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Mon collègeMon collègeMon collègeMon collège  

Le collège Louis Issaurat se situe à Créteil  dans la rue Raymond 
Poincaré au numéro 14, c'est un grand collège, avec un réfectoire, un 
gymnase et qui accueille, je pense environ 600 élèves. Ce collège a plusieurs 
activités comme l'A.S (association sportive) ou bien l'anglais Euro, il a aussi 
un grand projet qui est en train d'être mis en place : les classes sans 
notation chiffrée où nous avons des compétences, donc plus d'objectifs, c'est 
plus précis, ça ne nous décourage pas mais nous motive car on peut se 
réévaluer en cas de soucis, il y a aussi moins de compétition.  

J'aime bien le collège car il propose plusieurs activités comme l'A.S, 
l'anglais Euro, car il y a les classe sans notation chiffrées et aussi parce que 
j'ai plein d'amis ! 

Encore une dernière chose à dire de très importante sur ce collège, il 
accueille les élèves handicapés grâce à des rampes, des portes automatiques, 
un ascenseur et aux A.V.S (Auxiliaire de vie scolaire).  

Harold, 5ème A 
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Le collège Louis Issaurat Le collège Louis Issaurat Le collège Louis Issaurat Le collège Louis Issaurat     
    
Le collège Louis Issaurat est situé à Créteil (une ville de la banlieue 

sud-est de Paris) dans le quartier du Palais à l'adresse ci-contre : 14 rue 
Raymond Poincaré. 
Ce collège est composé d'un réfectoire, de grandes cours, de nombreuses salles 
de classes, de salles informatiques, quelques salles sont munies de 
vidéoprojecteurs et de tableau interactif numérique, d'une vie scolaire ... 

Le collège Louis Issaurat a mis en place plusieurs projets et activités 
tels que : L'A.S (activité sportive), l'anglais européen et un projet qui est en 
cours de réalisation : Les classes sans notation chiffrée qui ont beaucoup 
d’avantages (moins de stress, compétences détaillées, motivation et pas de 
compétition entre les élèves) 
Ce collège propose un apprentissage de langues étrangères comme le latin 
(pour renforcer le français), l'espagnol et l'allemand qui sont obligatoires à 
partir de la 4ème. Et offre plusieurs voyages à l'étranger par exemple : 
Berlin, Londres, l'Italie, Lathus. 

Le collège accueille aussi des élèves en situation de handicap et met à 
leur disposition : des rampes, des portes battantes (automatiques) , un 
ascenseur , des AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) ainsi que des salles 
supplémentaires. 
J'aime ce collège car il propose de nombreuses activités et s'adapte à la 
technologie qui favorise l'apprentissage des élèves (des ordinateurs sont prêtés 
dès la rentrée en 6ème jusqu'en 3ème). 

Nada, 5ème A 
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Dans une classe sans notation chiffrée, les apprentissages ne sont plus linéaires, 

mais au contraire, ils font partie d’un processus d’acquisition de connaissances, de 

capacités et d’attitudes développées tout au long de l’année,  tout au long de la 

scolarité obligatoire. Il n’est plus question d’être évalué, d’être noté, puis de passer à 

la notion suivante. Si une compétence n’est pas acquise, les élèves ont la possibilité de 

la retravailler, de l’acquérir ou de la renforcer plus tard dans l’année ou dans leur 

scolarité avec le même professeur ou un autre. 

 

Comment faire acquérir des compétences aux élèves ? 

 

1. Au préalable, le professeur doit avoir établi un référentiel comportant les 

compétences qu’il souhaite faire acquérir à sa classe pour l’année. Celles-ci sont 

piochées dans les programmes officiels, le socle commun de connaissances, de 

compétences1. Ces grilles font figurer les compétences propres à chaque discipline 

ainsi que des compétences transversales. Notre expérience nous invite à nuancer ce 

                                                           
1
 Socle commun de compétence et de connaissances inscrit dans la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 

« Une compétence peut être validée suite à une « Une compétence peut être validée suite à une « Une compétence peut être validée suite à une « Une compétence peut être validée suite à une 
évaluation, une interrogation, un devoir ou autre. Il y a 4 évaluation, une interrogation, un devoir ou autre. Il y a 4 évaluation, une interrogation, un devoir ou autre. Il y a 4 évaluation, une interrogation, un devoir ou autre. Il y a 4 

mentions : «mentions : «mentions : «mentions : «    acquisacquisacquisacquis    »»»», , , , ««««    en bonne voieen bonne voieen bonne voieen bonne voie    »»»», , , , ««««    en cours en cours en cours en cours 
dddd’’’’acquisitionacquisitionacquisitionacquisition    »»»», , , , ««««    non assimilnon assimilnon assimilnon assimiléééé". Certaines comp". Certaines comp". Certaines comp". Certaines compéééétences sont tences sont tences sont tences sont 

communes communes communes communes àààà    plusieurs matiplusieurs matiplusieurs matiplusieurs matièèèères et peuvent être évaluées à tout res et peuvent être évaluées à tout res et peuvent être évaluées à tout res et peuvent être évaluées à tout 
moment tandis que d’autres ne sont observées que dans une moment tandis que d’autres ne sont observées que dans une moment tandis que d’autres ne sont observées que dans une moment tandis que d’autres ne sont observées que dans une 
matière et sont travaillées pendant l’évaluation »        Lina matière et sont travaillées pendant l’évaluation »        Lina matière et sont travaillées pendant l’évaluation »        Lina matière et sont travaillées pendant l’évaluation »        Lina     
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propos : on se rend compte que la plupart des connaissances sont propres aux 

disciplines mais que les capacités sont transversales. 

Par exemple, en histoire-géographie, lors d’un exercice en classe de 6ème sur 

l’espace proche, le professeur a sélectionné les compétences suivantes : 

 

Voici l’exercice où figurent les compétences de géographie et de mathématiques

 Histoire-géographie Anglais Mathématiques 

Compétences 

travaillées 

Connaissance : 
Connaître les repères 

chronologiques et spatiaux 
Capacités : se repérer dans 
l’espace, savoir utiliser les 

points cardinaux 

Compétences : 
se repérer dans 

l’espace 
 

Multiplication par 
10, 100, 1000. 
Conversion : 
effectuer des 

changements d’unité 
de mesure 

Programme 

disciplinaire 

I- Mon espace proche : paysages et 
territoire 

Culture : les Iles 
britanniques 

 

Grandeur et mesures 

Socle commun Compétence 5 : la culture 
humaniste 

Compétence  2 : 
la pratique d’une 
langue étrangère 

Compétence 3 : 
Pratiquer une 

démarche 
scientifique et 
technologique 
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 La transversalité est un élément essentiel. Les mêmes compétences sont 

travaillées dans des matières différentes. Il est important que les élèves en aient 

conscience et que les professeurs travaillent en équipe en fonction du niveau 

d’acquisition des élèves. L’objectif est que ceux-ci puissent transférer les compétences 

acquises dans toutes les situations d’apprentissage. Cette façon de travailler apporte 

tout d’abord davantage d’harmonie dans les équipes et induit un travail en commun 

des professeurs et des élèves. Le travail en équipe des professeurs est un miroir pour 

les élèves. Dès lors, le travail est beaucoup plus cohérent et prend davantage de sens 

pour les élèves. Enfin, ce système collaboratif permet aux équipes de gagner du temps 

pour la validation des compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Les compétences doivent être communiquées aux élèves durant la 

séquence travaillée. Elles peuvent figurer sur les documents de travail au fur et à 

mesure des séances, ou encore être présentées en début de chapitre collé sur le 

cahier. Ainsi quel que soit l’activité, les élèves peuvent la relier à l’acquisition de 

compétences. 

 

 

 

« Pour moi, les cours sont « Pour moi, les cours sont « Pour moi, les cours sont « Pour moi, les cours sont 
plus logiques. On peut progresser plus logiques. On peut progresser plus logiques. On peut progresser plus logiques. On peut progresser 
plus vite et mieux comprendre. » plus vite et mieux comprendre. » plus vite et mieux comprendre. » plus vite et mieux comprendre. »     

BandiaBandiaBandiaBandia    
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L’exercice commence avec le rappel des compétences qui sont travaillées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’évaluation formative permet d’approfondir le travail par compétences. 

« Ce type d’évaluation sert à vérifier le niveau d’apprentissage atteint par chaque élève 

tout en continuant à les former… elle intègre la recherche des représentations mentales 

et des obstacles contenus dans la tête des élèves. Elle est construite un statut positif de 

l’erreur. »
2 . Il s’agit d’évaluer les élèves dans le but de savoir Chaque moment du cours 

peut être un temps où l’on évalue les compétences. Il n’est pas nécessaire d’attendre 

le moment de l’évaluation écrite. Sachant qu’une compétence traverse plusieurs 

chapitres, nous ne sommes plus dans une évaluation de fin de chapitre. Tout est 

formatif jusqu’au brevet. 

Tout d’abord parce que le travail de validation du professeur se répartit mieux 

dans le temps.  Mais aussi car l’élève est motivé par ces évaluations progressives, qui 

lui permettent d’avoir plusieurs occasions de réussites. Ainsi, les élèves sont invités à 

demander à être évalués lorsqu’ils se sentent prêts dans un temps balisé par le 

                                                           
2
 Gérard De Vecchi, Evaluer sans dévaluer et évaluer les compétences, ed. Hachette éducation, 2011 
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professeur pour éviter les évaluations excessives ou négligées. Ces évaluations 

formatives peuvent se faire à l’oral comme à l’écrit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Divers outils peuvent être utilisés pour répertorier l’état d’acquisition des 

compétences des élèves, du plus simple au plus élaboré. Ils servent par ailleurs de 

repères, donnent du sens aux apprentissages et sont visibles par toute l’équipe 

pédagogique.  

 

Par exemple : 

- grand poster en fond de classe avec liste des élèves et compétences les plus 

fréquemment évaluées. Ce système offre l’avantage d’être visible et mis à jour à tous 

les cours (parfois par les élèves eux-mêmes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le travail par compétences s’effec« Le travail par compétences s’effec« Le travail par compétences s’effec« Le travail par compétences s’effectue tue tue tue 
à tout moment : gommettes à l’oral, à tout moment : gommettes à l’oral, à tout moment : gommettes à l’oral, à tout moment : gommettes à l’oral, 

tenue du cahier, devoirs, évaluationstenue du cahier, devoirs, évaluationstenue du cahier, devoirs, évaluationstenue du cahier, devoirs, évaluations…………    » » » » 
YasmineYasmineYasmineYasmine    
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- Grille de compétences numériques : soit toutes les compétences sont 

projetées dans la classe et la validation peut se faire en direct  avec la participation des 

élèves. Soit l’utilisation d’une tablette permet aux enseignants de valider des 

compétences en passant dans les rangs. 

 

- Le logiciel libre Sacoche
3 est un outil de validation sur internet qui permet la 

gestion de classes sans notation chiffrée et qui prend en compte tous les paramètres 

suivants : validation de compétences, édition de bilans de mi-trimestre, création de 

bulletins, visualisation des compétences par les parents, les élèves et les enseignants.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Logiciel Sacoche : https://sacoche.sesamath.net/sacoche/ 
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««««    Pour valider une Pour valider une Pour valider une Pour valider une 
compétence, il faut travailler, compétence, il faut travailler, compétence, il faut travailler, compétence, il faut travailler, 

questionner le professeur, faire des questionner le professeur, faire des questionner le professeur, faire des questionner le professeur, faire des 
fiches d’une ou plusieurs matières fiches d’une ou plusieurs matières fiches d’une ou plusieurs matières fiches d’une ou plusieurs matières 
pour pouvoir apprendre plus pour pouvoir apprendre plus pour pouvoir apprendre plus pour pouvoir apprendre plus 

facilement.facilement.facilement.facilement.    »  Maëlle»  Maëlle»  Maëlle»  Maëlle    

Avec les fiches à chaque début d’exercice, d’évaluations Avec les fiches à chaque début d’exercice, d’évaluations Avec les fiches à chaque début d’exercice, d’évaluations Avec les fiches à chaque début d’exercice, d’évaluations 
je sais ce que je dois réviser.je sais ce que je dois réviser.je sais ce que je dois réviser.je sais ce que je dois réviser.    

Pour valider une compétence, il fautPour valider une compétence, il fautPour valider une compétence, il fautPour valider une compétence, il faut    réviser les leçons, réviser les leçons, réviser les leçons, réviser les leçons, 
maîtriser l’orthographe et soigner sa copie. » Rayanmaîtriser l’orthographe et soigner sa copie. » Rayanmaîtriser l’orthographe et soigner sa copie. » Rayanmaîtriser l’orthographe et soigner sa copie. » Rayan 
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Les élèves sont davantage acteurs de leurs apprentissages et s’investissent 

beaucoup plus. En effet, ils ont atteint un plus grand niveau d’autonomie grâce à 

différentes pratiques pédagogiques telles que le travail de groupe, l’auto-évaluation, la 

coopération entre élèves, etc…  Ils ont conscience des objectifs, ils sont donc capables 

d’anticiper les points sur lesquels ils doivent s’améliorer. 

Exemple: Un élève ayant fait une figure géométrique sur le logiciel de 

géométrie dynamique l’a envoyé par mail pour le faire évaluer par le professeur. Cet 

exercice était à faire sur son cahier et il a jugé utile de le faire également sur ce logiciel 

puisque la compétence “Construire une figure simple à l’aide d’un logiciel de 

géométrie dynamique” est une compétence régulièrement évaluée. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure géométrique  réalisée sur Géogebra 

proposée par l’élève à son professeur 
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En dehors des temps classiques d’évaluation, les élèves sont en demande 

d’entraînement sur des compétences particulières.  Certains  proposent de réaliser des 

exercices supplémentaires pour s’assurer qu’ils sont prêts avant la  validation d’une 

compétence. Ils peuvent également demander à être directement validés lors 

d’exercices faits en classe. Il est intéressant de constater que ces élèves prennent 

souvent des initiatives durant le déroulé du cours soit pour être validés soit pour faire 

le point sur leur bilan de compétences. Chaque élève est acteur de son apprentissage.  

 

Régulièrement, après une évaluation et avant même la restitution des copies, 

ils sont capables de savoir les points non réussis et de solliciter l’enseignant pour une 

nouvelle évaluation de ces compétences. 

 

 

Exemples : 

Messages électroniques d’une élève de 5ème au professeur de mathématiques : 

 

“Bonjour Madame 

Je voudrais vous demander si je peux me rattraper sur l'évaluation, ainsi que les 

compétences faites le lundi 27 janvier s'il vous plaît ? 

Je suis très déçue de moi, j'ai manqué de temps. J'ai raté cette évaluation. 

Merci.” 

 

“Bonjour Madame 

Excusez-moi de vous déranger. 

J'ai corrigé, les non acquis du contrôle catastrophique (du lundi 27 janvier). 

Je voulais savoir si je pouvais passer de non acquis à une compétence validé ? 

Merci.” 
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Témoignage d’une élève qui souhaitait, en histoire géographie, reprendre une partie 

de son évaluation avant même la correction : 

 

«  Après avoir passée mon évaluation d’histoire, je m’étais rendue compte que j’avais raté une 

question ainsi que sa compétence. Grâce au système de compétences, j’ai su que je pouvais me 

rattraper, j’ai donc refait l’exercice en une rédaction de plusieurs lignes que j’ai rendu à mon 

professeur avant même la correction. Après que mon professeur l’ait  corrigée, ma compétence  a 

été réévaluée. J’ai été très heureuse à l’idée d’avoir acquis cette compétence.  

 

Les élèves sont matures dans leurs apprentissages. Ils travaillent pour 

apprendre et comprendre et sont capables de produire des productions élaborées et 

rigoureuse sans la convoitise d’une récompense ou au contraire sans la peur d’une 

sanction. 

 

Exemple : En géographie, les élèves de 5e devaient réaliser une tâche complexe 

à la maison, il s’agissait d’un exercice de rédaction de quelques lignes sur le sujet des 

fronts pionniers au Brésil. Ce travail n’était pas spécifiquement un devoir maison à 

rendre au professeur. Motivés par les compétences, les apprentissages et la créativité, 

ils ont réalisé pour la presque totalité d'entre eux, des travaux élaborés, créatifs et  

avaient visiblement compris les enjeux de la leçon.  

Il semble donc qu’ils avaient réellement perçu l’importance de l’effort dans le 

travail, de l’excellence dans la réalisation d’une tâche donnée, tâche pourtant sans 

autre enjeu que le fait de découvrir de nouveaux savoirs et de développer des 

capacités. La curiosité et l'appétence de ces élèves ont été remarquables à ce moment 

précis.  
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Des exercices rendus qui dépassent les attentes du professeur : 

 Consigne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copies d’élèves : 
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Travailler régulièrement les compétences permet à l’élève d’être autonome dans 
la compréhension et l’utilisation de ces dernières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples : Lors d’un chapitre de mathématiques, au lieu de donner les 

compétences en début de chapitre, le professeur a proposé aux élèves de les trouver 

eux-mêmes à la fin du chapitre. Ils ont cité exactement toutes les compétences 

attendues. 

  

« La classe sans notation chiffrée est plus 
détaillée et précise que la classe avec notation 
chiffrée car avec les compétences on sait o� sont 
nos erreurs et il y a parfois des rattrapages 
alors qu’avec la notation chiffrée il n’y a pas 
de précision, pas de rattrapage et c’est parfois 
humiliant. »  

Sabri 
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En histoire géographie, les élèves ont parfois la possibilité de citer les 

compétences qui vont, selon eux, être travaillées lors d’un exercice. 

Cela leur permet de faire le point sur les différentes compétences travaillées 

dans cette matière et donne du sens aux activités. 

 

 

 

 

 

Voici un autre exemple en 3e :  

 

 

 

  

Les élèves doivent citer la compétence qui sera travaillée dans l’exercice 
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 Enfin, lors de leurs révisions, ayant la liste des compétences chez eux, ils sont, 

pour la plupart, capables de cibler leurs faiblesses et leurs points forts et donc de 

travailler davantage sur les points les plus difficiles. Évidemment, certains élèves ont 

encore des difficultés à cibler les notions à travailler car il peut y en avoir beaucoup. 

Cependant, pour les élèves dits « faibles », le fait de voir leurs progrès est déjà une 

source de motivation supplémentaire et même s’ils avancent à un rythme plus lent 

que le reste de la classe, ils continuent à être présent et à faire des efforts.  

Il a été d’ailleurs observé au collège Louis Issaurat qu’en sixième et en 

cinquième, les classes les moins absentéistes sont des classes sans notation chiffrée. 

 

 

La classe sans notation chiffrée rassure et motive les élèves qui ont des 

difficultés. Qu’en est-il pour les élèves qui ont l’habitude d’avoir des notes excellentes? 

Ces élèves sont poussés à approfondir et à développer leur travail : l’objectif 

n’est plus d’obtenir la note maximale mais de sans cesse acquérir plus de 

connaissances et compétences, non pas la perfection mais l’excellence (faire toujours 

mieux et faire toujours de son mieux). Un niveau d’acquisition “expert” leur est dédié. 

Par ailleurs, ces élèves sont mobilisés par le professeur lorsqu’ils ont fini une 

tâche pour aller aider ceux qui en ont besoin. Cet apprentissage par les pairs est très 

fructueux : les élèves aidant sont valorisés et les élèves aidés comprennent parfois 

mieux lorsque les explications viennent de leurs camarades. 

 

Les élèves en difficulté peuvent aussi rayonner lorsque le professeur aura 

décelé les compétences dans lesquelles ils sont en réussite, et les encouragera à aider 

ses camarades.4 

 

  

                                                           
4
 Voir écrits professionnels – Comment motiver les élèves ? - MAPIE 
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 L’objectif principal de ce projet est de favoriser les progrès constants à travers 

l’encouragement, la valorisation et la pédagogie positive. Que ce soit à l’oral ou à 

l’écrit, pendant une évaluation ou un travail en classe, il y a toujours quelque chose à 

évaluer. Le premier point positif de cet aspect c’est que la notion d’évaluation n’est 

plus un sujet d’angoisse pour les élèves. Ils ont pris une telle habitude à être évalué 

régulièrement que le stress du “contrôle” est presque inexistant. De plus, ils savent 

qu’ils ont droit à l’erreur et qu’ils auront la possibilité de recommencer si ça n’a pas 

bien marché. Bien sûr, il n’est pas question ici de refaire jusqu’à ce que chaque élève 

ait acquis la compétence souhaitée mais le fait que l’acquisition de la compétence ne 

soit pas figée dans le temps est un atout supplémentaire à la réussite des élèves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les corrections des évaluations étaient des moments peu intéressants, rapides, 

et bien souvent sans utilité. 

Nous pensons à présent qu’ils doivent être longs, qu’il faut passer à ce moment 

auprès de chaque élève, les faire s’exprimer sur leurs erreurs, leur compréhension 

« La classe sans notation chiffrée permet de 
valoriser le travail, les compétences et leur acquisition. 
Ca créé une énergie positive qui permet d’avancer et 
donne envie de travailler. Les professeurs mettent des 
appréciations à la place des notes. On comprend mieux 
là où on doit s’améliorer. » Luna 

 



20 
 

totales de celles-ci afin qu’ils progressent. Ce moment nous semble le meilleur pour la 

progression quand le cours n’a pas été correctement assimilé. Il doit être long (durer 

une heure) et être l’occasion de nouvelles situations d’apprentissage qui permettront 

d’aller plus loin dans l’acquisition de compétences. 

Après une évaluation, un travail s’impose au professeur : constater les items à 

retravailler pour les élèves, les intégrer aux séquences suivantes et les transmettre aux 

collègues pour une réactivation dans leurs disciplines. 

 

 

 Items Suite à apporter 

Compétence 

validée par toute 

la classe 

Les ordres de la salle 

de classe 

Réactivation en Langue vivante n°2 et en DNL 

(discipline non linguistique) en section 

européenne (histoire-géographie ou 

mathématiques en anglais ) 

Connaitre un son 

phonétique 

Education musicale 

LV2 

 

Compétence 

validée par la 

majorité de la 

classe 

Saluer 
Réactivation dans la séquence suivante 

LV2 

Demander et donner 

un nom (orthographe) 

Rebrassage dans la séquence Countries and 

Nationalities (dialogue entre James et Julie qui 

échangent leurs infos – rajouter la nationalité) 

Compétence non 

validée par la 

majorité de la 

classe 

Demander et dire ce 

que sont des objets 

A reprendre en intégralité pendant le parcours 

des élèves afin qu’un maximum d’élèves 

puisse acquérir cette compétence. 

Orthographe 

majuscules et 

ponctuation 

Transmettre à l’équipe et évaluer cette 

compétence de façon transversale. 

L’équipe pédagogique est mobilisée afin de 

renforcer ces points. 
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Le travail par compétence suppose un dialogue constant avec les élèves à qui 

l’on dit exhaustivement ce qui est attendu d’eux dans le travail. Cela peut passer par 

une déclinaison précise des savoir faire. 

Exemple : 

Demander et dire ce que sont des objets en anglais  (en classe de sixième) : 

1. Je sais demander ce qu’est un objet 

2. Je sais dire ce qu’est un objet 

3. Je sais demander ce que sont plusieurs objets 

4. Je sais dire ce que sont plusieurs objets 

5. Je sais prononcer les énoncés avec la bonne formation des phonèmes et la 

bonne accentuation 

6. Je sais écrire sans faire de fautes d’orthographe 

7. Je sais mettre la bonne ponctuation 

 

Acquérir cette compétence exigera la réussite dans tous ces items. Cependant, 

même sans tout réussir, on pourra dire aux élèves là où ils ont bien réalisé l’activité, et 

là où il faut retravailler. Ainsi, les réussites des élèves sont mises en valeur et leurs 

erreurs sont plus claires. Il est donc plus simple pour eux d’y remédier. 
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Les compétences perdues en fin de collège… comment y remédier ? 

 

L’alphabet en anglais est travaillé en début de sixième mais il est absolument 

évident que même en classe de troisième, certaines lettres posent toujours un 

problème aux élèves à cause de leur côté paradoxal par rapport au français (A - G – J – 

R). Cette compétence doit être retravaillée régulièrement. Les possibilités sont 

nombreuses : dictées, épeler des mots, concours d’orthographe… et cela tout au long 

de la scolarité. Le rebrassage permet alors que les compétences soient mieux 

intégrées. 

De même en mathématiques, les tables de multiplication, les opérations sur les 

nombres relatifs, les différentes écritures des nombres etc. sont à retravailler en 

permanence de la 6ème à la troisième. Cela peut se faire en début d’heure dans un 

rituel de calcul mental établi en début d’année  mais encore à l’occasion d’activités ou 

d’exercices qui le permettent. 

Les points à rebrasser en  histoire géographie sont la capacité à utiliser les 

points cardinaux, la connaissance des différents repères chronologiques et 

géographiques,  la notion d’échelle etc. 

  

La tâche complexe 

 

Un travail par compétences peut débuter par la confrontation des apprenants à 

une situation problème.  Il y a de nombreuses compétences abordées. Les élèves 

partent alors, dans un travail de réflexion. L’enseignant les guide, et les aide à faire 

émerger toutes les connaissances et les compétences qui seront nécessaires à la 

résolution du problème. 
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Exemple de tâche complexe en anglais : 
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Exemples de tâches complexes en histoire-géographie : 

En sixième : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retranscription : 

« Cher commis, la boulangerie sera bientôt à toi, alors je vais te dire où trouver le blé, 

tous les ingrédients. Le blé, tu demanderas aux hommes de l’Empereur d’aller en Sicile, en 

Gaule, en Egypte ou à Carthage, dis leurs aussi d’aller en bateau sauf en Gaule pour transporter 

le blé, revenir dans le port d’Ostie et tu devras préparer des péniches. Quand tu seras enfin 

arrivé, bats le blé  et récolte les graines et tu prépareras la recette de farine de pains… Tu 

garderas une cargaison pour le vendre et tu donneras à l’Empereur pour distribuer au peuple 

pour qu’ils se nourrissent car la population utilise à la base du blé » 
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Retranscription : 

« Ce vase vient de Grèce, il a été fait au IV avant J-C. La matière utilisée est l’argile. La 

forme de ce vase est amphore. Il a été chauffé à 950 degrés puis quand on a fini de le peindre, 

on l’a remis au four pour que la peinture devienne imperméable. Et le dessin qu’il y a sur le vase 

a des rapports avec le mythologie grecque. 

Fonction de ce vase : ce vase sert à conserver les liquides. » 

 

En cinquième :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retranscription : 
 
« Le sida est un syndrome d’immunodéficience acquise. Le virus à l’origine de cette 

maladie est l’immunodéficience humaine. On dit que le sida est une pandémie car cette 

maladie s’étend dans le monde entier. Les deux régions du monde les plus touchées par le SIDA 

sont : l’Afrique subsaharienne avec 28% de personnes qui sont touchées par ce virus et l’Europe 

Orientale et l’Asie Centrale avec 15% des personnes qui sont aussi touchées par le virus. Les 

deux …» 
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Exemple de tâche complexe en mathématiques : 

 

Suite au visionnage d’un reportage du journal télévisé du 14 juin 2014 sur les 

grèves de la SNCF, cette question a été posée aux élèves : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette tâche complexe effectuée en fin d’année a été proposée à des élèves de 

6ème et de 5ème. Elle a permis aux élèves d’utiliser la méthode de résolution de leur 

choix (comparaison de fraction en ramenant au même dénominateur ou en effectuant 

la division, calcul de pourcentages,…) 

 

Voici quelques copies d’élèves : 

 

  

 

 

 

 



28 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le non-acquis n’existe pas 

A moins que l’élève n’ait rien écrit ou ait formulé une réponse totalement hors 

sujet. Une réponse, même fausse, même très mal orthographiée comporte souvent de 

bons éléments. Les élèves sont en cours d’apprentissage et il faut les considérer 

comme des apprenants tout au long de leur scolarité, en incluant les études 

supérieures. Ce mode de fonctionnement n’exclut en rien les exigences que doit avoir 

l’enseignant face aux apprentissages des élèves. 

 

 

La remédiation 

En mathématiques, une heure hebdomadaire supplémentaire permet de 

retravailler ou de renforcer certaines compétences. A l’aide de la grille de 

compétences, le professeur et l’élève choisissent conjointement les points à revoir et 

fixent des objectifs pour cette séance. 



29 
 

L’évaluation choisie est une autre méthode pour pallier les difficultés. Nous évoquons 

ce point au paragraphe suivant. 

 

Évaluation choisie 

Cette évaluation se présente sous les formes suivantes: 

- Remédiation: le professeur a ciblé les compétences  les moins réussies par 

certains élèves et prépare des fiches permettant aux élèves de se réévaluer dès qu’ils 

ont un moment. 

- Lors d’un chapitre les élèves choisissent le moment où ils sont prêts pour être 

évaluer sur des compétences données. 
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Les élèves apprécient le fait qu’ils peuvent refaire les évaluations et demander à 

renforcer des compétences en cours d’acquisition.  Ainsi ils sont moins stressés par le fait que, 

contrairement à un système de notation chiffrée,  leur niveau n’est pas figé dans le temps mais 

toujours voué à évoluer positivement s’ils s’en donnent les moyens. L’absence de compétition, 

la coopération et l’entraide favorise, selon eux, une ambiance de travail sereine. 

 

« Je me sens meilleure qu’en primaire » 

« C’est une classe dans laquelle tout le monde progresse, 

s’améliore et renforce ses compétences. » 

« Dans la classe sans note, j’ai l’impression de 

progresser plus » 

« La classe sans note me permet de ne plus stresser et donc de progresser » 

« Dans une classe sans note, on peut se réévaluer » 

« Les compétences m’aident vraiment car pour chaque évaluation, 

elles me permettent de savoir ce qu’il faut maîtriser » 

« C’est bien, ça stresse moins que les notes ». 

« J’apprécie beaucoup cette classe car elle me donne du courage au lieu de 

voir des chiffres, je vois mes fautes et mes réussites. » 
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« Sans note tu peux te rattraper alors qu’avec note si 

tu as un 3/20 tu crois que t’es nul. » 

« Merci pour la merveilleuse année que vous m’avez offerte. 

Vous m’avez donné espoir et courage. Pour cela je vous 

remercie ! Je commence à aimer ce collège de plus en plus.» 

« Ce système garde les élèves en difficulté motivés mais nous ne sommes pas sûrs que 

les équivalences avec les classes notées soient faciles à établir en cas de transfert des unes aux 

autres. » 

 

« Il y a moins de pression par la note sur l’enfant. L’élève sait qu’il peut toujours faire 

mieux et corriger ses lacunes.» 

 

« Il y a une meilleure compréhension du niveau atteint. » 

 

« L’enfant est plus motivé et surtout moins stressé car l’approche de l’enseignement 

est plus souple et implique plus l’enfant, contrairement au système traditionnel où l’entonnoir 

qui gave l’enfant n’était pas pertinent et la note avait le rôle de fouet ou de récompense. 

L’approche aujourd’hui est meilleure. » 

 

« Les bulletins sont plus explicites. Les parents cernent mieux les compétences 

attendues par l’enfant. C’est un trait d’union plus clair entre les professeurs et les parents qui 

peuvent intervenir en conséquence à la maison. » 

 

« C’est une bonne chose, qui permet de mieux préparer l’enfant à une société où le 

stress et le souci de réussir à tout prix est devenu important. La classe sans note implique 
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l’enfant sans le stresser par la pression de la note. Elle lui permet de se concentrer sur le travail 

et les compétences qu’il doit acquérir à son rythme sans stress. » 

 
 

 

« Le travail par compétences et sans notation chiffrée permet un travail 

d’équipe, une réflexion plus fine sur les compétences attendues, une pédagogie 

différenciée et une responsabilisation des élèves. 

Les limites se situent dans l’absence d’indicateur de performance et de 

comparaison ; par ailleurs, le logiciel utilisé par ce type de classe ne s’intègre pas au 

logiciel viescolaire.fr utilisé par le collège. 

Les classes sans notation chiffrée sont généralement beaucoup moins 

absentéistes. Les élèves sont autonomes et ont une réflexion plus approfondie sur le 

climat de classe et les relations avec leurs pairs. 

Cette pédagogie adaptée entraîne la valorisation et la motivation des élèves ce 

qui est positif. » 
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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. 

 

 Je suis aujourd’hui beaucoup plus capable 

d’individualiser mon enseignement, cibler les difficultés des élèves ainsi que leurs progrès.  J’ai 

pu mettre en place une pédagogie différenciée. Mes chapitres sont dorénavant abordés 

différemment. En effet, je prends plus en compte la transversalité dans sa globalité : le lien 

avec les autres disciplines est en permanence évoqué dans mes séquences. Les activités 

proposées aux élèves sont davantage variées et j’ai le sentiment d’avoir des élèves moins 

statiques devant moi (travaux de groupe, applications mathématiques à l’environnement du 

collège, travail avec les pairs…). L’ensemble formant un enseignement scientifique plus 

concret.  

 

 J’ai le sentiment que mes cours sont 

mieux construits et ont plus de sens pour les élèves. Leur compréhension semble plus aboutie 

et leur réflexion plus pertinente. Mon enseignement, moins cloisonné,  forme un tout autour 

de notions historiques, géographiques et civiques et autour des autres matières enseignées 

par mes collègues, que je consulte davantage. Je cerne avec beaucoup plus de finesse les 

difficultés et les progrès des élèves. Dorénavant, ma pédagogie  met concrètement l’élève au 

cœur de son apprentissage, au centre de la classe.  Grâce au travail par compétences, je suis 

toujours en situation d’innovation et cela instaure une bonne dynamique. 
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