
Pour aider à mettre en œuvre les orientations diocésaines : 

1) Initiales n°236 : Oser la parole 

Le numéro d'Initiales (n°236) de décembre 2014 porte sur le thème : "Oser la parole". Un numéro en 
partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire. 
 
La prise de parole peut sembler facile : textos, SMS, mail, Facebook, tweets … Nos ados sont toujours 
incités à donner leur avis sur tout, à débattre, à s’exprimer, mais est-ce si simple ? Prendre la parole c’est 
se dévoiler, c’est témoigner, c’est aussi oser aller à l’encontre d’un avis général, prononcer des mots qui 
peuvent paraître tabous. Cependant pour nous chrétiens la parole dit plus qu’une parole, elle dit 
Quelqu’un, elle s’est faite chair, et se donne à entendre et à voir. Cette Parole est un défi pour nous 
aujourd’hui, Parole comme un glaive tranchant qui sépare et divise, qui permet de discerner mais aussi 
Parole qui guérit qui rassemble qui unifie. 

"Vivante est la Parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu’un glaive à deux tranchants." (He 4,12). 

C- Visée :  

« Le verbe s’est fait chair » : le Christ est parole de Dieu qui prend corps dans notre réalité humaine, dans 
notre monde. Il nous appelle à le suivre et à l’annoncer. Parole d’amour ou tranchante, parole qui 
bouscule, qui invite et qui fait grandir, parole qui se fait geste ou regard…: osons prendre la parole ! 

2)  Annoncer Jésus Christ aujourd'hui 

Ecclésia N°3/09-2009 

Annoncer Jésus-Christ dans le monde actuel est un défi majeur pour les communautés chrétiennes. 
Comment oser une parole de foi explicite qui prend appui sur une présence fraternelle 

3) Un livre  

 

http://publications.cef.fr/17-revue-initiales


4) Un livre  

 

 
Ajouter à mes livres 
Lytta Basset 
ISBN : 2226253882  
Éditeur : Albin Michel (12/02/2014)  
 
Note moyenne : 4/5 (sur 5 notes)  
Résumé : 
L'émancipation des sociétés occidentales par rapport au moralisme dit " chrétien " nous empêche 
aujourd'hui de constater à quel point nous sommes encore conditionnés - au moins dans l'inconscient 
collectif - par une perception négative de la nature humaine. Nous croyons nous être libérés du " péché 
originel ", mais ses ravages se font encore sentir, sous des formes sécularisées, jusque dans notre 
conception moderne de la psychologie, dans nos méthodes éducatives, dans notre vision de l'homme, de 
l'amour, de la violence, etc. Lytta Basset fait ici la généalogie de cette notion profondément nocive de " 
péché originel ", qui remonte à saint Augustin, en contradiction avec les Pères de l'Eglise comme avec 
l'interprétation juive du livre de la Genèse. Elle montre comment ce pessimisme radical est totalement 
étranger à l'Evangile, et s'appuie sur les gestes et paroles de Jésus pour, au contraire, développer un autre 
regard sur l'être humain, qui nous invite naturellement à la bienveillance envers soi-même et envers autrui 

 

5) Un livre 

 

  

 G. Pithon, C. Asdih, Serge J. Larivée (dir.), Construire une communauté éducative, de 
Boeck, Bruxelles, 2009, 258 pages 

  

http://www.babelio.com/connection.php
http://www.babelio.com/auteur/Lytta-Basset/81431
http://www.babelio.com/editeur/862/Albin-Michel


 
6)  Un livre 

 
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques POITIERS 
31/01/2017 
Vers une évaluation positive - 2017A 
Collège Gérard Philipe 
51 RUE CHIRON COURTINET , 79010 NIORT CEDEX 
Site :  
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-gerard-philipe-niort/ 
Auteur : Corine Salvatierra 
 
Notre action s’intitule « Vers une évaluation positive » ou « Évaluer sans dévaluer ».  
Elle s’inscrit résolument dans une volonté de considérer l’évaluation comme un élément essentiel de la 
formation. Nous considérons que l’abandon de l’évaluation chiffrée pour l’évaluation par compétences 
permet à chaque élève de progresser à son rythme, de donner le meilleur de lui même sans se décourager. 
Nous ne sommes plus dans une évaluation sanction qui sélectionne mais dans une évaluation formative 
qui permet de mieux apprendre sans perdre l’estime de soi, ni la confiance en soi qui font souvent défaut 
aux élèves français (cf. résultats enquêtes internationales « l’élève français préfère ne pas répondre que de 
se tromper ».) Cette approche profite à tous car l’élève n’est plus en compétition avec ses pairs mais avec 
lui même. 
Plus-value de l'action Je dirai simplement : Innovez! Osez innover ! Si nous voulons réussir la  
démocratisation de l’enseignement pour la meilleure réussite de tous, nous devons changer nos pratiques, 
ouvrir les fenêtres, faire rentrer l’oxygène ! 
 
Face à la diversité des publics accueillis (élèves à besoins particuliers : « dys » « précocité » « PPRE de 
passage CM2/6°) et au constat que les heures de remédiation pour les élèves en difficulté ne permettaient 
pas d’obtenir des résultats satisfaisants, nous avons mené une réflexion approfondie sur l’évaluation. La 
première sensibilisation s’est faite à partir de la conférence d’A.ANTIBI sur « la constante macabre ». Puis 
l’évaluation par compétences à travers le socle et LPC. Les classes sans notes se sont imposées comme une 
évidence. Nous ne soupçonnions pas encore tous les aspects positifs que cette action allait nous apporter... 
Objectifs poursuivis 
*-Passer d’une évaluation sélective à une évaluation positive en abandonnant les notes. 
*-Faire de l’évaluation un outil de progrès. 
-*Supprimer le stress lié à l’évaluation et les atteintes à l’estime de soi. 
*-Pour les plus fragiles supprimer le risque de démobilisation voire de décrochage. 
*-Aller vers une évaluation qui permet de mieux apprendre et de mieux se construire sur le plan personnel. 
*-Au delà de l’évaluation développer des pratiques communes, changer les postures des enseignants.  
 
Trois ressources ou points d'appui 
Des valeurs communes : 
*Les formations des enseignants à l’évaluation par compétences. 
*Le travail en lien avec le CERCA à poursuivre (questionnaires auprès de tous les élèves de 6°concernés). 
*Les échanges avec les IPR et toutes les lectures et investigations effectuées pour nourrir notre réflexion et 
nos arguments.  
 
Difficultés rencontrées 
*Les programmes dans certaines disciplines (lettres, histoire géo) n’ont pas été pensés en fonction des 
compétences. 
*Le temps de concertation très important et nécessaire nous fait parfois défaut. 
*L’intégration des nouveaux collègues. 
*Lutter contre les « croyances naïves » et « le formatage de la note ».  

http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche9257.pdf#page=1
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche9257.pdf#page=1
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche9257.pdf#page=2
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche9257.pdf#page=2


 
Partenariat et contenu du partenariat : travail avec Jean-Claude CROIZET, du Centre de Recherches sur la 
Cognition et l’Apprentissage(CERCA) professeur –Université de Poitiers et un de ses doctorants, Sébastien 
GOUDEAU.  
 
Références bibliographiques :  
*« Evaluer sans dévaluer » de Gérard de Vecchi  
*« L’erreur, un outil pour enseigner » de Jean-Pierre ASTOLFI 
*« les îlots bonifiés » de Marie Rivoire 
*L'influence du contexte sur les apprentissages, J.-C. Croizet : http://ww2.ac-
poitiers.fr/meip/spip.php?article247 
*Évaluer pour (mieux) faire apprendre, Olivier Rey et Annie Feyfant, Dossier de veille de l'IFE n°94, 
septembre 2014 (pdf téléchargeable en ligne)  
 
Evaluation / indicateurs 
*Effets sur l'estime de soi et la confiance en soi. 
*Relations de confiance à l'enseignant. 
*Climat de classe. 
*Evolution des pratiques pédagogiques 
*Valorisation des acquis et remédiation ciblée et efficace. 
*Renforcement du lien avec les familles.  
 
Documents 
=> Vidéo de présentation Une vidéo de Canopé qui présente le projet. 
URL : http://www.cndp.fr/innovation2014/levaluation-positive.html?tx_cndpvideoflv_pi1[idvideo]=44 
 
=> Quelques éléments d'analyse proposés par un chercheur 
Cette action est suivie par un chercheur et l'article présente quelques résultats 
URL : http://ww2.ac-poitiers.fr/meip/spip.php?article247 
 
=> « Le collège qui dénote » Reportage de Perrine Bonnet pour Envoyé Spécial, diffusé le 3 septembre 
2015. URL : http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-le-college-qui-
denote_1071033.html 
 
=> Conférence Nationale sur l'Evaluation des Elèves 
Audition d’expertise à la Conférence nationale sur l’évaluation des élèves (après-midi du jeudi 11 
décembre 2014, deuxième partie) URL :  
http://www.conference-evaluation-des-eleves.education.gouv.fr/consultez-les-expertises 
 
=> Fiche Expérithèque « Objectif LUnE » 
Une innovation en lien avec le travail des compétences : la création du LUnE, livret de connaissances, 
capacités et compétences UNIQUE pour toutes les classes du collèges, de la 6ème à la 3ème, et commun à 
toutes les disciplines. 
URL : http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11148 
 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action 
*-Mesurer en interne la progression vers une culture professionnelle commune (visible notamment en 
conseil de classe). 
*-Amélioration du diagnostic pédagogique et éducatif. 
*-Fluidité des parcours. 
*-Investissement des élèves. 
  



Effets constatés 
Sur les acquis des élèves :  
Aucun élève n’a décroché en 6° contrairement à d’autres années, il sera très intéressant de suivre cette 
cohorte quand elle sera au lycée... 
*La remédiation est ciblée et se fait dans la classe, l’élève est réévalué jusqu’à validation parfois sans s’en 
rendre compte. 
 
Sur les pratiques des enseignants :  
L’évaluation par compétences et la réflexion menée par les enseignants nous ont conduits plus loin que 
nous ne l’imaginions au départ. Les pratiques et les postures sont en train de changer. Nous avons proposé 
d’organiser l’espace classe autrement. 
Les tables sont installées en îlots dans de très nombreux cours. Réorganiser l’espace classe renvoie le 
bureau de l’enseignant dans un coin de la salle et l’enseignant est au milieu de ses élèves, ce qui induit 
inévitablement un changement de posture de l’enseignant. C’est alors que peut s’installer enfin la 
pédagogie différenciée ; pour certains cours les groupes sont homogènes à d’autres moments ils sont 
hétérogènes. Lorsque l’enseignant fait un travail de remédiation avec un groupe sur une compétence 
chutée il peut mettre d’autres groupes sur un travail avec un niveau d’exigence plus important. Ce qui 
permet également de prendre en charge les élèves précoces ou à besoins particuliers de manière plus 
efficace. Chacun peut y trouver son compte ! 
*Le travail et l'évaluation des compétences a doucement changé la posture face aux apprentissages des 
élèves (travail coopératif en îlots, tâches complexes interdisciplinaires, pédagogie de projet) et infléchi les 
pratiques des enseignants (mutualisation des pratiques et des documents de travail, partage des 
compétences, co-enseignement). 
*Un travail important est en cours pour l’amélioration des appréciations sur les bulletins, plus valorisantes, 
plus complètes, plus personnalisées. 
*Un vrai changement de pratiques s'installe et donne beaucoup de satisfactions à tous. 
 
Sur le leadership et les relations professionnelles :  
Ce qui assure le succès ou l’échec d’une telle innovation ce sont les valeurs partagées, s’il y a conflit de 
valeurs cela peut conduire à l’échec. 
 
Sur l'école / l'établissement :  
Cette action, ces actions ont renforcé un climat d’établissement positif, une culture d’établissement. 
D’autres projets et d’autres actions ont pris encore plus de sens ;  
 


