
 

 
 
    
 
 
 
     5e EXPERIMENTALE – Année 3  
                QUESTIONNAIRE ELEVES n°1 
 
 
Cela fait un trimestre que tu fonctionnes avec des évaluations de compétences au lieu de notes 
chiffrées. 
Réponds à ce questionnaire pour nous faire partager tes premières impressions.  
 
Nombre de questionnaires recueillis : 162 
 
 
1/  Aimes – tu travailler ainsi ?            75% Oui                              25% Non 
 
 
2/  Le passeport élève te semble- t-il facile à comprendre et à utiliser ? 
 
            88% Oui                            12% Non    
 
 Si non pourquoi ? j’ai peur de perdre le passeport / je ne sais pas si c’est niveau 1 ou niveau 2 / trop de 
compétences différentes / plus difficile 
 
 
3/  Cela  te parait-il très différent des notes ?        69% Oui                        31% Non     
    
Explique :   
 
 

POSITIF NEGATIF 
Moins stressant 
Plus encourageant 
Bien pour les élèves en 
difficulté 
Pareil, c’est toujours des 
évaluations 

Moins précis 
Ne rentre pas dans la moyenne 
Plus difficile de me situer 

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

39% oui             61% non 
 

Explique :   
POSITIF NEGATIF 

Cela nous montre nos points forts/faibles 
On comprend mieux 
C’est moins stressant 
On ne se compare plus 
C’est valorisant, encourageant 
J’aime les activités langagières 
C’est moins décourageant pour les élèves en 
difficulté 

Je suis moins motivé  

 
 
 
5/    Vois – tu tes progrès ?       45%  Oui                           55% Pas encore  
 
 
6/   Trouves-tu cela moins 'stressant' que les notes ?      74% Oui                                 26% Non  
 



 
7/   Cela t'encourage-t-il à progresser ?        70% Oui                                  30% Non     
 
 
8/  Quelles sont tes impressions au bout d'un trimestre? 
 
 
 

POSITIF NEGATIF 
J’aime, c’est mieux 
Moins stressant 
Je réussis mieux, je progresse 
Trop tôt pour le dire 
Meilleure compréhension des compétences 
Je vois mieux mes progrès 

C’est moins précis, j’ai du mal à me situer 
Cela ne compte pas dans la moyenne 
Je préférais les notes 
Les compétences devraient être associées aux notes 
J’ai l’impression d’avoir une mauvaise note quand j’ai pas 
vert.  

 
 
 


