
 

 
 
    
 
 
 
     5e EXPERIMENTALE 
           BILAN QUESTIONNAIRE ELEVES n°1 
 
 
Cela fait 1 mois que tu fonctionnes avec des évaluations de compétences au lieu de notes chiffrées. 
Réponds à ce questionnaire pour nous faire partager tes premières impressions. 
 
 
1/  Aimes – tu travailler ainsi ?            74 %Oui                          26 %Non 
 
 
2/  Le passeport élève te semble - t-il facile à comprendre et à utiliser ? 
 
            81 % Oui                       19% Non    
 
 Si non pourquoi ? un peu compliqué/trop de cases 
 
 
3/  Cela  te parait-il très différent des notes ?    79 %Oui                         11 %Non     
    
   

POSITIF NEGATIF 
- Pas de moyenne  
- Moins stressant  
- Il y a moins de niveaux  
- Moins décevant qu’une mauvaise note  
- C’est plus clair que les notes  
- Permet de savoir ce qu'on sait vraiment faire  
- On travaille en activités langagières  
- Permet de progresser à son rythme  
- Pas de comparaison avec les autres  
 

- Pareil que des notes.  
- Moins précis que des notes. 
- Pas de chiffres, perturbant.  
- N’augmente pas notre moyenne.  
- Je ne sais pas exactement où j’en suis. 
L’exigence est plus élevée.  
- On n’a pas l’habitude.  
- On ne peut pas se situer par rapport à la classe.  
- Infantilisant car couleurs.  
- On se compare tout autant qu’avec des notes.  
 

 
 
4/ Comprends – tu l'intérêt de ce fonctionnement ? Explique. 
 

66% oui  38% non 
 

POSITIF NEGATIF 
- Prépare pour le niveau A2 du brevet 
- Moins de stress 
- Pour les élèves en difficulté 
- Pour qu’on ne se compare pas avec les autres 
 

- Moins précis 
- Non car si on réussit on se sent dévalorisé par 
rapport à des notes 
- L’anglais est moins important car n’apparait 
plus dans la moyenne 

 
 
 
 



5/    Vois – tu tes progrès ?       45 % Oui                           55 % Pas encore   
 
 
6/   Trouves-tu cela moins 'stressant' que les notes ?     71 % Oui                                  29% Non     
 
 
7/   Cela t'encourage-t-il à progresser ?        69 % Oui                                  31 % Non     
 
  
 
8/  Quelles sont tes impressions au bout d'un mois ? 
 
 
  

POSITIF NEGATIF 
- J’aime, c’est mieux.  
- Moins stressant. 
- J’ai l’impression de progresser.   
- Plus facile.  
- Plus envie d’apprendre.  
- Une autre vision de l’évaluation.  
- Je vois mieux mon niveau.   
- Envie de progresser.   
- Encourageant.  
 

- Pas de moyenne.   
- Trop « enfant ».   
- Moins envie de se surpasser.   
- Plus global.   
- Trop vague.  
- A du mal à se situer.  
- Ceux qui ne travaillent pas n’ont 
plus peur de se faire gronder et ceux 
qui travaillent sont démotivés.  

 
 
  
 
 


