
Synthèse du questionnaire distribué aux professeurs 
des classes sans notes, année 2013-2014.

15 questionnaires rendus.



QUESTIONS OUI NON REMARQUES

1. Quel était l'objectif initial
du projet ?

- renforcer la motivation et l'autonomie.
- enrayer le décrochage.
- suivre le rythme des élèves.
- valoriser les élèves, être dans le positif.
- remédiation.
- individualiser l'enseignement.

2. Que signifie pour vous 
évaluer les élèves ?

- outils de mesure.
- être à l'écoute des compétences.
- meilleure vision de points forts et des points faibles des élèves.
- vérifier les connaissances et les capacités.
- idem pour adapter l'enseignement : savoir/savoir faire/savoir être.
- observations à l'instant t.
 - évaluations formatives et sommatives.

3. A votre avis, pensez-
vous qu'un système 
d'évaluation par notes 
soit fiable ?

OUI

69 %

NON

31 %

Oui mais attention à la connotation de la note (nul, intello...)

4. Cette expérimentation a-
t-elle modifié la 
perception que vous 
aviez de l'évaluation ?

OUI

85 %

NON

15 %

- davantage d'évaluations formatives.
- évaluation plus objective, plus précise.

5. La note vous manque-t-
elle ?

OUI
23 %

NON
77 %

- la note me semble plus fine.
- motivation des meilleurs.

6. Pensez-vous que la mise 
en place de cette 

OUI
79 %

NON
21 %

- moins préoccupé par le résultat sanction.
- oui sur l'interdisciplinaire.



nouvelle modalité 
d'évaluation ait entraîné 
des effets sur les élèves 
en termes d'apprentissage
?

- moins de pression.
- ne sait pas.
- plus d'enthousiasme.
- moins d'élèves baissent les bras.
- meilleur respect des consignes.
- le statut de l'erreur change.
- meilleure compréhension de l'élève.

7. Pensez-vous que la mise 
en place de cette 
nouvelle modalité 
d'évaluation ait 
entraîné des effets 
positifs sur les élèves en 
termes de 
comportement ?

OUI

92 %

NON

8 %

- moins d'angoisse.
- absence de hiérarchie entre eux.
- plus motivé.
- plus d'entraide.
- ils sont plus dans l'action, davantage de participation.
- ne sait pas.
- moins d'absences.
- moins de nervosité = plus calme = plus attentif.

8. Pensez-vous que la mise 
en place de cette 
nouvelle modalité 
d'évaluation ait entraîné 
des effets sur les élèves 
en termes de 
développement de 
l'estime qu'ils ont d'eux-
mêmes ?

OUI

100 %

NON

0 %

- l'élève pense : je mes suis trompé mais je ne suis pas nul.
- plus de participation, ils acceptent l'erreur.
- meilleur perception des progrès par l'élève lui-même.
- ne sait pas.
- les décrocheurs sont moins stigmatisés.
- les élèves en échec le ressentent moins, ils sont dans l'action.

9. A votre avis, les 
principales finalités de 
l'école sont ? [Numérotez
chaque case dans l'ordre 
de vos préférences de 1 à
6]

dernier

dernier exequo

1er

� préparer à la vie en société et à la citoyenneté

� préparer à l’insertion sociale 

� permettre à l’élève de réussir au mieux son parcours scolaire

� faciliter la construction de l’élève et lui permettre de s’épanouir 



personnellement 

� construire chez les élèves une culture et un esprit critique 

� autres finalités  [Merci d’expliciter, si nécessaire, les « autres finalités 
» de l'école ?]

10. Selon vous, votre rôle est
surtout de ? [Numérotez 
chaque case dans l'ordre 
de vos préférences de 1 à
5]

1er

dernier

� permettre la construction de compétences 

� transmettre des savoirs 

� permettre à l’élève de se sentir bien à l’école 

� participer à son éducation 

� autre [Merci d’expliciter, si nécessaire, votre « autre » rôle ? ]

11. La mise en place de ce 
projet a-t-elle entraîné 
des modifications de la 
manière dont vous 
percevez votre rôle 
auprès des élèves ?

OUI

46 %

NON

54 %

- créer les conditions favorables.
- professeur plus focalisé sur l'élève, moins sur le programme.
- vision plus globale de l'élève.
- plus de bienveillance de la part du professeur.
- avant le professeur savait, maintenant il sait et accompagne.
- mieux situer les points forts des élèves pour les valoriser.

12. Quelles sont les 
principales difficultés 
que vous avez 
rencontrées et que vous 
rencontrez depuis que 
cette
expérimentation a 
commencé ?

- aucunes.
- certains items sont vagues.
- problème de gradation de couleurs.
- temps de saisie trop long.
- le passage à Pronote.
- finir le programme.
- manque de précision dans l'évaluation.
- lisibilité des grilles par les parents.
- remédiation délicate à mettre en place.

- obligé de le faire sur un niveau complet en sciences. 
(à cause des groupes).
- monter une équipe pédagogique.
- j'ai des doutes.
- synthèse donnée par Pronote délicate à interpréter.

13. Quels ont été les 
éléments facilitateurs de 
la mise en place de ce 

- les réunions, les documents partagés.
- équipe solidaire.
- résultats positifs pour les élèves de 6e passés en 5e.



projet ? - grille transversale.

14. Quelles sont, selon vous, 
les conditions de réussite
d'un tel projet ?

- adhésion des parents.
- simplicité des grilles.
- bonne communication interne.
- élèves plus motivés.

- réunions.
- augmenter le nombre de couleurs pour être plus 
précis.
- accompagnement des équipes de direction.

15. Quelle est votre 
ancienneté dans 
l’Éducation Nationale ?

15 %� Moins de 8 ans

21 %� Entre 8 et 15 ans

43 %� Entre 15 et 25 ans

21 %� Plus de 25 ans 


