
Evaluation par compétences en classe de 2nde / Lycée les Bourdonnières de Nantes - 2015/2016 
 

BILAN des QUESTIONNAIRES ELEVES 
 
Nombre de réponses :    54/67 
 
Objet : Questionnaire sur le dispositif d’évaluation par compétences. 
 
Ce questionnaire est destiné à faire le point sur l’évaluation par compétences  réalisée dans votre classe de 2nde 
cette année. Il est important que tu y répondes sincèrement afin de permettre à l’équipe pédagogique de pouvoir 
améliorer ce type d’évaluation. 
 
 
Les différentes compétences (S’informer – Réaliser – Raisonner – Connaître – Com muniquer ) te sont-elles 
assez lisibles ?  
OUI : 48/54     NON : 6/54   
 
Si non :   J’ai des difficultés à faire la différence entre les compétences : lesquelles ? 
 
Exemples de réponses :  
 
- Réaliser  et Raisonner  – Ce n’est pas toujours clair dans certaines matières. 
- Il y a parfois confusion entre S’informer  et Raisonner .  Nous avons besoin de la compétence S’informer pour 

Raisonner. 
- Raisonner  et Communiquer  car ces deux mots ont le même sens. 
- J’ai des difficultés à savoir sur quelles compétences portent les évaluations … 
 
Ton bulletin te parait-il lisible ?   
 
OUI : 50/54 
 
- C’est plus lisible car il est en couleurs et construit sous forme de tableau. 
- Oui, car on voit plus rapidement dans quels domaines on est meilleur pour le choix des filières par exemple ;  
- On peut aussi vois dans quelles compétences on est en difficulté. 
- Oui, on voit mieux les différences et surtout cela nous aide pour l’orientation. 
 
NON : 4/54   
 
- Non, car je ne comprends pas vraiment où sont mes difficultés. 
- Le caractère jugé trop compact du tableau à double entrée 
- Les critères évaluations sont différents selon les disciplines alors qu’ils concernent les mêmes compétences 

 
Dans quelle(s) compétence(s) estimes-tu avoir le plus progressé ? 
 
Connaître (12)   -    Réaliser  (13) -   S’informer  (14)    -   Communiquer  (9)  -    Raisonner (16) 
 

J’ai pris conscience de mes progrès grâce :   -  Aux résultats sur mes copies ;  

                                                                         - Au bulletin trimestriel ;  Majorité de réponses  

                                                                         - Aux explications des professeurs ; 

 
Dans quelle(s) compétence(s) estimes-tu avoir le moins progressé ? Pourquoi ? 
 
Connaître (10)   -  Réaliser  (7) -   S’informer (4 )    -   Communiquer  (4)  -    Raisonner (14) 
 

Les raisons invoquées concernant la compétence raisonner  sont : 
• Les attentes différentes selon les disciplines 
• Un manque personnel de logique 
• Ne pas prendre le temps de la réflexion 
• Difficulté à appliquer les méthodes 
• Difficulté de se motiver pour cette compétence 
• Difficulté à faire le lien entre connaître et raisonner 



 
Ce système d’évaluation…   (Coche la (les) proposition(s) qui te semble(nt) adaptée(s)) 
 
                41 - m’aide à jauger mes capacités 

                 10- m’aide dans mes choix d’orientation. 

                 37 - me permet d’être moins stressé qu’avec des notes… 

                 17 - me motive davantage pour essayer de progresser 

                 6 - m’apporte peu de choses 

                 - Autre : Dévalorise moins -  M’indique dans quoi je dois m’a méliorer.  

 

Eprouves-tu une forme de stress lorsque le professeur rend une copie ou un travail évalué ? 
OUI : 23/54         NON : 24/54   
 
Est-ce plus ou moins stressant que l’évaluation avec des notes ? 
 
MOINS STRESSANT : 43/54       PLUS STRESSANT : 0/54          AUTANT STRESSANT : 11/54 
 
Atteindre le niveau « expert  » te motive-t-il pour aller toujours plus loin ?  
OUI : 37/54        NON : 14/54        INDECIS : 3 
 
Aurais-tu préféré un système de notation sur 20 ? Pourquoi ?    OUI : 14/54      NON : 21/54     INDECIS : 19 
 
Exemples :  
- Non, c’est mieux sans notes car nous avons plus de détails sur nos copies. 
- Non, car ce système sans notes est plus précis. 
- Non, car dans notre vie professionnelle on sera évalué par compétences. 
- Non, car ce système avec couleurs est plus motivant et plus simple, même si parfois je ne comprends pas 

toujours pourquoi j’ai eu telle ou telle couleur. 
- Oui, car on est plus habitués aux notes. 
- Oui, les notes sont plus motivantes. 
- Oui, les notes c’est plus simple et plus rapide à comprendre. 
 
Autres remarques d’élèves : 
 
- Ce serait une bonne idée d’instaurer ce système jusqu’au bac. 
- On sait mieux se situer sur les progrès à réaliser. 
- C’est très précis. 
- Système très bien, on sait sur quoi progresser et il dévalorise moins. 
- C’est plus motivant pour progresser et moins stressant mais on a parfois du mal à se situer. 
- Avec ce système il y a moins de discrimination, de concurrence et de stress. Mais l’évaluation semble parfois 

différente d’un prof à l’autre et c’est moins pratique pour communiquer avec la famille. 
- Les professeurs prennent plus leur temps pour nous expliquer. 
- C’est moins dévalorisant et plus clair. 
- Certains disent avoir perdu leurs repères 
- D’autres proposent de combiner EPC et notes 
- 1 remarque que le système n’est pas en adéquation avec le baccalauréat qui est noté 
- 1 fait part de son impression d’un “retour à la maternelle” avec l’EPC 
- 1 remarque que les professeurs ont semblé plus investis et plus proches tout au long de l’année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluation par compétences en classe de 2nde / Lycée les Bourdonnières de Nantes - 2015/2016 
 

BILAN des QUESTIONNAIRES PARENTS 
 
Nombre de réponses :    45 / 67 
 
Objet : Questionnaire sur le dispositif d’évaluation par compétences. 
 
Ce questionnaire est destiné à faire le point sur l’évaluation par compétences  réalisée dans la classe de 2nde de 
votre enfant cette année. Il s’agit d’un outil utile aux professeurs afin d’améliorer ce projet. 
Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de le compléter et nous indiquer toutes remarques que vous 
jugerez utiles. 
 
Les différentes compétences (S’informer – Réaliser – Raisonner – Connaître – Com muniquer ) sont-elles assez 
lisibles pour vous ?  
 
OUI : 41/45 
 
Si non : 
Avez-vous des difficultés à faire la différence entre certaines compétences ? Lesquelles ? 
 
Réponses  :  
 
- Grosse difficulté dans la formulation des compétences. Certains professeurs mettent des croix dans le milieu et 
d’autres demandent aux élèves des niveaux, pas du tout clair. 
- Pas assez explicite 
- Comment Raisonner  sans s’informer et connaître ? 
- Réaliser  et Communiquer  sont parfois jugées indissociables ! 
- 1 parent remarque que Connaître  n’est pas une compétence et aurait préféré “savoir apprendre pour affiner le 
diagnostic et aller plus loin dans la remédiation” 
 
Le bulletin proposé vous apporte-t-il une vision complète du travail de votre enfant ?  
 
OUI : 25/45         NON : 5/45      INDECIS ou ne s e prononcent pas : 15 
 
Exemples  :  
- Entre le 1er et 2nde trimestre, je n’ai vu aucune différence concernant les compétences, certaines baissent d’autres 
montent. 
- Avec les notes, l’élève sait tout de suite quelle matière il doit travailler. 
- Des parents soulignent l’importance des appréciations. 
- 1 parent note la qualité nettement accrue du dialogue avec son enfant et notamment pour identifier ses méthodes 
de travail, la compétence Connaître  s’étant avérée cruciale en l’occurrence 
- 1 parent note que les appréciations sont “plus concrètes, précises et vraiment liées à des compétences” 
- 1 parent souligne la qualité de la visualisation grâce au tableau à double entrée 
- 1 parent regrette l’absence de suivi possible sur Pronote 
- 1 parent note ne pas comprendre comment il est possible d’évoluer dans telle compétence sur des périodes très 
courtes (un trimestre). Il donne l’exemple d’une progression pour Raisonner  : d’expert à élémentaire sur un 
trimestre. Il estime que le système n’encourage pas la progression. 
 
En comparaison d’un système avec notes, ce système d’évaluation vous permet-il de mieux aider votre enfant à 
préparer son orientation ?  
 
OUI : 13/45       NON : 23/45       INDECIS : 9/45 
 
Exemple :  
- Oui car on peut voir vers quelle sorte d’étude notre enfant se dirige suivant son niveau de raisonnement. 
- Oui, car le visuel permet d’identifier les matières dans lesquelles l’enfant est à l’aise. 
- Oui, ce système donne plus de motivation pour aller dans une orientation qu’elle veut prendre. 
- Oui, les indications sont plus précises et l’on a une meilleure analyse du profil de l’élève. 
 
- Non, pas de visibilité sur Pronote – On est obligé d’attendre le bulletin. 
- 1 parent précise que l’évaluation par compétences est floue dans certaines matières, les maths notamment 
– 1 parent note que l’orientation se fera en fonction des goûts et de disciplines fortes de son enfant 
– 1 parent précise que le souhait de son enfant n’a pas changé. 



 
– 1 parent souligne sa difficulté à évaluer la “moyenne” de son enfant, son “rang” 
– 1 parent précise que l’habitude des notes reste présente et qu’il doute du niveau réel de son enfant avec 
l’évaluation par compétences. 
– 1 parent juge les couleurs moins précises que les notes. 
– 1 parent ne constate pas de changement par rapport aux notes. 
– 1 parent juge la comparaison impossible avec les notes car : “nous avons un système qui reste en place”. 
 
Le dialogue avec votre enfant, sur son travail, s’e st-il amélioré ?  
 
- 1 parent précise que cette amélioration n’est pas liée à l’évaluation par compétences en raison de la priorité qu’il a 
toujours donnée aux appréciations plutôt qu’aux notes. 
– 1 parent explique cette amélioration par la motivation de son enfant qui a confirmé son souhait d’orientation initial. 
– 2 parents notent que les repères sont plus clairs sur ce qui peut être amélioré. 
– 1 parent note que la discussion est plus fréquente et la réflexion plus riche. 
– 1 parent juge l’EPC moins réducteur que la note qui “ferme la discussion”. 
- NON,  mon enfant n’arrive pas à ce situer avec ce système – Le travail est fait, mais les résultats sont-ils là ? 
- Oui, beaucoup moins conflictuel que lorsqu’il y avait des notes. 
- Oui, avec plus d’échanges concrets. 
- Oui, permet de mieux engager le dialogue, mieux parler des difficultés. 
 
L’absence de notes a-t-elle, selon vous, permis de générer moins de stress lors de la préparation des évaluations ? 
OUI : 23/45 
 
- 1 parent précise “carrément !” 
– 1 parent précise que l’évaluation par compétences est mieux acceptée par son enfant. 
– 1 parent note que c’est valable pour son enfant mais pas forcément pour lui. 
– 1 parent attribue cet effet au fait que son enfant a été “plus acteur de sa scolarité cette année”. 
 
NON : 22/45 
- 1 parent précise que son attention a été la même à cette préparation. 
– 1 parent précise “au contraire”. 
– 1 parent précise que la part de stress est bénéfique pour certains élèves. 
– 1 parent précise que ça n’a rien changé. 
 
L’absence de notes a-t-elle, selon vous, permis de générer moins de stress lors du retour des évaluations ? 
 
OUI : 23/45   NON : 22/45       
 
Exemples : 
- Oui, je pense que s’est plus encourageant. 
- Oui, mais je pense qu’il ne prépare pas assez ses évaluations ce qui nous donne l’impression qu’il ne travaille pas 
assez du fait qu’il n’y a pas de notes. 
- Oui, l’absence de notes et le système de couleurs sont très adaptés pour générer moins de frustration. 
- 1 parent précise que les parents attendent néanmoins le niveau expert mais que le nombre de compétences 
permet de trouver des motifs de satisfaction plus facilement. 
– 1 parent précise que les élèves transforment quand même les évaluations en notes. 
-  Non, il m’a été impossible de me projeter sur le niveau scolaire de mon enfant pendant cette année. 
– 1 parents précise qu’une évaluation reste une évaluation qu’elle soit notée ou colorée. 
– 1 parent demande si le stress est nécessairement mauvais et le juge “inhérent à notre société”. 
 
Votre enfant parle-t-il différemment de son travail scolaire ?     OUI : 7/45   NON : 9/45  INDECIS : 29/45 
 

Auriez-vous préféré que votre enfant soit évalué avec le système traditionnel de notation sur 20 ? Pourquoi ? 
 
OUI : 14/45 
- Mon enfant a quelques difficultés, j’aurai pu dès la Toussaint faire le nécessaire en lui donnant des cours. 
- La lecture des notes est plus aisée, moins subjective. 
- Oui, car ce système a généré un certain manque de motivation et d’investissement personnel. 
- Système infantilisant. 
– Expérience donc aucun repère par rapport au système traditionnel. 
– Problème concernant la différence entre élémentaire et apprenti 
– Système de notes adapté aux “vieux” habitués aux notes. 
– Problème pour se situer (x2). 
– Enfant qui ont besoin d’être tirés vers le haut et le sont avec les notes. 
– Impossibilité pour enfant et parents de se positionner et d’évaluer compétences et acquis 



– Évaluation trop aléatoire 
– Uniquement pour le 1er trimestre afin d’avoir le temps de comprendre ce système d’évaluation. 
– Comparaison avec le milieu professionnel qui amène à disqualifier ce type d’évaluation car pensé sur le court 
terme et ne permettant pas une vision réelle des progressions contrairement au système de notes. 
– Discontinuité avec la 1ère. 

 
NON : 23/45 
- Ce système me semble plus détaillé, plus précis au niveau de l’analyse des compétences, et nous pouvons mieux 
orienter, mieux conseiller notre enfant pour les orientations à prendre. 
- Une chance. 
– Adaptation très rapide (x2) 
– DS commun de math apprécié / un DS commun par discipline et par trimestre serait intéressant. 
– Crainte sur le retour aux notes en 1ère. 
– Une expérience déroutante mais intéressante et obligeant l’enfant à sortir de ses schémas habituels. 
– Enfant plus en confiance dans ses capacités. 
– Correspond mieux à l’idée qu’on se fait des études : apprendre plutôt que pénaliser. 
– Parent d’un très bon élève qui avec ce système d’évaluation a ciblé précisément des objectifs à atteindre. 
– Système plus précis. 
- C’est une expérience très positive. Merci d’avoir permis à notre enfant d’avoir eu la chance d’être évalué par ce 
dispositif. 
 
INDECIS : 8/45 
- Nous trouvons qu’une année n’est pas suffisante pour bien se rendre compte de l’efficacité de ce système. Mais 

nous pensons cependant qu’il est plus juste que les notes. 
- Pour l’instant c’est nouveau.  
 
 
 
Autres remarques :  
 
Aspects positifs  : 
 
Pour nous, ce système permet de moins dévaloriser les personnes ayant des difficultés. Système à généraliser. 
Notation sur 20 jugée adaptée au lycée mais bilan de compétences annuel jugé utile pour aider l’enfant à identifier 
ses axes de travail sur le long terme.  
Jugé idéal : 2 bulletins au 1er trimestre, un note et une couleur.  
Permet de relativiser les “échecs”, de discuter des lacunes. Permet de repérer les points faibles.  
Système plus valorisant, plus motivant, marge de progression plus ciblée et lisible. 
Grand intérêt, approche plus complète des compétences acquises. 
Système moins stressant pour les parents aussi qui mettent moins de pression sur l’enfant. Bravo aux professeurs 
Ce système permet d’être dans la valorisation et non la compétition. 
 
Aspects moins positifs  : 
Par rapport aux couleurs obtenues sur son bulletin, notre enfant a-t-il 11 – 13 ou 15 de moyenne ? 
Le problème, c’est qu’en 1ère on revient aux notations, donc retour au stress … 
Nous aurions souhaité que ce système soit mis en place en 1ère et terminale. Nous craignons une chute dès l’an 
prochain. 
Problème d’adéquation entre appréciations et couleurs ; Système trop flou. 
Bonne expérience valable pour le discipline littéraires, notes plus adéquates pour les matière scientifiques. 
Proposer des dispositifs pour s’adapter à la diversité des publics vaudrait mieux que de “casser le thermomètre”.  
Des difficultés pour situer l’enfant dans le groupe (x2). 
Difficile de se passer des notes qui restent le système général. 
“Pourquoi changer un système vieux comme le monde où on se posait moins de questions”. 
 
 


