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I- Site du Cardie Caen  

http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_90_innovations-pedagogiques-

cardie.html ou plus simplement www.ac-caen.fr/cardie/   

et plus précisément le menu « Des apports de la recherche » : http://www.ac-

caen.fr/environnement-educatif_472_apports-de-la-recherche.html  

 

II- Site du DRDIE :  

a. « Evaluer « pour » les apprentissages, ça marche ! Film d'animation sur le concept 

d'évaluation pour les apprentissages et les pratiques d'évaluation en éducation - 

DGESCO-DRDIE, réal.François Muller, mars 2014. 

 

 
 

b. Lettre de l’innovation : « L’évaluation des acquis des élèves », septembre 2012 ; 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Innovation_experimentation/21/9/Lett

reInnovationSeptembre2012_226219.pdf  

 

Proposition de ressources 
sur le thème de « l’évaluation sans notes » - 

Liste non exhaustive … et actualisable  

 

 

mailto:ce.cardie@ac-caen.fr
http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_90_innovations-pedagogiques-cardie.html
http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_90_innovations-pedagogiques-cardie.html
http://www.ac-caen.fr/cardie/
http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_472_apports-de-la-recherche.html
http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_472_apports-de-la-recherche.html
https://www.youtube.com/watch?v=VQBVoagc0MQ
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Innovation_experimentation/21/9/LettreInnovationSeptembre2012_226219.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Innovation_experimentation/21/9/LettreInnovationSeptembre2012_226219.pdf
http://scholar.google.fr/scholar?q=evaluer+les+comp%C3%A9tences&btnG=&hl=fr&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
http://scholar.google.fr/scholar?q=evaluer+sans+note&btnG=&hl=fr&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://www.youtube.com/watch?v=VQBVoagc0MQ
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c. Interview de Bénedicte Robert (DRDIE) et François Müller 

(http://www2.cndp.fr/revueVEI/169/interview_robert_muller.pdf ) dans le Magazine 

« Diversité »  n°169 , juillet 2012, consacré à « La pression évaluatrice. Quelle place 

pour les plus faibles ? » ; Sceren CNDP, 

http://www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www2.cndp.fr/re

vueVEI/som169.htm  

 

d. Expérithèque : http://applications.eduscol.education.fr/D0216F/recherche_res.php  

 
Et saisir l’expression « classe sans notes » dans l’onglet de recherche 

 

 

III- Rapports de l’IGEN 

 

a- Rapport n° 2012-136, novembre 2012, Observations sur les établissements et la vie 

scolaire en 2011-2012, pages 8 à 13. 

 

b- Rapport n°2005-079, juillet 2005, Les acquis des élèves, pierre de touche de la valeur 

de l’école ?, pages 2 à 56, en particulier pages 7 à 15 (une petite histoire  de 

l’évaluation des acquis des élèves) et pages 41 à 46 (évaluation et notation) 

 

c- Rapport n°2007-048, juin 2007, Les livrets de compétences : nouveaux outils pour 

l’évaluation des acquis, en particulier pages 7 à 18 (qu’est-ce qu’une compétence ?) 

et 22 à 44 (l’évaluation des compétences : qu’en est-il aujourd’hui ?) 

 

d- Rapport n°2012-094, août 2012, La mise en œuvre du livret personnel de 

compétences au collège, en particulier pages 30 à 39 (notes et compétences : les 

deux intégrismes) 

 

e- Rapport n° 2013-072, juillet 2013,  La notation et l’évaluation des élèves éclairées par 

des comparaisons internationales.  

 

IV- Eduscol 

Rubrique « Evaluation des compétences » 

 
 

Et  « Classe sans note » 
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/67/2/Rapport-IGEN-IGANER-2012-094-La-mise-en-oeuvre-du-livret-personnel-de-competences-au-college_226672.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/98/7/Rapport-IGEN-2013-072_274987.pdf
http://eduscol.education.fr/pid25572/evaluation-des-competences.html
https://eduscol.education.fr/cid65721/les-classes-sans-note.html
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V- ESEN 

Les ressources de l’ESEN sur l’évaluation  

 

VI- La Recherche – Sciences de l’éducation 

 

a- L’IFÉ 

- Bulletin de l’agence Qualité Education, n°4, Repères pour une approche par 

compétences, fév.2013. (version .pdf) 

- Centre Alain Savary et ses ressources 

- Les Veilles et analyses et en particulier le Dossier d’actualité N°76, de juin 2012, 

par Olivier Rey, qui fait le point sur « Le défi de l’évaluation des compétences ». 

 
 

D’autres dossiers peuvent être utiles comme celui qui concerne « L'évaluation au 

cœur des apprentissages»,  n° 39, novembre 2008, par Laure Endrizzi et Olivier 

Rey. 

 

b- Les revues 

Revue Française de pédagogie 

- Moteur de recherche de la revue : http://ife.ens-lyon.fr/edition-

electronique/archives/revue-francaise-de-pedagogie/web/   

- N°179, avril-mai-juin 2012,  Article d’Olivier REY sur l’ouvrage de Philippe 

Perrenoud, Quand l’école…, ESF, 2011 

Les Cahiers pédagogiques 

- N° 491, Evaluer à l’ère des compétences, http://www.cahiers-

pedagogiques.com/No491-Evaluer-a-l-heure-des  

mailto:ce.cardie@ac-caen.fr
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-theme/evaluation/evaluation-des-acquis-des-eleves/
http://ife.ens-lyon.fr/ife/institut/aqe/bulletin-04/video
http://ife.ens-lyon.fr/ife/institut/aqe/bulletin-04/video
http://ife.ens-lyon.fr/ife/institut/aqe/bulletin-04/fil-de-lagence-nb04-fevrier-2013-version-pdf/view
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS
http://ife.ens-lyon.fr/vst/
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/76-juin-2012.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/39-novembre-2008.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/edition-electronique/archives/revue-francaise-de-pedagogie/web/
http://ife.ens-lyon.fr/edition-electronique/archives/revue-francaise-de-pedagogie/web/
http://rfp.revues.org/3731
http://rfp.revues.org/3731
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No491-Evaluer-a-l-heure-des
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No491-Evaluer-a-l-heure-des
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L’éducateur : Article de Philippe PERRENOUD, « Evaluer des compétences », mars 

2004, p. 8-11  

c- Site collaboratif d’experts professionnels : Educavox, en particulier l’article sur 

« l’approche par compétence »  

d- Articles 

Philippe Meirieu, Si la compétence n’existait pas, il faudrait l’inventer. 

http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M152/Files/196622_2014.pdf  

 

e- Ouvrages 

 

- BARLOW M.,  L’évaluation scolaire, mythes et réalités, ESF. 

 
- BECKERS J., CRINON J., SIMONS G., (2012), Approche par compétences et 

réduction des inégalités entre élèves : De l'analyse des situations scolaires à la 

formation des enseignants, De Boeck. 

-  

- GERARD F.-M., BIEF (2008). Évaluer des compétences - Guide pratique, 

Bruxelles, De Boeck. 

 

 

 

- MERLE P., Sociologie de l’évaluation scolaire, Que sais-je ? n°3278, PUF, 1998. 

  
- MOTTIER LOPEZ L., CCRAHAY M. (2009), Évaluations en tension. Bruxelles : De 

Boeck. 

mailto:ce.cardie@ac-caen.fr
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Poverty_alleviation/PresentationExperts/PresentationExperts_Madrid05_Perrenoud_EvaluerComp%C3%A9tences_FR.pdf
http://www.educavox.fr/formation/ressources/article/l-approche-par-competences
http://www.educavox.fr/formation/ressources/article/l-approche-par-competences
http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M152/Files/196622_2014.pdf
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- Perrenoud P., (2011), Quand l’école prétend préparer à la vie : Développer des 

compétences ou enseigner d’autres savoirs ? Issy-les-Moulineaux, ESF. 

- PICARD P., «Peser le cochon tous les jours ne l’a jamais fait grossir» - 

Représentations et dilemmes d’enseignants confrontés aux «compétences», in 

Diversité Ville-école-intégration (VEI), n°169 (Juillet 2012) 

- REY B., CARETTE V., DEFRANCE A. et KAHN S., Les compétences à l’école : 

apprentissage et évaluation, Bruxelles, De Boeck, 2003. 

-  
- TARDIF J., (1999), Pour un enseignement stratégique, Logique édition. 

- TARDIF M., (2006), L’évaluation des compétences : Documenter le parcours de 

développement. Montréal : Chenelière Education. 

- de VECCHI G., RONDEAU-REVELLE M., (2009), Un projet pour aborder le socle 

commun de connaissances et de compétences, Delagrave.  

- de VECCHI G., (2011), Evaluer sans dévaluer, Hachette éducation. 

 
- Wiliam D., Black P., (1998), Inside the black box: Raising Standards Through 

Classroom Assessment,  

 

 

  

mailto:ce.cardie@ac-caen.fr
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VII- La Recherche – Sciences cognitives 

a- Conférences - Chaire du collège de France 

 
Les grands principes de l’apprentissage, Stanislas Dehaene, 20 novembre 2012 

L’importance de la métacognition, Joëlle Proust, 20 novembre 2012 

 

b- Ouvrages : 

CHANQUOY L., TRICOT A., SWELLER J. (2007). La charge cognitive. Paris, Armand 

Colin. 

DESSUS, P.,  GENTAZ É., (2006), Apprentissages et enseignement : sciences cognitives 

et éducation. Paris, 

 Dunod,  

DESSUS, P.,  GENTAZ É., (2004), Comprendre les apprentissages : sciences cognitives 

et éducation. Paris, Dunod. 

 

VIII- Comparaisons internationales : 

a- PISA in focus : http://www.oecd.org/pisa/pisainfocus/ et en particulier une étude 

intitulée « Grade expectations » résumée en français. 

b- Les rapports EURYDICE de la Commission européenne : en particulier « Developing 

Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy », 

résumé en français (Développer les compétences clés à l'école en Europe) 

c- Le réseau « keyCoNet »  

mailto:ce.cardie@ac-caen.fr
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/le-20-novembre-2012-sciences-cognitives-et-education-.htm#|m=symposium|q=/site/stanislas-dehaene/symposium-2012-2013.htm|p=../stanislas-dehaene/symposium-2012-11-20-10h00.htm|
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http://www.oecd.org/pisa/pisainfocus/
http://www.oecd.org/pisa/pisainfocus/pisa%20in%20focus%20n26%20(eng)--FINAL.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisainfocus/pisa%20in%20focus%20n%C2%B026%20(fra)--Final.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_reports_fr.php
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_reports_fr.php
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145FR_HI.pdf
http://keyconet.eun.org/

