
N°   30-31 
 Intitulé de l’action : 

EVALUER PAR CONTRAT DE CONFIANCE 
Quels effets sur les acquis des élèves ? 

 

Identification Etablissement :  

Etablissement 
Ecole élémentaire d’application  JACQUES DUBUS 

77   PONTAULT-COMBAULT 
Téléphone /  mel 0170054632 / Ce.077882r@ac-creteil.fr 

Directrice  Mme ROUILLON 

 

Identification Etablissement :  

Etablissements 

Douze classes de CE1 réparties dans huit écoles de la 
circonscription 

Ecole Enseignants Nombre d’élèves 

Dubus – Pontault-Combault Mme Agogué, 
Mme Millet 

Mme Foucher 

28 
27 
12 

Les Clos - Férolles Attilly Mme Boissy 10 

Granet – Pontault-Combault Mme Tabuy 
Mme Lopes da Fonseca 

Mme Niay-François 

29 
28 
29 

Pajot 1 – Pontault-Combault Mme Sola 24 

Normandie Niemen - Chevry Cossigny Mme Savine 
Mme Ouvrard 

24 
24 

Aimé Césaire – Pontault-Combault M. Moya 27 

La Butte aux Bergers - Servon Mme Brishoual 
Mme Tran 

23 
27 

Villefermoy - Lésigny Mme Agnes 24 

 Total 336 
 

Responsables de 
l’action : 

ROEDERER Philippe, IEN - HACQUARD Joël, CPAIEN - 

MULOT Christian, Maître formateur informatique. 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 À partir de l’analyse des résultats des évaluations nationales CE1 et CM2, nécessité 

de fédérer l’équipe enseignante autour de pratiques professionnelles pour améliorer 

les résultats (comment apprennent les enfants ? Comment faire apprendre aux 

élèves ? Comment concevoir les apprentissages du CP au CM2). 

 Adapter/orienter les pratiques professionnelles au regard des nouveaux documents 

institutionnels : livret personnel de compétences numérique, livret scolaire numérique. 

Champ de 

l’expérimentation 

 Interdisciplinarité. 

 Organisation pédagogique de la classe, de l’école, de la circonscription. 

 EQUITE : ne laisser personne au bord du chemin. 

 Elaborer un parcours de réussite pour chacun. 

Objectifs  

 Mettre en place un protocole d’évaluation par contrat de confiance. 

 Mesurer l’impact de l’EPCC sur l’évolution des acquis des élèves. 

 Optimiser la liaison CM2-Sixième. 

 Fédérer une équipe d’enseignants autour de la mise en œuvre de l’EPCC, notamment 

pour l’élaboration des progressions, programmations, situations d’apprentissage et 

pour la modification des pratiques professionnelles d’évaluation dans les autres 

domaines que la conjugaison (pour les écoles autres que J. Dubus). 

Descriptif de l’action 

Mise en place de l’évaluation par contrat de confiance tel qu’il est préconisé par M. ANTIBI 

pour lutter contre la constante macabre et rendre l’évaluation explicite et transparente pour 

les élèves: 

- dans toutes les classes (du CP au CM2) de l’école d’application Jacques DUBUS 

et pour toutes les disciplines;  

- dans douze classes de CE1 (année de passation de l’évaluation nationale) 

réparties sur l’ensemble des écoles de la circonscription, en ce qui concerne 

l’évaluation de la conjugaison (items relatifs à ce domaine d’apprentissage où les 

élèves de la circonscription obtiennent les résultats les plus bas). 



Modalités de mise en 

œuvre 

Cette expérimentation fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation par l’équipe de 

circonscription.   

 L’enseignement par contrat de confiance se met en œuvre en trois phases :  

1) Connaissance de la liste des exercices à travailler au début de la phase 

d’apprentissage ;  

2) La séance  de « pré-contrôle »permet aux élèves de travailler les exercices 

échoués, de revenir sur ce qu’ils n’ont pas compris ; 

3) L’évaluation propose des exercices identiques à ceux  travaillés en classe. 

Ainsi, l’évaluation devient transparente, l’élève identifie parfaitement ce qu’il 

doit travailler, et un réel climat de confiance s’établit entre le professeur et ses 

élèves. 

 Régulation en conseil des maîtres. 

 Analyse des résultats des élèves.  

 Pour les écoles autres que l’école J. Dubus : 

- élaboration d’une progression et programmation commune en conjugaison;  

- réunion du groupe d’expérimentateurs au début de chaque période afin de 

concevoir des situations à utiliser en phase d’apprentissage et en phase 

d’évaluation, d’assurer la régulation, d’échanger sur les pratiques et d’analyser les 

résultats des élèves ; 

- transmission à chaque fin de période des résultats anonymés des élèves à l’équipe 

de circonscription. 

Caractère 

expérimental 

Mise en œuvre de l’évaluation en suivant le protocole établi par André ANTIBI, enseignant 

chercheur « créateur » de l’EPCC par des écoles de l’ensemble de la circonscription. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Augmentation des résultats aux évaluations nationales.  

 Fédération des équipes et modification des pratiques professionnelles : processus 

d’apprentissage (imprégnation/modélisation…apprentissage dit « par cœur ») et des 

pratiques d’évaluation dans les autres domaines que la conjugaison. 

 Augmentation de la motivation des élèves, de la confiance en soi, amélioration de la 

relation maître/élève et de la relation enseignants/parents (évalué par le biais d’un 

questionnaire). 

 Satisfaction des familles qui sont associées au travail à la maison par l’intermédiaire 

de la feuille d’exercices. 

L’école d’application J DUBUS. Valorisation de l’école comme : 

- lieu de formation initiale et continue proposant une « plus value » pour les 

enseignants et pour les élèves ; 

- école d’expérimentation de la recherche universitaire : le lien théorie-pratique mis 

en œuvre sur le terrain.  

Classe(s) concernée(s) 

 EPCC en CE1 sur la conjugaison : 336 élèves répartis dans douze classes de huit 

écoles. 

 EPCC par tous les enseignants, dans toutes les disciplines (école J. DUBUS) : 327 

élèves répartis sur treize classes du CP au CM2. 

Disciplines  / équipes 

concernées 

Conjugaison en CE1 pour 336 élèves. 

Toutes les disciplines (école J DUBUS) : 327 élèves. 

Partenaires et 

intervenants éventuels 

Pilotage de l’action par Monsieur ROEDERER, Inspecteur de circonscription, et équipe de 

circonscription. 

Avis de l’IEN de 
circonscription. 

Appuyée sur les recherches d’un universitaire dont l’action est soutenue par le ministère de 
l’Education nationale et la plupart des partenaires du système éducatif, adossée à des 
indicateurs d'évaluation pertinents, cette action permet à l’équipe de circonscription de se 
doter d’outils, de ressources, de méthodes dont l’objectif prioritaire est d’améliorer les 
acquis de leurs élèves.  
A ce titre, j’émets un avis très favorable au dépôt de ce dossier. 

 


