
Fiche bilan
Classes « évaluation par compétences »

Fiche bilan de la mise en place de classes « évaluation par compétences » du collège Edgar Quinet 
de Marseille. 

La fiche Expérithèque descriptive de cette action est disponible en suivant ce lien : 
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12725

Le suivi des élèves est effectué avec le logiciel SACoche permettant une grande liberté dans la 
construction des référentiels et bien d'autres avantages.

1. Evolution des indicateurs qualitatifs

• Nombre d'utilisateurs connectés sur SACoche chez les élèves

Les utilisateurs connectés sont ceux s'étant identifiés au cours du dernier semestre.

Dernier semestre 2014/2015 : 530 élève(s) enregistré(s), dont 110 élève(s) connecté(s).

Dernier semestre 2015/2016 : 588 élève(s) enregistré(s), dont 219 élève(s) connecté(s).

• Nombre d'utilisateurs connectés sur SACoche chez les parents 

Les utilisateurs connectés sont ceux s'étant identifiés au cours du dernier semestre.

Dernier semestre 2014/2015 : 805 parent(s) enregistré(s), dont 7 parent(s) connecté(s).

Dernier semestre 2015/2016 : 888 parent(s) enregistré(s), dont 12 parent(s) connecté(s).

• Résultats aux épreuves du DNB à N+4 (suivi de cohorte)

Comparer le taux de réussite au DNB de la troisième prépa-pro (classe concernée par le dispositif) 
entre la session 2014 et 2015.

 DNB série générale 2015-2016

Nb 
inscrits

reçus Dont 
mention 
TB

Dont 
mention 
B

Dont 
mention 
AB

ajournés abse
nts

Elèves : 
94

73 4 11 23 21 2

Taux 
brut

77.6
%

4.1 % 11.7% 24.5 22.3 2.1

Taux net
(moins les 
absents)

79.3
%

4.4% 11.9% 25% 22.8%

2014-2015 résultats bruts  reçus : 70 %    nets : 72.4 %
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http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12725
https://sacoche.sesamath.net/


 DNB série professionnelle 2015-2016

Nb inscrits reçus Dont 
mention 
TB

Dont 
mention B

Dont 
mention 
AB

ajournés absen
ts

Elèves : 
23

21 0 1 13 2 0

Taux 
brut

91.3
%

0 4.3 % 56.5 % 8.7% 0

Taux net
(moins les 
absents)

91.3
%

0 4.3 % 56.5 % 8.7%

2014-2015 résultats bruts  reçus : 64  %    nets : 72.8 %

 CFG 2015-2016

Nb inscrits reçus Dont 
mention 
TB

Dont 
mention 
B

Dont 
mention 
AB

ajournés absen
ts

Elèves : 
41

28 Non communiqués 13 13

Taux 
brut

68.3
%

31,7 % 31,7
%

Taux net
(moins les 
absents)

100 %

2014-2015 résultats bruts  reçus : 53.8 %    nets : 84 %

Les résultats sur tous les examens sont en hausse. Il convient cependant d’être prudent. La plus-
value apportée doit se mesurer sur une cohorte. D’autre part, la Réforme du collège et la forme 
nouvelle que prendra l’examen doivent nous amener à comparer les chiffres avec soin.

• Évolution de l’absentéisme 

L'évaluation par compétences devrait pouvoir avoir un effet sur le rapport des élèves au collège.

Comparer le taux d’absentéisme entre l'année 2013/2014 et 2014/2015.

ANNÉE
SCOLAIRE

ABSENCES
Demi-journée bulletin

+motifs non valables( *)

2012-2013 7.4%
2013-2014 8%
2014-2015 6%
2015-2016 6.3%

Le nombre de demi-journée d’absence marque  sur les 6 dernières années une tendance à la baisse. 
Un gros travail, de la part de la vie scolaire notamment, porte ses fruits. Il est à noter que les 
nombreuses absences, justifiées, des professeurs, notamment dans le cadre de la formation pour la 
Réforme, a engendré chez les élèves les plus volatiles une déperdition sur les demi-journées où ils 
n’avaient qu’une ou deux heures de cours. La corrélation entre taux d’absentéisme et évaluation non
chiffrée n’est pas explicitement établie.
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2. Evolution des indicateurs qualitatifs

• Ambiance de travail dans la classe

2014/2015 : 

Ambiance dans la classe plus sereine chez les 6ème, pour les troisièmes prépa-pro la démotivation 
paraît moins rapidement marquée au cours de l'année.

2015/2016 :

Résultats du questionnaire ouvert à tous les enseignants par Mme Ruiz, Principale du collège : 
36,4 % voient un impact marqué sur l'amélioration de l'ambiance de travail en classe, 27,3 % voient
un impact moyennement marqué et 36,4 % pas ou peu d'impact.

Commentaires du questionnaire : « les élèves semblent attentifs à leur acquis mais pas plus que 
dans les classes avec notes », « Le travail sur le retour de l'évaluation est nettement plus agréable 
et donne lieu à des échanges plus constructifs », « L'ambiance de travail est apaisée en évitant la 
stigmatisation des élèves en difficultés et en permettant de valoriser davantage l'entraide entre les 
élèves. »

• Autonomie des élèves dans leurs apprentissages

2014/2015 :

Les élèves s'intéressent davantage à leurs réussites et leurs échecs, ils sont demandeurs de ré-
évaluations pas toujours faciles à organiser.

2015/2016 :

Résultats du questionnaire ouvert à tous les enseignants par Mme Ruiz, Principale du collège : 
36,4 % voient un impact marqué sur l'autonomie des élèves dans leurs apprentissages, 36,4 % 
voient un impact moyennement marqué et 27,3 % pas ou peu d'impact.

Commentaires du questionnaire : « Il est nécessaire de faire un travail d'explicitation », « Thème à 
développer », « Les élèves sont davantage acteurs de leur évaluation en pouvant voir précisément ce
qu'il faut améliorer et en sollicitant l'enseignant pour de nouvelles évaluations afin de reconnaître 
les progrès. »

• Implication des élèves dans leurs apprentissages.

2014/2015 :

Les élèves sont plus acteurs de leurs apprentissages, notamment en souhaitant être évalués à 
nouveau en cas d'échec.
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2015/2016 :

Résultats du questionnaire ouvert à tous les enseignants par Mme Ruiz, Principale du collège : 
18,2 % voient un impact marqué sur l'implication des élèves dans leurs apprentissages, 54,5 % 
voient un impact moyennement marqué et 27,3 % pas ou peu d'impact.

Commentaires du questionnaire : « Cela ne change pas forcément les bons élèves se sentent 
impliqués et les moins bons non », « Cet outil semble plus les motiver mais là aussi il y aurait 
matière à approfondir les choses », « Les élèves s'impliquent correctement dans les apprentissages, 
mais cela pourrait gagner en efficacité en poussant la réflexion sur les modalités de ré-évaluation. »

• Développement du travail des enseignants en équipe disciplinaire ou pluridisciplinaire

2014/2015 :

La construction des référentiels induit un travail de concertation en équipe disciplinaire. Pour ce qui
est du travail pluridisciplinaire induit par le projet, il est encore très restreint, mais je pense qu'il faut
déjà consolider la maîtrise de l'outil dans un premier temps dans les champs disciplinaires pour 
ensuite effectuer un travail de recoupement des référentiels.

2015/2016 :

La poursuite de la construction et de l'évolution des référentiels induit un travail de concertation en 
équipe disciplinaire.  Le travail amorcé depuis deux ans sur SACoche a été un levier important pour
l’appropriation par les équipes des nouveaux programmes « soclés », par exemple en français et en 
mathématiques. Le travail sera étendu à l’ensemble des disciplines le 12 octobre 2016, lors de notre 
1er mercredi de pondération. Les disciplines les plus avancées ont amorcé une réflexion commune 
en inter-degré. Un travail d’adéquation entre les nouveaux programmes et les items renseignés dans 
l’application a été fait. De plus, à l’occasion de nos deux demi-journées communes de formation en 
inter-degré au sein du réseau, les professeurs de cycle 3 ont élaboré un référentiel commun et une 
progression concertée au sein du cycle, notamment en mathématiques et en français. Certains 
professeurs des écoles du réseau, en accord avec l’IEN pourraient se lancer à la rentrée 2016 dans 
l’expérimentation.

Du point de vue didactique l’expérimentation a permis a un certain nombre de professeurs de 
repenser leur pratiques et d’expliciter auprès des élèves quelles sont les compétences à acquérir. Le 
travail par compétences dans toutes les disciplines ne fait plus débat. En revanche, la traduction des 
acquis par une valeur chiffrée demeure encore pour quelques  professeurs un élément important.

En conseil pédagogique au mois de juin 2016, il a été établi que le logiciel SACoche et le bulletin 
par compétences seraient les outils utilisés  pour toutes les classes de 6e, 5e et de 3e prépa-pro. Le 
choix a été laissé aux équipes de chaque division  pour le niveau 4e et 3e général. Le choix fait à la 
rentrée atteste d’une extension de l’utilisation de SACoche pour l’ensemble du niveau 4e.  Ce choix
signifie que le mode de communication  des résultats des élèves en 4e se fait pour l’année 2016-
2017 via un  bulletin « SACoche », mais rien n’empêche un professeur, en fonction de ses besoins, 
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de convertir l’acquisition des compétences en notes. Inversement, pour le niveau 3e générale, nous 
avons choisi une évaluation chiffrée, le bulletin émis se fera via Pronote. Cependant dans l’optique 
du nouveau DNB, rien n’empêche un professeur de se servir de sacoche tout au long de l’année, 
quitte à convertir en note ponctuellement pour les bulletins trimestriels. Bien que nous n’ayons pas 
encore accès au livret unique d’évaluation, la compatibilité du logiciel sacoche avec l’application 
nationale facilitera le travail pour les professeurs utilisant SACoche au cours de l'année. (Ce n'est 
pas, en effet, parce qu’on utilise SACoche que cela signifie qu'il n'y a plus à réfléchir collectivement
sur la validation du Socle, même si le travail risque d'être facilité)

D’autre part, du point de vue du pilotage, l’extension de l’utilisation du logiciel SACoche, nous 
permettra d’évaluer le socle tout au long de la scolarité au collège. Il va sans dire que la validation 
d’une compétence en fin de cycle est à différencier de son évaluation au cours du cycle. Il s’agit du 
travail de l’une des commissions du conseil pédagogique cette année.

La qualité du suivi des acquisitions de l’élève devrait s’en trouver renforcée comme la fiabilité de la
validation du Socle qui, jusqu’à présent au collège Quinet, manque de rigueur et de finesse.

Résultats du questionnaire ouvert à tous les enseignants par Mme Ruiz, Principale du collège     : 
45,5 % voient un impact marqué sur le développement du travail des enseignants en équipe 
disciplinaire ou pluridisciplinaire, 27,3 % voient un impact moyennement marqué et 27,3 % pas ou 
peu d'impact.
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