charge
leur parcours et à faire de l’erreur un élément incontournable à prendre en considération
pour progresser. Ce projet qui a rendu les élèves autonomes, leur a donné une réelle
maturité ; ils ont envisagé l’avenir de façon sereine, leurs projets d’orientation ont tous été
validés et tous ont obtenu leur premier vœu.
Madame Jacquet professeure de mathématiques au collège Issaurat de Créteil estime après
deux années d’expérimentation que » les élèves ont déjà atteint un plus grand niveau
d’autonomie grâce à différentes pratiques pédagogiques et qu’ils ont conscience des objectifs
qu’ils sont donc capables d’anticiper les points sur lesquels ils doivent s’améliorer. »
Quand la notion de classe prend du sens
Le travail de groupes lors de tâches complexes est initié dans toutes ces classes ; il renforce
la solidarité entre les élèves, habitués à l’entraide à l’intérieur du groupe et entre les ilots.
Les temps de mise en commun favorisent l’oral, l’argumentation, l’esprit critique. Cette
pédagogie par objectifs définis avec les professeurs, permet aux élèves de comprendre le
sens de l’école.
Les problèmes de vie scolaire s’estompent (absentéisme, retards, incivilités…) voire
disparaissent comme à Tournan en 3e à tel point que les CPE se demandent souvent si leur
ordinateur n’a pas dysfonctionné.
Florence Vénérandi estime que dans son collège les pratiques innovantes établissent une
cohésion au sein du groupe élèves. « Ces élèves sont ainsi amenés à travailler régulièrement
ensemble, ce qui développe solidarité et coopération entre eux et diminue les tensions très
fréquentes dans un établissement classé ZEP mais qui existent aussi dans des établissements
plus classiques. Une élève comme S. aurait certainement été « victimisée » dans une classe
«ordinaire » où la différence est plus mal acceptée.

 Pour les enseignants
•

Renouvellement de leur réflexion pédagogique pour toutes leurs classes.
Enrichissement intellectuel, professionnel. Découverte ou redécouverte
d’un autre lien à l’élève.
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A la question qu’est-ce qui a changé dans votre enseignement depuis deux ans?
Raphaël Benjamin, en anglais a répondu : « Je me pose beaucoup plus de questions,
l’évaluation n’est plus le terme de ma séquence de cours, avant je me voyais plus comme un
professeur d’anglais, alors qu’aujourd’hui je me sens plus professeur dans sa globalité. Les
attitudes ont pris une part plus importante dans mon enseignement. En plus d’en faire
d’excellents anglicistes, je veux en faire des personnes intelligentes et des citoyens
responsables. Mais surtout je ne veux plus que l’école soit un lieu de stigmatisation mais un
lieu de développement personnel. »
Jennifer Jacquet, en mathématiques : « Je suis aujourd’hui beaucoup plus capable
d’individualiser mon enseignement et de cibler les difficultés des élèves avec précision. J’ai
sais maintenant mettre en place une pédagogie différenciée. Mes chapitres sont dorénavant
abordés différemment du fait que je ne me concentre plus uniquement sur les compétences
mathématiques et scientifiques mais que je prends en compte la transversalité dans sa
globalité.

Je prends plus de plaisir avec mes élèves et j’ai le sentiment que cela est

réciproque ! »
Caroline Normand, en histoire géographie : « j’ai le sentiment que mes cours sont mieux
construits et ont plus de sens pour les élèves. J’observe que leur compréhension est plus
aboutie. Il y a plus de pertinence. Mon enseignement me semble moins cloisonné mais il
forme un tout autour de notions historiques, géographiques et civiques. Je cerne avec
beaucoup plus de finesse les difficultés et les progrès des élèves. Dorénavant, mon
enseignement met concrètement l’élève au cœur de son apprentissage, de la classe. Je suis
toujours en situation d’innovation, et cela instaure une bonne dynamique. »
Les professeurs sont obligés puis heureux de travailler ensemble à la définition d’objectifs
transversaux, ont compris le sens des autres disciplines et les sources de confusion pour
l’élève (polysémie).

A la question que vous apporte le travail d’équipe, Florence répond en son nom et en celui
de ses collègues :
« Le travail d’équipe maintient la motivation des enseignants engagés dans ce travail par
compétences. Tout d’abord parce que les collègues se sentent soutenus par une équipe qui
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avance dans le même sens, ce qui est d’autant plus apprécié par les collègues débutant dans
la profession ou par les collègues nouvellement arrivés dans l’établissement. Chaque membre
de l’équipe peut partager son expérience, ses difficultés, ses réussites, ses interrogations dans
le cadre d’un travail interdisciplinaire et transdisciplinaire indispensable. Dans notre métier,
les enseignants ont généralement l’habitude de se réunir par discipline ; ils réfléchissent à
leur progression, éventuellement commune, et partagent leurs expériences pédagogiques
réussies. Ce sont des moments riches et importants mais il apparaît crucial d’élargir ces
concertations dans un cadre interdisciplinaire afin de répondre aux questions de fond que se
posent les élèves. Par exemple, quand les élèves demandent à quoi servent les
mathématiques, ils demandent surtout où sont les mathématiques : travailler conjointement
les nombres en histoire et en mathématiques permet d’aider les élèves à évaluer les ordres
de grandeur, comme lorsqu’il s’agit d’appréhender l’importance du nombre de morts
pendant une guerre dans une population donnée. »

 Et les parents ?
Des réunions d’information régulières.
Dans toutes ces expériences, des réunions fréquentes avec les parents sont organisées en
présence des chefs d’établissement, des professeurs et parfois des représentants de la
MAPIE pour répondre à leurs questions, échanger sur leur ressenti, leur faire part des
avancées des projets. Ces réunions créent de la confiance de part et d’autre et aboutissent à
un véritable partenariat. Au collège Issaurat de Créteil, des parents n’hésitent pas à
témoigner et à revenir publiquement sur leurs craintes de départ et ainsi à rassurer les
nouveaux parents. Un tel climat de bienveillance ne peut que favoriser la réussite des élèves.
Les parents des très bons élèves veulent être rassurés sur le fait que l’on valorisera aussi
leurs enfants, qu’on les poussera à se dépasser. On leur explique alors que même excellent
un élève peut ne pas avoir développé certaines compétences et que par ailleurs un niveau
expert est prévu. Ainsi au collège Jean Moulin de la Queue- en- Brie Madame Tétrel
professeure de SVT explique comment des parents inquiets ont été rassurés.
« A la fin de la deuxième semaine, nous avons accueilli les parents. Ce premier contact a été
préparé lors d’une réunion d’une heure avec l’ensemble de l’équipe. Nous nous sommes
répartis les interventions. Il n’y a donc pas eu de présentation par discipline. Le professeur
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principal n’a pas tenu de rôle particulier, les parents ont rencontré une équipe et entendu un
discours et non pas une pluralité d’exigences. A l’annonce de l’absence de notation chiffrée,
certains parents se sont inquiétés du niveau de la classe. Il s’est avéré qu’il s’agissait de
parents de bons élèves. Nous avons pu les rassurer par l’existence d’un niveau expert qui
permet de pousser les très bons élèves vers l’excellence. »
Réponses des parents d’élèves de 6e au questionnaire des professeurs du Collège JB Vermay
de Tounan-en-Brie.

Questions

Non

Un peu

Plutôt
oui

Beaucoup

Votre enfant prend-il plaisir à venir au collège ?

I

IIIIIIII

IIIIIIIIII

L'après-midi projet vous semble-t-elle utile ?

IIII

IIIIII

IIIIIII

Le LPC qui vous est remis à la fin de chaque
trimestre vous permet-il de situer votre enfant
dans sa scolarité?

I

II

IIIIIIII

IIIIIII

Les «compétences» vous permettent-elles de
mieux localiser les difficultés de votre enfant pour
l'aider ?

I

III

IIIIIIII

IIIIIII

La stabilité de la classe et des professeurs tout au
long du collège vous semble-t-elle intéressante ?

III

I

IIIIIIII

IIIIIII

Question posée

Non

Avez-vous observé des
changements dans l'attitude de
votre enfant face au travail par
rapport à l'an dernier ?

12

Oui
7
- plus à l'aise et a pris confiance
- certaines méthodes de travail ont évolué
- travaille mieux
- volonté d'apprendre et de réussir. Un grand
changement.
- peut être plus autonome
- plus autonome
- motivation, détermination, absence de peur envers les
notes.
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Au collège de Tournan, lors de l’audit de l’Inspection Générale, les parents au bout de trois
années ont globalement exprimé leur grande satisfaction face à un tel système.
Ces résultats très positifs sont obtenus grâce au travail d’équipe favorisé par les Chefs
d’établissement, au suivi de cellules académiques comme la MAPIE (la CARDIE), aux réunions
avec les parents et enfants, au désir de se former des enseignants et à la reconnaissance
institutionnelle qui valorise ces projets en les publiant et en faisant témoigner les équipes
lors de journées académiques et nationales .
Vidéo réalisée au collège Issaurat de Créteil – 24 juin 2014

Adresse internet de la vidéo
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/creteil-un-college-a-supprime-les-notes-dansdes-classes-de-5eme-2406-134573.html
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