
Ecole : quand des profs expérimentent une classe sans note
INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES  3 septembre 2013 par Rédaction

L’école peut-elle
changer ? Les profs
peuvent-ils
expérimenter des
projets, pour modifier
les façons de faire, les
pédagogies, les
habitudes ? Et quand
des projets innovants
font leurs preuves,
peut-on les
développer, les
généraliser ?
Témoignage dans un
collège parisien, sur un
projet de classe sans
note, qui bouscule les
parents, chamboule les
habitudes, émancipe les élèves... et rencontre des résistances de l’administration locale de
l’Éducation Nationale.

L’Éducation Nationale se modernise, elle déroule pour de bon le tapis rouge des

nouvelles technologies, les « TICE » comme on dit dans le jargon éducatif. Aujourd’hui

on accède à « l’ENT » – l’espace numérique de travail – et on échange plus facilement

des informations avec les parents, entre collègues, avec la direction et les différents

services académiques. Pour dessiner quelle pédagogie ? Pour former quel individu ?

Pour esquisser quel type de sociabilité dans la société de demain ? Peu importe ! Le tout,

c’est de moderniser l’Éducation nationale. Et si vous parlez de boulevard numérique

laissé au marché de la connaissance, potentiel de croissance dont l’État aura bientôt tort

de se priver, vous passez pour un paranoïaque...

Les recommandations à l’innovation sont omniprésentes dans la maison École. Il

n’existe pas un niveau de l’échelle qui fasse défaut : national, académique,

établissement. Organisation verticale, centralisée, huilée. L’encouragement ne circule

pas, il tombe et atterrit dans votre casier, sur les murs de la salle des profs, dans les
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séminaires académiques. Sur le papier tout reste ouvert : innovez, on vous suit.

Évidemment, l’innovation ne va pas s’affranchir de la tendance « évaluationniste » du

moment. Alors vous remplirez des bilans. Tout est mis en œuvre pour se prémunir de

tout gaspillage de l’argent public. Des fois que les personnels enseignants monteraient

des projets éducatifs aussi chronophages pour eux qu’irresponsables pour nos élèves...

juste pour le plaisir.

Une école sans note ?

Pour autant, lorsqu’on prend un peu trop au sérieux les encouragements de l’institution

à innover, on réalise que dès que le projet risque de prendre une tournure légèrement

divergente par rapport à la ligne idéologique du moment – dès qu’il sera question de

laisser aux élèves la parole, l’initiative de pouvoir exister autrement dans la classe qu’en

machine à mémoriser, le temps de rentrer ou non dans les apprentissages, de chercher à

créer des cheminements didactiques qui puissent être empruntées singulièrement... –

alors la bonne parole institutionnelle et incitative s’enroue. Et peut devenir plus

invective.

Nous avons monté lors de l’année scolaire passée un projet de classe innovant (qui

porte presque mal son qualificatif) : un projet de classe sans note, au collège. C’est loin

d’être le premier. Ce genre de dispositif a fleuri depuis plusieurs années sur le territoire

national, cautionné par le livret personnel de compétence (le LPC), obligatoire pour

l’obtention du brevet depuis 2005. Le LPC impose à l’échelle nationale, très

maladroitement, une autre manière d’évaluer que la notation... en plus de la notation.

Cette mesure nous a servi d’alibi pour monter un projet qui ne se limite évidemment pas

à remplir des listes d’items parfois fantasques et souvent vagues ou insuffisants. A titre

d’exemple, pour ma discipline, l’éducation physique et sportive, il existe dans le LPC

deux seuls items, qui se battent en duel. Un peu restrictif pour un enseignement qui pèse

en moyenne plus de 3h par semaine pour chaque élève...

Nous avons commencé « petit » pour cette première année, avec une seule classe. Pas

vraiment le choix : certains collègues intègrent le projet juste pour nous faire plaisir. Il

n’y aura qu’une équipe pédagogique donc qu’une classe. Le niveau 6 . Ce qui permet la

continuité avec l’enseignement primaire, où pas mal de collègues pratiquent ce type

d’évaluation. Les objectifs du dispositif tournent autour de trois pôles :

– Permettre à tous les élèves de s’inscrire dans les apprentissages avec sens, plaisir en

privilégiant la coopération à la compétition. Pas de note, mais des validations à quatre

e
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niveaux de compétences. Pour les élèves, de quoi se comparer aux autres point par

point, mais ça s’arrête là ! On ne leur met pas dans les mains à chaque trimestre un

ensemble d’indicateurs leur permettant de se classer les uns les autres avec une finesse

qui laisse perplexe.

– Faire construire aux élèves des méthodes de travail qui renforcent leur autonomie dans

les apprentissages, de différentes natures (capacités, connaissances, attitudes). Faire

réfléchir l’élève à son cheminement personnel d’apprentissage. Lui faire se poser des

questions. Créer un apprentissage anti-passif. Un élève, ce n’est pas une machine à

engranger, restituer, oublier pour faire de la place, engranger à nouveau...

– Renforcer la qualité de l’ambiance de travail entre les élèves à travers des relations

scolaires de coopération, terreau d’une éducation citoyenne, outil précieux de

prévention des violences, en permettant à chacun des élèves de construire sa place

dans la classe et le collège.

Déconstruire les fantasmes des parents

Un œil attentif est tourné du coté des parents. Il faut déconstruire les fantasmes et

établir une relation à travers des réunion régulières : « Non, tout ne sera pas permis dans

la classe !... Oui, nous suivons les programmes... Oui, vous pourrez observer l’évolution

des résultats de votre enfant... Non, ce n’est pas un projet pour élèves fragiles

uniquement... ». Nous communiquerons un bulletin trimestriel qualitatif et non un recueil

imbuvable de toutes les compétences abordées, et les inviterons à assister à une

restitution d’un travail de la classe.

Les mises en œuvre seront simples : l’équipe enseignante dispose d’une heure de

concertation dans la semaine pour harmoniser ses pratiques d’évaluation, autour de

l’approche par compétence. Cette pointe de l’iceberg implique que l’on se mette

d’accord sur des attentes pédagogiques communes. Bref, un travail en équipe régulier.

Dans l’enseignement secondaire, dans l’Éducation nationale française et son collège

unique, structurellement incompatible avec toute organisation locale. On a donc fait

avec ce qu’on avait... Une formation du service de formation académique (DAFOR) : six

demi-journée étalées sur l’année. Environ une heure de concertation hebdomadaire

payée, sur trois réalisées [1]. On a fait aussi avec nos cultures/formations

professionnelles différentes d’une matière à l’autre. On a essayé d’inventer un langage

commun autour des compétences et de leur apprentissage. Mot fourre-tout qu’il la bien

fallu s’approprier.

Concrètement : confection de grille de cheminement d’apprentissage, co-construction
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avec les élèves de ces grilles, auto et co-évaluation, devoir à retravailler sous le principe

de l’effacement d’ardoise (un meilleur résultat permet d’effacer le résultat précédent,

obtenu pour le même devoir), projet interdisciplinaire permettant à l’élève d’apprendre à

développer les mêmes compétences dans des matières différentes, tutorat des élèves

entre eux... Un champ des possibles s’ouvre, qui occupent nos longues soirées d’hiver

et nous poussent à rester jusqu’à la fermeture du collège. Du travail pour rentrer dans

cette nouvelle démarche d’enseignement et faire rentrer les élèves dans cette autre

manière d’apprendre. Un changement d’angle de vue aussi.

Élèves autonomes

Au-côté de tout cela, un travail en « vie de classe » qui s’articule autour de la création

d’une institution : le conseil. Technique issue de la pédagogie de Fernand Oury, proche

de celle de Freinet [Lire ici]. Objectif : ouvrir un espace-temps de discussion collective et

d’initiative autour de sujets proposés par les élèves, dans le respect strict de règles

d’écoute, de parole, de posture. Ces règles sont arbitrées par les élèves eux-mêmes, qui

s’emparent de rôles pour l’occasion : distributeur de parole, maître du temps,

responsable gêneur... L’enseignant est président du conseil. Ouvert sur son

environnement, le conseil peut décider d’inviter un membre de la communauté

éducative : la CPE, trois collègues, sont venus en invités. Citoyenneté en acte, donc.

La classe, débordante d’énergie en début d’année, composée de son lot d’élèves

inadaptés, en décrochage, en situation de handicap, d’autres excellents élèves ou plus

passifs... La cour des miracles prend petit à petit forme d’une classe à climat de travail,

hétérogène mais qui apprend à discuter pour régler ses conflits, qui se met au travail

avec plaisir, qui progresse dans sa très grande majorité, « autonomes pour des 6  »...

Quel bilan en fin d’année ?

Qu’en disent les élèves ? La discussion est équilibrée. Mode d’évaluation plus précis ou

moins précis ? C’est quoi, une moyenne ? Certains aimeraient être évalués comme le

sont les trois autres classes de 6  du collège. Soif de normativité compréhensible pour

ces pré-ados. Qu’en serait-il si toutes les classes de 6  étaient sans note ? Beaucoup

disent apprécier avoir plus de temps pour apprendre, pouvoir refaire les devoirs avec le

principe de l’effacement d’ardoise, réfléchir à comment ils pourraient faire pour

progresser. Ils ont tous apprécié les conseils de vie de classe, l’ambiance de classe est

bonne, tout le monde se sent à sa place. Lorsqu’il y a un problème (et il y en a eu ! ), on

arrive à le résoudre ensemble.

es
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Qu’en disent les parents ? Ils sont plutôt satisfaits. Approche pour certains déroutante.

Pour ces trois parents-là, c’est quand même plus clair avec les notes ! Et ces bonnes

vieilles moyennes qui nivellent toute la complexité de l’apprentissage... Mais peut-être

aussi son intérêt ? Difficulté, bien compréhensible, de changer les repères que nous

avons construits... lorsque nous étions nous-même élèves.

La plate-forme numérique qui sert à communiquer les résultats des élèves manque de

lisibilité. Nous sommes d’accord avec eux. Il y a trop de compétences à décrypter, on s’y

noie. Effet d’entraînement, aussi : comme les parents sont inquiets de la validité du

projet, nous les abreuvons de résultats : un bon prof c’est un prof qui évalue beaucoup.

Avec des notes ou pas ! Mais les bulletins sous leur forme qualitative et étoffée ont été

appréciés. Le suivi des élèves aussi. Ils ont progressé en autonomie dans leur travail.

Bousculer des habitudes

L’équipe de profs a l’impression d’avoir essuyé les plâtres coté parents... avec une

certaine réussite. Et qu’en disons-nous, équipe pédagogique initiatrice du projet ? Neuf

souhaitent continuer, deux non. Heure de concertation, échanges autour de la classe,

construction d’évaluations en commun, semaine interdisciplinaire... Tout ça nous a pris

beaucoup de temps, nous a demandé de bousculer des habitudes, d’inventer d’autres

pratiques pédagogiques. Mais dans l’ensemble, l’équipe y voit un résultat éducatif

concluant.

Mais alors, élèves, parents, profs sont dans l’ensemble satisfaits ? Projet validé, arrêt

des notes dans notre bon collège ? Non, pas tout le monde ! La direction du collège

traîne des pieds à l’idée de continuer le dispositif avec la classe, passée en 5 , en plus de

l’appliquer à une nouvelle classe en 6 . C’est pourtant pas brutal comme continuité du

projet ! Mais c’est notre méthode : doucement, à la vitesse du rouleau compresseur.

Pour la nouvelle 6  d’accord. Mais la montée de niveau... trop compliqué pour madame la

principale. Une heure de concertation sur deux équipes pédagogiques, c’est

contraignant pour la constitution des emplois du temps.

Éloge de la compétition

Et puis, ce n’est pas l’engouement exalté et euphorique du coté des autres collègues, à

l’idée de passer un certain temps à changer leurs pratiques pédagogiques en équipe.

Certains sont « moyennement convaincu mais s’il faut je ne refuserai pas ». Comme au

e

e

e

 

Basta ! Ecole : quand des profs expérimentent une classe sans note Page 5/7



début du projet pour notre équipe de départ. Et pourtant : 9 pour et 2 contre au résultat

des courses. Une opportunité à saisir ? Pas suffisant pour les deux personnels de

direction.

Pourtant, les élèves ont, malgré « la pire des classes de 6  du début d’année »,

progressé dans leur très grande majorité (un cas de décrochage sur 30 élèves). Pourtant,

il y a eu des effets riches d’un point de vue éducatif, l’instauration de relations

coopératives entre les élèves. Pourtant, les parents sont dans l’ensemble satisfaits du

projet. Les membres parents élus au conseil d’administration l’ont défendu et ne

comprennent pas la position de la chef d’établissement.

La situation aura au moins permis d’abattre ses cartes : la chef d’établissement ne peut

s’empêcher à la fin d’une réunion pédagogique portant sur l’avenir du projet, de faire

l’éloge de la compétition à l’école. « Ce n’est pas dans ce collège que vous ferez de

l’innovation », « ici ce n’est pas l’autogestion »... Ou comment la bureaucratie de

l’École produit en son sein des professionnels qui s’empêchent de penser et d’agir. Le

plus étonnant ? Madame la principale décrit dans un séminaire académique ce qui se

passe d’innovant dans son collège. Sans rire. Elle le défend plutôt bien devant les

autorités !

Une institution où personne n’est libre

L’institution de l’Education nationale, centralisée, verticale, a bien du mal à valoriser les

initiatives locales même formalisées et validées, même évaluées. Des initiatives portées

par les premiers responsables de toute innovation : les praticiens de l’éducation. Se

sent-elle menacée par sa base ? Des élèves qui prennent la parole, qui discutent et

s’écoutent, qui soulèvent des problèmes du quotidien au collège et proposent des

résolutions comme la transformation d’un plan de classe, une rectification au règlement

intérieur... Ces pratiques constituent-elles une menace pour la légitimité d’une

administration ? Quel inconscient collectif avons-nous construit autour de la sécurité

pour refuser la mise en place d’une telle éducation à la démocratie à l’École ?

« Seule la liberté d’action permet une prise de responsabilité. Est-il possible de

concilier de telles propositions avec les règles d’une institution bureaucratique où

tout acte est télécommandé, toute initiative est « couverte », où personne, à quelque

niveau que ce soit, n’est libre ? Où personne n’est responsable. C’est le but

recherché ? Alors il faut le dire. », ont écrit Fernand Oury et Jacques Pain (Chronique

de l’école-caserne, 1972).

Un enseignant de collège parisien

e

 

Basta ! Ecole : quand des profs expérimentent une classe sans note Page 6/7



[1] Ce n’est pas aberrant : une heure devant élève étant comptée dans nos services comme deux
heures de travail.
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