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Bilan d’étape d’une expérimentation 2012-2013 

1. IDENTITE DE L’EXPERIMENTATION 

« Enseigner par compétences, évaluer sans note » 

Collège Georges Brassens – 33 720 PODENSAC 

Début de l’expérimentation : septembre 2012 

 

2. DESCRIPTION DE L’ACTION : 

Tous les professeurs de deux classes de 6ème, dans chaque discipline, proposent un enseignement par compétences 

et des évaluations pour lesquelles la note chiffrée est remplacée par un degré d’acquisition des compétences (non 

acquis / en voie d’acquisition / acquis). Des groupes de compétences poreux, mêlant les élèves des deux classes,  

sont formés en français, histoire, mathématiques, anglais et en accompagnement personnalisé. 

 2 classes de 6ème déterminées au hasard après constitution des 7 classes du collège ; 

 15 enseignants mobilisés, dont la documentaliste ; 

 Alignement sur l’emploi du temps des deux classes de : 

o 2 heures d’accompagnement personnalisé (en maths et en français) 

o 1 heure de cours en français avec 3 intervenants (les deux professeurs des classes + la 

documentaliste)  

o  1 heure de cours en maths, histoire, anglais avec les deux professeurs des classes 

Cela permet de proposer un travail par groupes de compétences pendant 6 heures par semaine. 

 Séjour d’intégration de 2 jours (les 2 et 3 octobre 2012) à Meschers (17) pour tous les élèves et une dizaine 

d’enseignants volontaires autour du thème « Estuaire de la Gironde » : travaux proposés en maths, histoire, 

EPS, SVT, français, et anglais ; 

 Mise au point, en équipes, des grilles de compétences disciplinaires et transversales : grilles collées dans les 

cahiers des élèves en début d’année ; 

 Choix des outils de communication envers les familles : 

o Le logiciel Sacoche pour le partage des grilles, la validation des compétences et le suivi des 

évaluations 

o Un nouveau bulletin « maison » au format Excell, partagé avec les équipes via un utilitaire de 

partage de Google  

o Outre la réunion organisée le jour de la rentrée des élèves, 2 réunions d’informations à destination 

des familles : la 1ère (le 11 septembre 2012) pour présenter le projet et recueillir l’adhésion des 

familles, la 2nde (le 27 septembre 2012) pour offrir une formation sur le logiciel Sacoches. 

 

3. ANALYSE DES PROCESSUS : 

 

a. Les effets pédagogiques et éducatifs liés au projet : 

 Sur les acquis des élèves : 

o Une intégration facilitée avec un sentiment d’appartenance à un groupe renforcé ; 

o Une perception plus précise de ce que l’on attend d’eux grâce à un rappel systématique des 

compétences mises en œuvre à chaque cours et à chaque évaluation ; 
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o Des méthodes de travail mieux maîtrisées grâce aux compétences transversales identiques mises 

en œuvre dans chaque discipline ; 

o Une sérénité lors des évaluations, qui ne sont plus vécues comme un « verdict » mais comme un 

état transitoire en vue d’acquérir les compétences exigibles en fin de 6ème ; 

o Une mobilisation durable de tous les élèves, même les plus fragiles, qui restent volontaires et 

poursuivent des efforts en vue de progresser. 

Ces différents effets ont pu être mesurés lors des échanges en heure de vie de classe (1H par quinzaine), 

lors des témoignages pendant les conseils de classe, et par le dépouillement de deux questionnaires 

distribués en février 2012, auprès des familles et des élèves eux-mêmes. 

 Sur les pratiques des enseignants : 

o Travail en équipes motivant et riche en échanges ; 

o Une implication effective dans le cadre de la liaison «Ecoles/collège » : formations communes 

aux professeurs de l’équipe et professeurs des écoles ; observations croisées des pratiques 

pédagogiques ; 

o Une modification du regard porté sur l’évaluation : recherche systématique de valorisation des 

progrès réalisés ; 

o Une remédiation individualisée plus efficace, à partir d’une connaissance plus fine des points 

forts et des points faibles de chacun et des objectifs possibles à atteindre ; 

 

b. Le rayonnement sur l’établissement et son environnement : 

 Sur le collège : 

Chaque réunion de l’équipe fait l’objet d’un compte-rendu, diffusé largement à l’ensemble des 

personnels. Cela suscite des questionnements auprès des enseignants non impliqués dans le projet : à 

titre d’exemple, l’équipe des professeurs des écoles de la SEGPA va s’emparer du projet à la rentrée 

prochaine pour sa classe de 6ème. 

Le dialogue avec les familles a été facilité par des rencontres plus nombreuses : 75% des familles 

interrogées se disent satisfaites de la fréquence et du contenu de ces rencontres. 

 Sur les établissements de la ZAP : 

Une présentation de cette expérimentation a été faite auprès des chefs d’établissement de notre ZAP. 

Elle a été l’occasion d’échanges et a suscité l’intérêt de la plupart des principaux de collège : un dossier 

complet contenant les documents de travail (grilles de compétences disciplinaires et transversales, 

maquette du bulletin, questionnaires de satisfaction, …) est diffusé à tous. Le projet de déléguer 

quelques enseignants pour exposer le projet dans d’autres établissements a été abordé. 

 

c. Des ressources et points d’appui pour progresser : 

 Durant toute la phase de réflexion menée en amont, les expériences menées dans d’autres 

établissements nous ont permis de répondre à certaines questions et éviter des écueils : en particulier le 

site Expérithèque et les témoignages recueillis sur Internet nous ont guidé. De même, des articles de 

presse traitant du problème de l’évaluation chiffrée ont été des points d’appui. 

 La rencontre en décembre avec un membre de la cellule de pilotage des innovations pédagogiques nous 

a conforté dans la plupart de nos choix, et nous a aidé en termes de conseils. 
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d. Des difficultés rencontrées : 

 Le choix du logiciel de suivi et du bulletin : le choix du logiciel Sacoche et la mise en place d’un bulletin 

non automatisé s’avère peu judicieux et chronophage. Concernant le logiciel, les familles disent 

majoritairement avoir mis beaucoup de temps à le prendre en main, mais reconnaissent le consulter à 

72% plusieurs fois par mois (9 familles soit 13% ne le consultent jamais). Les professeurs trouvent l’outil 

peu convivial et lourd à manipuler. Ils regrettent également qu’aucune bascule ne soit possible vers le 

bulletin, mis en forme sous Excell. Ce bulletin est alors long à renseigner. 

 La charge de travail accrue pour les équipes, qui ont du se concerter dès l’an passé pour mettre au point 

les grilles de compétences et le nouveau bulletin, préparer le séjour d’intégration qui devait être 

l’occasion de mener un travail pluridisciplinaire, se former sur le logiciel Sacoche, harmoniser une 

progression pédagogique, … 

 

4. CONSTAT GLOBAL ET PERSPECTIVES : 

Le constat que l’on peut faire après deux trimestres est tout à fait positif. La dynamique créée autour de ce 

projet est toujours d’actualité. L’équipe pédagogique est toujours très motivée, confortée dans ses choix 

pédagogiques par les retours globalement très positifs de la part des parents et des élèves, et toujours à la 

recherche de la réussite de tous les élèves. 

Les élèves se sont rapidement intégrés et remplissent au mieux leur devoir de collégiens : les 2 classes 

expérimentales sont celles qui comptabilisent sur le 1er trimestre le moins d’observations écrites sur le 

carnet, le moins de retenues, le moins de retards en classe.  

En termes d’apprentissage et de réussite scolaire, les 2 classes sont à un niveau tout à fait comparable aux 

autres classes, parfois même d’un niveau supérieur. 

Le projet, reconduit l’année prochaine, conduira ces mêmes élèves dans une classe de 5ème où le même 

mode d’enseignement et d’évaluation sera identique. 

5. BILAN DE L’UTILISATION DES MOYENS ACCORDÉS : 

 

Les 20 HSE accordées au titre du FIA, dès leur versement, seront attribuées aux professeurs pour la 

concertation de l’équipe. 

 

 


