
 

 
 
    
 
 
 
     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 
                                      31%                 57%                              9%                                     3% 
 
2/           Ce système a t-il encouragé votre enfant à progresser ?        Oui                      Non    
                                                                                                                    60%                     40% 
 
3/           Ce système lui a t-il permis de mieux connaître son niveau dans les différentes activités 
langagières ?           Oui                      Non    
                                                                                                                      56%                     44% 
 

§ VOUS :  
 

4/  Avez-vous été suffisamment informé sur la 5ème expérimentale?       Oui  88%           Non   12% 
 
5/  Avez-vous suivi les résultats de votre enfant?       Oui     99%                    Non   1% 
 
                           Sur les évaluations       Sur le passeport       Sur Pronote        Sur le bulletin  
                                       31%                                14%                      64%                     73% 
 
6/ Avez-vous réussi à vous repérer avec les pastilles de couleur ?        Oui  87%     Non   13% 
 
 
7/ Au terme de cette année, quelles sont vos impressions sur la 5ème évaluation par compétences ?   
 
Commentaires positifs Commentaires négatifs 

- moins sanctionnant 
- plus encourageant 
- plus serein 
- moins dévalorisant 
- moins stressant 
- moins de focalisation sur les lacunes 
- bon système 
- vision claire des réussites et des lacunes 
- bilan moins global, plus précis 
- fait progresser 

- pas assez précis, flou 
- on ne peut pas comparer 
- difficile de se situer 
- pas de moyenne 
- difficile d’évaluer les progrès en grammaire 
- infantilisant 
- n’a de sens que si élargi aux autres matières 
- phénomène de mode 
- moins motivant 
- demande de double évaluation 



 
§ L’AN PROCHAIN :  

 
8/  En 4ème, votre enfant va retrouver un système d’évaluations chiffrées. Qu’en pensez-vous ?  
 
Réactions favorables au retour des notes chiffrées : 38%   
Réactions défavorables au retour des notes chiffrées : 62%  
 
Echantillon des commentaires :  
 

- Le retour aux notes va être difficile 
- Le système par compétences seules est très bien et bien plus précis 
- Dommage de retourner aux notes chiffrées 
- Cela devrait s’étendre de la 6e à la 3e 
- Points faibles : qu’une seule matière et qu’un seul niveau 
- Les notes pousseront davantage à progresser 
- A poursuivre en 4è 
- La motivation de l’enfant sera t-elle la même avec le retour aux notes chiffrées ? 
- Système à généraliser 
- Quelle suite à cette expérimentation ? A faire évoluer.  

 
 

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

 
Oui   60%          Non  30%      Sans avis  10%  

 
Merci !  

 
 
 


