
 

 
 
    
 
 
 
     5e EXPERIMENTALE 
           QUESTIONNAIRE ELEVES BILAN 
 
 
 
 
Dans le cadre de la 5ème expérimentale, tu as travaillé cette année avec des évaluations de 
compétences au lieu de notes chiffrées. 
Réponds à ce questionnaire pour nous faire partager tes impressions en cette fin d’année.  
 
 
1/  As- tu aimé travailler ainsi ?            Oui 83 %                         Non 17 % 
 
 
 
2/  Le passeport élève t’a t-il semblé utile, facile à comprendre et à utiliser ? 
 
            Oui    75 %                  Non   25 % 
 
 Si non pourquoi ?  
 
Pas utile car il y a Pronote 
On ne savait pas où noter les résultats 
trop de compétences 
nécessité d'un temps d'adaptation 
passeport perdu 
 
 
3/  Cela  t’a t-il paru très différent des notes ?       Oui   75 %                      Non    25 % 
    
Pourquoi ?   
 
 
 

POSITIF NEGATIF 
On mesure mieux le niveau 
cela va à l'essentiel 
on évalue des compétences 
c'est moins stressant 

Ce n'est pas assez précis 
le niveau ne compte pas dans la moyenne 
on voit moins la progression 
l'anglais ne compte plus 
c'est pareil que des notes 
c'est aussi sous fomre de contrôle des acquis 

   
 



 
 
4/ As-tu compris – tu l'intérêt de ce fonctionnement ? Explique. 
 

Oui  69 %      Non 31 % 
 

POSITIF NEGATIF 
Évite le stress 
c'est encourageant 
bien mais avec quelques notes 
plus facile 
j'aime 

Aurait préféré des notes 
je ne sais pas mon niveau 
manque de précisions 
l'anglais est moins important 
les bons élèves ne sont pas récompensés dans la moyenne 
 

 
  
 
5/    Penses-tu avoir progressé?               Oui          75 %                       Non 24 % 
 
 
6/   As-tu trouvé cela moins 'stressant' que les notes ?        Oui       83 %                          Non    17 % 
 
 
7/   Cela t'a t-il encouragé à progresser ?               Oui        66 %                       Non    28 % 
 
  
8/  Quelles sont tes impressions au bout d'un an ? 
 

POSITIF NEGATIF 
moins stressant 
a bien progressé 
encourageant 
bien mais avec quelques notes 
plus facile 
pour élèves en difficulté 

préfère les notes 
ne sait pas son niveau 
pas précis 
anglais moins important 
Bons élèves moins motivés 

 
 
 
9/  En 4ème, tu vas retrouver un système d’évaluations chiffrées. Quel est ton sentiment ?  
 
 
             15 % cela te rassure                48 % cela t’indiffère               27 % cela t’effraie  
 
           Es-tu content de retrouver le système d’évaluations chiffrées ?  
 

Oui    41 %  Non   54 %            peu m’importe 5 % 
 
 

  10/  Penses-tu que les 5ème de l’an prochain devraient bénéficier eux aussi d’une 5ème 
expérimentale ?  

 
Oui   79 %               Non 21 % 
 

Merci !  
 


