
 

 
 
    
 
 
 
     5e EXPERIMENTALE 
           QUESTIONNAIRE PARENTS BILAN 
 
 
Dans le cadre de la 5ème expérimentale, votre enfant a travaillé cette année avec des évaluations de 
compétences au lieu de notes chiffrées. 
Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire pour nous faire partager vos impressions en cette 
fin d’année.  
 
 

 VOTRE ENFANT :  
 

1/  Comment votre enfant a t-il vécu ce nouveau système?      
       
                                  Très bien             Bien              avec quelques difficultés         avec difficultés 

   41%       48%                  10%                                    1% 
 
2/           Ce système a t-il encouragé votre enfant à progresser ?        Oui                      Non    

62%                  38%           
 
3/           Ce système lui a t-il permis de mieux connaître son niveau dans les différentes activités 
langagières ?           Oui                      Non    

65%                     35% 
 

 VOUS :  
 

4/  Avez-vous été suffisamment informé sur la 5ème expérimentale?       Oui    85%          Non   15% 
 
5/  Avez-vous suivi les résultats de votre enfant?       Oui    95%                    Non   5% 
 
                           Sur les évaluations       Sur le passeport       Sur Pronote        Sur le bulletin  
         55%                               18%                       73%                    77% 
    
6/ Avez-vous réussi à vous repérer avec les pastilles de couleur ?        Oui   89%     Non    11% 
 
 
7/ Au terme de cette année, quelles sont vos impressions sur la 5ème évaluation par compétences ?   
 
Commentaires positifs Commentaires négatifs 

• Moins stressant  
• Valorise les progrès 
• Motive les plus en difficulté 
• Permet de prendre confiance en soi 
• Centré sur les compétences 
• Evaluation positive 
• Objectifs clairement définis 
• Elèves plus actifs 
• Erreurs mieux comprises 

• Pas d'impact sur la moyenne générale 
• Pas motivant 
• Moins précis / appréciations insuffisantes 
• Niveau difficile à juger 
• Difficultés pour aider son enfant 
• Moins d'efforts pour progresser 
• Les élèves convertissent les degrès de réussite en notes 
• Peu d'intérêt si ce type d'évaluation n'est pas généralisé 
• Pas d'évaluations des leçons 
• Enfants travaillent  moins 



 
 L’AN PROCHAIN :  

 
8/  En 4ème, votre enfant va retrouver un système d’évaluations chiffrées. Qu’en pensez-vous ?  
 
Arguments pour 55%            Arguments contre 31%               Mitigés 14% 

 
 

Commentaires favorables Commentaires défavorables 
• Plus facile à suivre 
• Niveau plus clair 
• Encourage à travailler 
• Sera pris en compte dans la moyenne 
 

• Sera plus stressant  
• Les élèves appréhendent 
• 1 an c'est trop court 

 
 

 
  9/  Pensez-vous que les 5ème de l’an prochain devraient bénéficier eux aussi d’une 5ème 
expérimentale ?  
 

Oui   54%               Non 34%            Sans avis   11% 
 
 
 
 


