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Introduction  

 
Depuis maintenant plusieurs années, le système scolaire provoque de vifs débats en Suisse. 

En effet, l’orientation, la sélection, ou encore les filières dans lesquelles sont dirigés les 

élèves remettent en cause l’hétérogénéité dans les classes. De plus, tout système sélectif est 

également une source d’inquiétude pour les parents puisque la décision quant au futur 

professionnel de leurs enfants est du ressort des enseignants. 

 

Ces problèmes ont été d’ores et déjà soulevés auparavant et ont donné lieu à la loi scolaire 

du 12 juin 1984 qui proposait une autre forme d’orientation. L’examen était banni au profit 

des moyennes avec des seuils à atteindre. En 1993, les discussions reprennent, car il est 

reproché au système d’être inéquitable d’une région à l’autre du canton. Le projet Ecole 

vaudoise en mutation prend forme et est introduit en 1995. Les élèves sont désormais 

orientés sans notes, mais à partir d’appréciations et de négociations avec les parents.  Sa 

mise en œuvre est controversée et relance le débat. En réaction à une initiative, l’Etat 

propose un projet de nouvelle loi scolaire. Elle est présentée en 2011 au peuple qui vote et 

décide de remplacer les trois filières du secondaire I pour n’en laisser que deux  : la voie 

prégymnasiale et la voie générale. 

 

Outre les changements dans le processus d’orientation, le rôle des enseignants lors du 

conseil de classe subit également des modifications de même que le rôle joué par les parents 

précédemment se voit réduit à un simple rôle consultatif. Enfin, les épreuves cantonales de 

référence gagnent en importance. 

 

L’année 2011 marque donc un tournant décisif dans le système scolaire. Cependant, les avis 

quant à ces changements sont partagés. 

 

Il nous a alors semblé évident de nous intéresser à ces divers changements et ce, afin de 

mieux comprendre ce que ces derniers ont eu comme impacts. 

 

Nous avons donc fait le choix de nous intéresser particulièrement à la collaboration entre 

les enseignants et avons décidé de traiter la question suivante : « l’entrée en vigueur de la 
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LEO a-t-elle eu des impacts sur la collaboration entre enseignants lors du processus 

d’orientation en 7 et 8e années » ? 

 

En réalisant ce travail, et en nous référant à Ntamakiliro &Benghali Daeppen (2016), nous 

aimerions nous centrer tout particulièrement sur les conséquences que cette réforme a eu 

sur la scolarité et notamment sur la collaboration entre les professionnels lors du processus 

d’orientation. Nous nous intéresserons donc à ce qui a changé dans les pratiques 

enseignantes, la collaboration entre les enseignants ainsi qu’à l’importance accordée aux 

épreuves cantonales de référence. 
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Contextualisation  

 

Depuis maintenant plusieurs années, le système scolaire vaudois a subi de multiples 

changements et a donc fortement évolué notamment en passant de l’Ecole vaudoise en 

mutation (ci-après EVM) à la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO).  

Afin de mieux comprendre le contexte de ces modifications, nous aimerions tout d’abord 

nous intéresser à la réforme d’EVM. Cette dernière est soumise aux votes de la population 

vaudoise en décembre 1996. Acceptée par la majorité du peuple, elle est introduite à l’été 

1999. 

Cette nouvelle réforme apporte des modifications importantes au sein de l’école vaudoise 

obligatoire notamment en organisant les années scolaires sur cinq cycles. Ceux-ci sont 

répartis de la manière suivante :  

• Le cycle initial (deux années facultatives pour les élèves de quatre à six/sept ans1) 

• Le 1er cycle primaire (nommé CYP1 comprenant les élèves de six à huit/neuf ans) 

• Le 2ème cycle primaire (nommé CYP2 comprenant les élèves de huit à dix/onze ans) 

• Le cycle de transition (nommé CYT comprenant les élèves de dix à douze/treize ans)  

• Le secondaire 1 (comprenant trois années, il est divisé en trois filières qui regroupent 

les élèves de douze à quinze/seize ans) 

La réforme supprime également les notes et propose comme alternative des appréciations 

afin d’évaluer de manière globale les apprentissages de l’élève. Ceci devant permettre de 

donner aux parents des renseignements plus globaux et qualitatifs sur l’acquisition des 

connaissances de leur enfant. Suite aux trois premières années de la mise en œuvre d’EVM, 

les appréciations non chiffrées utilisées par les enseignants correspondaient à une échelle 

de 1 à 6. Deux types d’appréciations sont utilisées. Elles décrivent d’une part l’attitude de 

l’élève face au travail et la manière d’apprendre et d’autre part l’acquisition des 

connaissances et des compétences dans les diverses disciplines.  

                                                 
1  L’école commençant au moins d’août, une classe peut regrouper des élèves nés dans deux années civiles 

différentes. 
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Pour être promu, il est alors primordial que les élèves maîtrisent tous les objectifs 

fondamentaux de chaque matière se trouvant dans le Plan d’études vaudois de l’époque.  

En 2001, une nouvelle initiative « des notes pour une école transparente » est lancée. Celle-

ci vise la réintroduction des notes et des moyennes à l’école, car  selon les initiants, les 

appréciations manquent de cohérence et laissent trop de place pour l’arbitraire dans les 

décisions. L’initiative vise donc un changement dans les modalités de communication des 

résultats aux élèves et aux parents. En effet, l’initiative demande que « toute évaluation des 

connaissances, des techniques et des compétences acquises soient établies sous formes de 

notes ». 2 

En juin 2004, le contre-projet de l’initiative « des notes pour une école transparente » est 

accepté. Celui-ci amène de nouveaux changements notamment en ce qui concerne les 

procédures d’évaluation. Ces dernières « se fonderont dorénavant, dès la 5e année, sur des 

notes et des moyennes par disciplines établies au demi-point. »3 

EVM cherche également à renforcer et consolider le partenariat et la collaboration avec les 

parents. Ceux-ci sont notamment mis en avant lors du processus d’orientation durant lequel 

les parents sont entendus et donnent leurs avis, même si divers autres critères sont pris en 

compte.  

Une fois la décision d’orientation prise, l’élève est orienté dans une des trois voies soit la 

voie secondaire à options (VSO), la voie secondaire générale (VSG) et la voie secondaire 

baccalauréat (VSB).  

  

                                                 
2 Rossier. F, (2003). Bulletin du Grand Conseil du Canton de Vaud. Consulté le 21.02.2018 de :  

http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/305679d5-c886-11de-b7c4-

13901138d4d3/167405_BGC-11.02.03%20après-midi_20030617_340206.pdf 

 
3 Bureau d’information et de communication de l’Etat de Vaud (2005) Modification du règlement d’application 

de la loi scolaire. Consulté le 07.05.2018 de : https://www.bicweb.vd.ch/pdf.aspx?pObjectID=231642 

http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/305679d5-c886-11de-b7c4-13901138d4d3/167405_BGC-11.02.03%20après-midi_20030617_340206.pdf
http://www.publidoc.vd.ch/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/305679d5-c886-11de-b7c4-13901138d4d3/167405_BGC-11.02.03%20après-midi_20030617_340206.pdf
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Système scolaire avec EVM 
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En parallèle, une nouvelle initiative populaire est lancée le 28 janvier 2008 : « Ecole 2010- 

Sauver l’école ». Cette dernière a pour but de remplacer la réforme de l’Ecole vaudoise en 

mutation introduite 9 ans plus tôt. 

« Ecole 2010 - Sauver l’école » a pour but de supprimer les cycles qui avaient été mis en 

place précédemment par EVM et de revenir à un découpage du cursus scolaire par année, 

et ce, afin de pouvoir être plus attentif à l’atteinte des objectifs de chaque é lève. De plus, 

elle propose le maintien des trois voies, la voie secondaire à option étant renommée voie 

secondaire préprofessionnelle. L’initiative suggère également le retour des notes et des 

moyennes générales dès la première année primaire.  Elle souhaite que les évaluations soient 

communiquées par le biais des notes de 1 à 6 dès la première année scolaire afin que les 

appréciations données aux élèves jusqu’alors ne puissent plus être sujettes à diverses 

interprétations. Les conditions de promotion sont quant à elles également modifiées puisque 

la moyenne générale est de retour dès la 1ère.année dans le texte des signataires de 

l’initiative. 

De plus, ceux-ci souhaitent également mettre en place des passerelles qui permettraient de 

changer de voie chaque année et pas uniquement à la fin de la 7ème année. 

Face à cette initiative, le Conseil d’État et le grand Conseil, proposent un contre-projet, « la 

Loi sur l’enseignement obligatoire » (LEO). Cette proposition de réforme scolaire tente de 

réduire le taux de redoublement ainsi que les inégalités entre élèves, de prendre en compte 

leurs compétences individuelles afin de simplifier le processus d’orientation, de diminuer 

la stigmatisation des élèves VSO puis enfin, de faciliter l’intégration des enfants en situation 

particulière dans les classes régulières.  

La LEO prévoit également un découpage de la scolarité primaire obligatoire en deux cycles 

de quatre ans avec des objectifs à atteindre à la fin de chacun d’eux. Il est à noter que 

l’ancien CYT considéré alors comme un cycle secondaire, fait désormais partie du 

deuxième cycle primaire.  
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Système scolaire avec la LEO 
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L’autre changement concerne l’introduction des notes dès la 3ème année primaire avec des 

moyennes par branches et la prise en compte des points négatifs pour déterminer l’échec ou 

la réussite d’une année scolaire.  

Enfin, la troisième modification concerne l’orientation des élèves. En effet, ces derniers 

étaient auparavant orientés dans trois voies différentes à savoir la voie secondaire à options 

(VSO), la voie secondaire générale (VSG) et la voie secondaire baccalauréat (VSB). En 

mettant en place la LEO, il s’agit de supprimer la voie secondaire à option (VSO) e t de 

garder seulement deux voies soit la voie générale (VG) et la voie pré-gymnasiale (VP) ; 

ceci afin de diminuer la stigmatisation des élèves ayant des difficultés. Néanmoins, pour le 

français, l’allemand et les mathématiques, deux niveaux sont mis en place dans le but de 

permettre d’adapter les parcours de formation aux besoins de chaque élève.  

Fonctionnement des voies 
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De plus, au moment du processus d’orientation, l’avis des parents n’est plus pris en compte 

puisque les élèves sont orientés uniquement sur la base des notes obtenues en 8ème année 

ainsi que les notes obtenues aux épreuves cantonales de référence qui comptent pour 30% 

dans la moyenne annuelle. 
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La Loi sur l’enseignement obligatoire est finalement votée et acceptée le 4 septembre 2011 

par 52% de la population, puis mise en place à la rentrée scolaire 2012-2013.  

L’acceptation de cette dernière permet ainsi de mettre en place l’Accord intercantonal sur 

l’harmonisation de la scolarité obligatoire votée en 2009 et (ci-après Concordat HarmoS) 

dont le but est d’harmoniser le système avec les autres cantons notamment en ce qui 

concerne l’âge d’entrée à l’école, la durée de la scolarité ainsi que les objectifs 

d’enseignement. 
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Question de recherche et hypothèses 

Pour rappel notre question de recherche est la suivante : l’entrée en vigueur de la LEO a-t-elle 

eu un impact sur la collaboration entre les enseignants lors du processus d’orientation ? 

 

Hypothèse 1 : 

 

 

Les enseignants collaborent moins lors du processus d’orientation. 

 

 

L’orientation se base aujourd’hui uniquement sur les notes obtenues en cours d’année dans 

le groupe 1 (français, mathématiques, allemand et sciences de la nature) et le groupe 2 

(histoire et géographie) ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves cantonales de 

référence comptant 30% dans la moyenne annuelle. De plus, la décision est prise par le 

conseil de direction et non plus par le conseil de classe. Il n’est donc plus nécessaire de 

trouver un consensus quant à l’orientation scolaire proposée pour chaque élève et il n’y a 

donc plus lieu d’échanger les résultats entre les enseignant-e-s.  

 

 

Hypothèse 2 :  

 

 

Les enseignants collaborent davantage lors la préparation des leçons à 

cause des épreuves cantonales de référence. 

 

Sous EVM, les enseignants avaient une marge de liberté plus grande qu’aujourd’hui. Ces 

derniers choisissaient les démarches, les objectifs à évaluer, le contenu des tests, les critères 

d’évaluations, les ECR n’ayant pas de réels impacts sur la moyenne des élèves puisque ces 

dernières étaient des tests informatifs et comparatifs entre les écoles du canton. 

Aujourd’hui les ECR comptant pour 30% dans la moyenne générale, il est important que 

les élèves aient les mêmes connaissances au moment de la passation de ces épreuves. Il est 

donc nécessaire, voire primordial de collaborer et d’ainsi modifier les façons de travailler, 

ceci diminuant la marge de liberté des enseignants dans leurs pratiques d’enseignement.  
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Définitions et concepts 

 

L’orientation scolaire : 

 

En 1922, l’orientation est définie pour la première fois comme étant le fait de « s’occuper 

des jeunes filles et jeunes gens cherchant un placement dans le commerce ou l’industrie » 

(Chassagne, 1988, p.7). L’auteur parlait plutôt dans ce cas d’une orientation 

professionnelle. C’est à partir de 1959, en France, que le terme d’« orientation scolaire » 

apparaît. En effet, Jean-Michel Berthelot affirme que la réforme scolaire Berthoin de 1959 

est celle qui « institue un cycle d’observation et d’orientation après le CM2, ce qui fait 

entrer l’orientation dans le champ scolaire » (Berthelot, 1988, cité par Stevanovic, 2008, p. 

3).   

Selon Chassagne, l’orientation consiste à « conseiller un enfant sur le métier qu’il peut 

choisir » (Chassagne, 1998, p.18). L’orientation à l’école permet ainsi aux élèves d’obtenir 

des conseils sur la poursuite de leurs études supérieures ou sur les choix professionnels qui 

se présentent à eux. 

 

Si nous nous focalisons à présent sur la procédure d’orientation, nous pouvons relever qu’il 

s’agit d’un ensemble de processus permettant d’orienter les élèves dans certaines filières 

plutôt que dans d’autres. Il se fonde principalement sur les totaux de points obtenus dans 

certaines disciplines, mais aussi sur un ensemble de processus sociaux et psychologiques 

qui sont sous-jacents. En effet, selon Durussel et Lavanchy (1999) 

 

L’orientation apparaît comme un processus complexe dans lequel les valeurs et les 

représentations de chacun interviennent bien sûr, mais aussi les contraintes. Il en résulte 

que l’intention poursuivie par tous les acteurs n’est sans doute pas complètement réalisée. 

Deux élèves scolairement identiques risquent d’avoir des orientations bien différentes 

selon leur famille, leur région, leur établissement. (Durussel & Lavanchy, 1999, p. 1) 

 

L’orientation scolaire a de particulier qu’elle est considérée comme un processus prenant 

en compte les caractéristiques individuelles de chaque élève. 
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Sélection scolaire :   

 

Contrairement à l’orientation, la sélection se définit comme étant l’« action de choisir, les 

objets, les individus qui conviennent le mieux » (Robert, 2013). Sélectionner dans le 

contexte scolaire permettrait donc de trier des individus en fonction de leurs compétences 

relevées et prouvées au travers des différentes évaluations que les élèves doivent réaliser 

durant leur scolarité. L’évaluation permet donc, à partir d’une somme de données, de savoir 

comment les objectifs ont été comparativement atteints, de faire un bilan sur les 

acquisitions, de classer et sélectionner les individus (De Peretti & al., 2013). Nous pouvons 

alors constater que le fait de mettre des notes aux évaluations sommatives tend à 

« construire progressivement » la sélection. En effet, dans la sélection, nous comparons les 

individus entre eux et ces derniers sont ensuite répartis selon la base des critères propres 

qu’une institution aura définis. Cette définition se confirme par les propos tenus par Huteau 

qui affirme que « la répartition des élèves se fait selon le mérite scolaire ou selon les 

aptitudes requises pour chaque filière » (Huteau, 2016, page 2). La sélection vise alors 

l’adéquation entre la scolarité de l’élève et le monde du travail, ce par le biais de 

l’évaluation sommative et certificative. On ne tient donc plus compte de l’intérêt de l’élève 

et de la cohérence de son profil avec une profession ou une formation plus académique 

comme cela devrait se faire dans une véritable orientation scolaire telle qu’elle est définie 

plus haut.  

Le processus de sélection consisterait à travailler sur « la conformité au modèle défini par 

le formateur parce qu’elle possède toutes les aptitudes pour exercer la situation 

professionnelle et être rejetée lors des sélections parce que le formateur a défini des 

prérequis d’un niveau d’exigence très élevé » (Danvers, 1994, page 245).  

Ainsi, les élèves peuvent être orientés dans telle ou telle filière, car ils possèdent toutes les 

aptitudes requises, mais peuvent également être rejetés lors de sélection, car l’enseignant 

ou l’établissement scolaire ont des critères plus exigeants  que d’autres. 
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L’orientation scolaire proposée par EVM : 

 

L’orientation sous l’Ecole vaudoise en mutation était totalement différente d’aujourd’hui.  

Cette dernière s’effectuait au cours du cycle de transition qui durait deux ans (5e et 6e années 

à l’époque ; 7e et 8e HarmoS actuelles) et était basée sur de nombreux éléments qualitatifs 

et quantitatifs. En effet, « EVM proposait de fonder l’orientation sur une appréciation 

qualitative de l’atteinte des objectifs du cycle, sur le progrès de l’élève, son aptitude à 

s’adapter à des tâches nouvelles et son attitude face au travail scolaire.  » (Gilliéron Giroud 

& Ntamakiliro, 2010, p.80). Ainsi, selon l’article de loi n°28 « l’orientation de l’élève à 

l’issue du cycle de transition résulte d’une procédure à laquelle sont associés les parents. 

Elle s’appuie sur des éléments tirés du dossier de l’évaluation, en particulier  » : (C. Gestion 

administrative, 1998, page 3) 

- Les résultats scolaires évalués pour chaque période du cycle. 

- L’évaluation globale du travail de l’élève et de son attitude face aux apprentissages 

à chaque période du cycle. 

- L’observation du travail de l’élève dans les disciplines à niveaux . 

- Les résultats de l’élève aux épreuves cantonales de référence. 

- Le projet personnel de l’élève et ses intérêts. 

Cet ensemble d’informations permet de déterminer chez l’élève :  

- Son degré de maîtrise des objectifs du programme. 

- Ses progrès réalisés au cours du cycle, en particulier au cours de la seconde année. 

- Sa capacité de s’adapter à de nouvelles conditions d’apprentissage et à de nouvelles 

matières. 

- Son attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général.  

L’évaluation de ces éléments quantitatifs et qualitatifs qui reposait notamment sur le 

jugement professionnel de chaque enseignant faisait « l’objet d’une large concertation entre 

enseignants lors de la conférence des maîtres » ((Ntamakiliro & Daeppen, 2016, p. 19)  puis 

permettait par la suite d’orienter les élèves dans l’une des trois voies dont le niveau 

d’exigence était différent : « une filière à exigences élevées, la voie secondaire de 

baccalauréat (VSB) ; une filière à exigences moyennes, la voie secondaire générale (VSG) 

et une filière à exigences élémentaires, la voie secondaire à options (VSO). » (Ntamakiliro 

& Daeppen, 2016, p. 17) 
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L’orientation sous EVM se faisait alors en cinq étapes. La première étape consistait pour le 

conseil de classe comprenant tous les enseignants intervenant auprès de l’élève  à faire une 

première estimation de son orientation (sorte de pronostique). Les enseignants 

communiquaient cette estimation aux parents et à l’élève, puis rencontraient chaque famille 

individuellement pour discuter de cette proposition. Ce moment permettait aux parents et 

aux enseignants d’échanger leur avis et de confronter leurs opinions quant à la suite du 

parcours de l’élève. Deux mois plus tard, les enseignants soumettaient une nouvelle 

proposition motivée (étayée par des remarques et des constats précis) puis la 

communiquaient une nouvelle fois aux parents. Après cela, ces derniers acceptaient ou 

refusaient la proposition d’orientation pour leur enfant. Si les avis des enseignants et des 

parents étaient divergents, le conseil de classe rediscutait sa proposition, la validait ou la 

modifiait. Finalement, les parents donnaient leur opinion quant à cette nouvelle proposition. 

Si le désaccord persistait, ils devaient écrire un argumentaire présenté lors de la conférence 

des maîtres durant laquelle, les enseignants votaient la décision finale. Enfin, les parents 

avaient encore un droit de recours en dernière instance auprès du Département de 

l’Instruction publique.  
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L’orientation scolaire proposée par la LEO : 

 

Depuis la réforme du système scolaire, la procédure d’orientation a subi un grand 

changement. Les élèves ne sont orientés que sur la base d’éléments quantitatifs, 

puisqu’aujourd’hui seules les moyennes annuelles des notes obtenues dans les différentes 

matières sont prises en compte.  

Ces notes sont définies par des groupes de disciplines :  

 

En plus des notes obtenues dans les divers groupes de discipline, les résultats obtenus aux 

épreuves cantonales de référence sont également pris en compte et représentent 30 % de la 

moyenne annuelle dans trois disciplines principales : le français, les mathématiques et 

l’allemand. Les caractéristiques personnelles des enfants sont ainsi mises de côté. Tous les 

élèves du canton sont orientés dans les deux voies et les niveaux selon des éléments 

quantitatifs, et en fonction du nombre de points obtenus dans chaque groupe de discipline. 

 

  

Groupes de discipline 

Groupe 1 Français Mathématiques Allemand 

 

Sciences de la 

nature 

Groupe 2 Géographie 

 

Histoire 

 

  

Groupe 3 Arts visuels Musique 

Activités 

créatrices et 

manuelles 
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Ainsi pour qu’un élève puisse être promu en 9ème, il lui faudra :4 

 

Orientation en voie prégymnasiale (VP) 

 

Orientation en niveaux de la voie générale 

(VG) en français, mathématiques et 

allemand 

Groupe 1 20 points et plus Niveau 2 4.5 et plus 

Groupe 2 13.5 points et plus Niveau 1 4 au moins 

 

Si l’élève ne remplit pas les conditions de promotion citées ci-dessus, celui-ci redouble sa 

8ème année (Cadre général de l’évaluation, 2017, p.23). 

                                                 
4 Département de la formation de la jeunesse et de la culture (2017). Cadre général de l’évaluation. Récupéré le 

23.01.2018 de : 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2017.pdf 

Promotion en 9ème année 

Groupe 1 16 et plus 

Groupe 2 12 et plus 

Groupe 3 12 et plus 
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Constat :  

 

Après avoir étudié les différentes définitions de l’orientation et de la sélection, nous 

pouvons constater que ces dernières sont étroitement liées. En effet, nous avons mis en 

avant précédemment que le processus d’orientation permet aux enseignants de conseiller et 

guider les élèves tout en prenant en compte leurs intérêts et leurs envies. 

Néanmoins, aujourd’hui, dans le canton de Vaud, même si la décision finale est prise par 

l’ensemble des enseignants intervenant dans une classe, le processus d’orientation est de 

fait un processus de sélection dans lequel seules les notes sont prises en considération et en 

fonction desquelles les élèves sont répartis dans les différentes voies et les différents 

niveaux. 

 

Nous avons donc décidé de comparer l’orientation instaurée par l’Ecole vaudoise en 

mutation et celle par la Loi sur l’enseignement obligatoire. 

 

En effet, nous avons pu relever que le processus d’orientation sous EVM offrait une vraie 

orientation scolaire telle que définie par les pédagogues puisque l’orientation est fondée sur 

des critères tels que : le degré de maîtrise des objectifs, les progrès réalisés, la capacité à 

s’adapter aux nouveautés et l’attitude des élèves face au travail. De plus, afin de rester dans 

la même optique, les notes et les moyennes annuelles ont été supprimées et remplacées par 

des « codes » de 1996 à 2000 (Gilliéron Giroud & Ntamakiliro, 2010, p.80) ce qui 

permettait donc d’offrir aux parents des renseignements plus qualitatifs sur les 

connaissances de leur enfant et ainsi de leur indiquer si les objectifs étaient atteints ou non. 

 

En 2001, le Département décide de réintroduire les notes tout en gardant les différents 

critères. Avec cette nouvelle modification, le système se retrouve à cheval sur un processus 

d’orientation et de sélection puisque les enseignants prennent en compte à la fois des aspects 

qualitatifs liés au travail de l’élève et des éléments quantitatifs  (les notes). 

 

En effet, lors de cette période de réajustement, il apparaît que les enseignants continuent 

d’orienter selon les critères prescrits sous EVM, et ce notamment grâce à la collaboration 

avec les parents qui continuent d’entretenir un dialogue et de prendre part à ce processus 

complexe afin d’axer leur choix en fonction des projets futurs de leurs enfants. Il y a donc 

un vrai échange quant aux bénéfices d’être orienté dans telle ou telle voie. Cela correspond 
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donc bien à l’orientation définie par Chassagne qui affirme que celle-ci permet de « 

conseiller un enfant sur le métier qu’il peut choisir » (Chassagne, 1998, p.18).  

 

Cependant, la part de sélection apparaît lorsque les enseignants doivent également prendre 

en considération les résultats annuels obtenus par les élèves. 

 

Avec l’entrée en vigueur de la LEO, nous constatons aujourd’hui que le processus 

d’orientation qualitatif a disparu et que nous sommes désormais dans un processus de 

sélection faisant appel à des données quantitatives. En effet, les professeurs se basent 

uniquement sur les notes et moyennes annuelles obtenues pour orienter leurs élèves. On 

passe alors dans une procédure arithmétique et standardisée où la position de l’élève n’est 

plus prise en compte. 
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Méthodologie et recueil de données :  

 

Lors de ce travail, nous avons mené une étude qualitative basée sur quatre entretiens semi-

directifs afin d’analyser les impacts qu’a eus l’entrée en vigueur de la LEO sur la 

collaboration notamment lors du processus d’orientation. 

 

Afin de mener à bien notre travail, nous avons décidé de construire un questionnaire portant 

sur les différentes thématiques devant être traitées. Nous avons fait le choix de regrouper 

les questions par thèmes tels que la collaboration, l’orientation ou encore les épreuves 

cantonales vaudoises.  

 

Au mois de novembre 2017, nous avons décidé d’interroger deux enseignants ayant une 

maîtrise de classe ainsi que deux doyens enseignant en 7ème et 8ème année Harmos. Ces 

derniers ayant tous entre 30 et 40 ans d’expérience et qui ont donc vécu le passage de l’Ecole 

vaudoise en mutation à la Loi sur l’enseignement obligatoire nous ont ainsi fourni des 

précisions sur les deux systèmes et nous ont permis de mener à bien notre recherche.  

 

Chaque entretien était mené de manière individuelle et a duré entre 30 et 45 minutes. 

Ainsi, nous dictions à nos interlocuteurs les différents thèmes et questions devant être 

abordées. Les interviews ont été enregistrés puis retranscrits afin de mener à bien notre 

travail d’analyse. 

 

Une fois toutes les données récoltées, nous avons regroupé les réponses obtenues afin de  

les comparer puis mener une réflexion sur les différents systèmes scolaires.  
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Analyses 

La collaboration :  

 

Parmi les différents aspects de la profession d’enseignant, nous avons décidé de parler d’une 

facette du métier développée par la plupart des personnes interviewées et qui nous semble 

particulièrement importante : la collaboration.  

 

Notre choix s’est porté sur cet aspect, car il s’agit à notre sens d’une compétence essentielle de 

notre métier. Cette dimension du partage du travail est présente à différents niveaux tels que 

dans les projets communs, les préparations de séquences d’enseignement ainsi que du matériel 

utilisé en classe. De plus, nous considérons que raisonner en équipe permet d’offrir un espace 

de débats et de partage d’idées beaucoup plus étendu lorsqu’il s’agit de pratiques pédagogiques 

et didactiques.  

 

Lors de nos entretiens, nous constatons que les réponses obtenues de la part des quatre 

enseignants sondés sont similaires. En effet, ces derniers allèguent que la collaboration est 

toujours présente dans leurs pratiques. Deux d’entre eux précisent que celle-ci est apparue de 

manière notable lors du processus d’orientation et qu’elle perdure à ce jour depuis l’entrée en 

vigueur de la LEO. « La collaboration est apparue depuis EVM, où vraiment tout le monde 

était toujours prêt à collaborer et échanger » (entretien n°2, lignes 75-76). 

Toutefois, nous observons que les enseignants n°1 et n°3 estiment que la collaboration s’est 

détériorée et complexifiée du fait que la charge de travail que cela implique est importante. De 

plus, les taux d’activité souvent variés des enseignants complexifient davantage cette 

coopération.  

 

Il ressort des analyses effectuées que les professeurs peinent à travailler en équipe, en particulier 

lors de la réalisation d’évaluations communes, ceci en raison des rythmes de travail et des 

besoins divergents de leurs élèves.  

 

La contrainte horaire a été évoquée à plusieurs reprises lors de nos sondages. D’après les 

enseignants, il serait plus difficile de se rencontrer vu les répartitions horaires de chacun.    
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« La plupart des collègues sont à 50%, moi je travaille à 100%, donc ça veut dire que 

je suis là tous les jours, donc pour moi trouver du temps ce n’est pas un problème, 

mais je dois parfois être à la carte » (entretien n°3, lignes 188-191).  
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La collaboration lors du processus d’orientation. 

 

Cette étude traitant du processus d’orientation, nous nous sommes ensuite intéressées davantage 

à la collaboration au sein de celui-ci.  

 

Nous constatons que les enseignants n’ont perçu aucun changement considérable concernant le 

travail de groupe. D’après eux, la coopération lors de l’orientation reste inchangée depuis EVM. 

Cependant, le but n’est désormais plus le même. La collaboration servait auparavant à 

confronter les avis divers quant aux choix des futures filières pour les élèves alors que 

désormais elle n’a plus d’influence à ce sujet, car seuls les résultats sont utilisés pour les orienter 

et les répartir dans les voies en 9e année.  

 

Le conseil de classe a dès lors le rôle d’alimenter en informations les différents entretiens entre 

maîtres de classe et parents. « Lors de la conférence des maîtres, les commentaires sont 

projetés au beamer avec les annotations du maître » (entretien n°3, lignes 230-232) cela permet 

ainsi de « cibler un enfant qui a peut-être un moment de dilettante, qui a peut-être un petit peu 

besoin d’être poussé » (Entretien n°2, lignes 170-171). 

 

Le troisième enseignant met en avant l’importance d’avoir les avis de ses collègues.  

« J’ai besoin des avis du prof de gym, d’art visuel, travaux manuels, de couture. Ces branches-

là […] font pour moi partie de l’orientation […] c’est très important pour nous de faire ça » 

(Entretien n°3, lignes 240-245). 

 

Cependant, lors de nos interviews, nous relevons également que les professeurs regrettent de 

ne plus pouvoir collaborer comme avant lors du processus d’orientation. Il manquerait 

aujourd’hui une « plus grande ouverture » qui était plus présente avec EVM lors du choix de la 

filière dans laquelle pouvaient être dirigés les élèves.  

 

Nous pouvons dès lors affirmer que le passage de l’Ecole vaudoise en mutation à la LEO n’a 

pas apporté de changement significatif dans la collaboration entre enseignants lors de la 

préparation des séquences ou dans le processus d’orientation. En effet, malgré l’unique prise 

en compte des notes « on fait toujours un conseil de classe » (entretien n°1, ligne 153), « il y a 

toujours une bonne collaboration au sein des enseignants, car ils se réunissent pour parler de 

l’enfant (entretien n°2, lignes 168-170). 
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Processus d’orientation :  

 

Au cours des entretiens effectués, les professeurs nous ont également fait part des différents 

processus d’orientation auxquels ils ont été confrontés tout au long de leur carrière ainsi que 

leurs ressentis vis-à-vis de l’orientation EVM et LEO.  

Processus d’orientation sous EVM : description des enseignants  

 

L’issue de ces entretiens nous a permis la mise en évidence de certains points qui nous semblent 

essentiels. Dans un premier temps, nous avons fait le choix de présenter le processus dans le 

cadre de EVM à travers les expériences de nos témoignages. Nous constatons alors que les avis 

concernant cette méthode de procéder sont mitigés.  

Points positifs dans le processus d’orientation avec EVM : 

 

De manière générale, l’orientation sous EVM est perçue de manière positive. Les enseignants 

appréciaient particulièrement le fait de pouvoir prendre en compte les facteurs humains tels que 

la motivation ou l’attitude de l’élève face au travail. Ceci donnait une plus grande souplesse au 

processus. « J’aimais bien l’idée d’accorder une orientation avec plus de souplesse 

qu’aujourd’hui » (entretien n°4, lignes 62-63). Cette flexibilité donnant l’avantage de 

pouvoir soutenir les élèves à grand potentiel, mais qui n’avaient peut-être pas la maturité 

nécessaire ou le temps adapté pour exploiter toutes leurs capacités. « EVM c’était … une 

grande découverte pour vraiment cerner l’enfant différemment, de le prendre vraiment en 

compte dans sa globalité » (entretien n° 2, lignes 218-220). 

 

Ce procédé encourageait l’élève et prenait en compte lors du conseil de classe toute son 

évolution. « Le plus souvent il s’agissait d’élèves bons scolairement à qui il manquait 

simplement un peu de maturité, donc un peu de temps » (entretien n°4, lignes 64-66), 

« avant, ça nous permettait de pousser les enfants, notamment ces petits garçons qui ne sont 

pas toujours très mûrs. Ce système-là n’est pas très ouvert pour ce genre d’enfants » 

(entretien n°2, lignes 202-204). 

 

Nous constatons également que les enseignants appréciaient particulièrement le fait de 

s’impliquer dans ce processus décisionnel. Ces derniers étaient souvent invités à discuter et 

défendre leur point de vue quant à la suite de la scolarité de leurs élèves. 
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Points négatifs dans le processus d’orientation avec EVM : 

 

Malgré les nombreux avantages évoqués auparavant, nos témoignages concordent sur le fait 

que l’orientation restait particulièrement complexe. Notamment, lorsqu’il s’agissait 

d’obtenir des commentaires valides et constructifs. En effet, les commentaires souvent 

fondés sur des observations étaient également difficiles à justifier vis-à-vis des parents. Ce 

processus étant très complexe, il était très difficile de le défendre, de le mettre en valeur et 

de l’expliciter. « Ce n’était pas simple de faire des commentaires, et faire des commentaires 

qui sont valables et [valides, c’était ça qui était difficile » (entretien n°2, lignes 125-126). 

« On avait une grande difficulté, c’était de justifier les commentaires et de justifier les 

évaluations, car les parents avaient de la peine à s’y retrouver » (entretien n°2, lignes 135-

137).  

Bien que l’orientation sous EVM était appréciée par la plupart des enseignants, le professeur 

n°3 regrettait toutefois l’absence d’une harmonisation cantonale. Ce manque, engendrait des 

différences d’orientation importantes. : « On pouvait avec EVM être orienté par exemple à 15 

points et demi sur Pully en VSB et puis avec 15 points et demi sur Montreux ou Vallorbe … 

en VSG » (entretien n°3, lignes 33-35).  
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Processus d’orientation avec la LEO : description des enseignants  

 

Afin de mener à bien la suite de notre étude, nous nous sommes intéressées dans un deuxième 

temps à l’actuelle LEO. Le but étant de pouvoir établir une comparaison entre l’ancien système 

EVM et cette dernière.  

 

Nos témoignages nous ont permis d’observer les opinions très similaires des personnes sondées. 

Ces dernières mettent en avant le bienfait de l’entrée en vigueur de la LEO. La simplification 

du système au moyen de l’utilisation des résultats scolaires pour orienter les élèves a été 

évoquée de façon systématique.  

 

Points positifs dans le processus d’orientation avec la LEO   

 

Ce qui ressort de nos entretiens est que l’entrée en vigueur de la LEO a apporté de nombreux 

avantages aux enseignants. Premièrement, ils soulèvent tous la simplification du processus. Il 

serait en effet plus facile aujourd’hui d’orienter les élèves dans les filières adaptées en tenant 

compte uniquement des résultats obtenus.  

Les quatre personnes interrogées perçoivent ce changement positivement. Cette manière de 

procéder semble être plus facile d’application. De plus, elle permet un argumentaire cohérent 

vis-à-vis des parents. Pour rappel cet aspect avait été fortement critiqué dans le processus EVM.  

« Les évaluations étaient plutôt basées sur des commentaires que les parents avaient un peu 

de peine à comprendre » (entretien n°2, lignes 19-20). Par ailleurs, elle ne permet plus autant 

de discussion avec les parents et réduit ainsi les agitations et les visites inattendues. Cela permet 

par conséquent d’éviter les contestations lors de l’orientation ce qui amène alors un certain 

confort pour les enseignants.  « Le côté positif c’est que c’est une note et c’est comme ça et pas 

autrement » (entretien n°1 lignes 18-19).   

 

D’autre part, nos analyses nous permettent de soulever un autre élément qui nous semble 

intéressant : le stress. Le ressenti à ce propos est unanime. Le nouveau système a permis une 

nette diminution du stress lors du processus d’orientation. En effet, les justifications quant au 

choix de filière sont plus simples puisque le système se base sur des éléments factuels tels que 

les notes. De plus, les parents ont également une meilleure connaissance du système, ce qui 

implique moins d’argumentation quant à ce choix.  
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« Maintenant depuis qu’on a les notes … ça a changé. … on a des notes donc ça paraît 

plus fiable aux yeux des parents donc il y a eu une simplification » (entretien n°2, lignes 

21-23). « Il y a une simplification quand on est devant les parents parce que là, le système 

d’orientation s’est clarifié. … ça permet quand on est devant les parents d’avoir quelque 

chose de stable, ce qui n’était pas du tout le cas avec EVM » (entretien n°3, lignes 29-33). 

 

Finalement, il est intéressant de souligner l’importance accordée aux branches de culture 

générale. En effet, dans le nouveau système toutes les branches ont un impact pour l’orientation 

en opposition à EVM : « la prise en compte des branches de culture générale est vraiment 

importante maintenant alors qu’avant si l’élève n’avait pas de très bonnes notes en musique 

par exemple ça n’influençait pas forcément son orientation » (entretien n°4, lignes 78-81). 

 

Points négatifs dans le processus d’orientation avec la LEO 

 

Malgré les bienfaits de la loi LEO sur le processus d’orientation, nous relevons pourtant 

diverses insatisfactions auprès des professeurs. La mise en place de cette loi a largement 

diminué la marge de manœuvre des enseignants et devient ainsi « plus stricte dans sa forme 

avec les points » (entretien n°4, ligne 18). Ce mécanisme se basant uniquement sur l’obtention 

d’un nombre de points pour chaque groupe de discipline ne permet donc pas autant de souplesse 

qu’avec EVM.  

 

Ce que les enseignants souhaiteraient comme processus d’orientation : 

 

Au terme de nos entretiens, nous avons demandé aux enseignants de nous indiquer le processus 

qu’ils choisiraient entre LEO et EVM.  

Les quatre ont révélé être plus à l’aise avec le système actuel d’un point de vue accessibilité et 

simplicité de la LEO. « Je resterai clairement avec la LEO » (entretien n°3, ligne 343). 

Cependant, trois d’entre eux nous font part de leurs envies de mise en place d’un système 

combinant les aspects positifs de la LEO ainsi que certains aspects pris en compte par EVM. 

En effet, les professeurs apprécient particulièrement le fait d’orienter sur une base de résultats 

factuels, ceci facilite grandement le processus, mais malgré ces nombreux aspects positifs, ils 

regrettent toutefois de ne pas pouvoir tenir compte des facteurs humains et de l’enfant dans sa 

globalité : « le comportement de l’élève, la manière de travailler, l’autonomie, la maturité 
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[ainsi que] l’envie de travailler » (entretien n°1, lignes 170-171). De plus, ce système les 

protège davantage, en particulier vis-à-vis de la famille de l’enfant.  
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Introduction des ECR dans le processus d’orientation : 

 

L’introduction des épreuves cantonales de référence (ECR) en tant qu’épreuves 

certificatives a été un autre changement mis en place par la loi LEO. Il nous semble donc 

essentiel d’évoquer l’importance de ces dernières dans le processus d’orientation. En effet, 

les épreuves cantonales sont aujourd’hui au centre des préoccupations des élèves et des 

parents.  

  

Nous constatons de manière générale que les enseignants ont bien accueilli ce changement. 

Ils soulèvent l’importance des ECR ainsi que leur grande utilité. « [Ces épreuves sont un 

bon moyen de] situer les enfants » (entretien n°2, ligne 51) dans leurs apprentissages, mais 

également pour situer l’établissement de manière cantonale : « Pour un établissement, c’est 

intéressant de voir comment ça se passe dans l’établissement par rapport au canton  » 

(entretien n°2, lignes 48-49). 

 

De plus, ils soulignent le fait que les ECR sont particulièrement représentatives du travail 

effectué au préalable avec les élèves. Les résultats obtenus sont souvent similaires aux 

performances annuelles de ces derniers.   

Parfois, ces épreuves donnent lieu à des impacts très positifs sur l’orientation des élèves. 

Elles peuvent amener à une modification quant à la voie choisie ultérieurement ou 

l’annulation d’un redoublement déjà programmé.  

 

Malgré les nombreux atouts que ces épreuves représentent, les professeurs concordent sur 

le fait que ces dernières engendrent chez les élèves beaucoup de pression et de stress.  

Ils insistent particulièrement sur la pression temporelle, le programme devant être clôturé à 

la fin du mois d’avril afin de garantir la passation des épreuves. « [Les enseignants] ont 

cette pression [de devoir tout faire] fin avril, d’être prêts […] pour les vacances de Pâques  », 

« ça entraîne un stress pas possible » (entretien n°3, lignes 50-52). 
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Introduction des ECR d’allemand  

 

Une nouveauté introduite par la LEO a été l’introduction de l’épreuve cantonale d’allemand. 

Les avis quant à cette épreuve sont toutefois mitigés.  

 

En effet, la plupart des professeurs considèrent que l’introduction de cette épreuve est un 

élément important. Cette branche étant prise en considération pour l’orientation, il paraît 

donc légitime de l’intégrer à ce processus. De plus, l’enseignant n°3 considère que cette 

nouveauté permet aux élèves d’atteindre des objectifs communs. Ceci représente un grand 

avantage pour l’année scolaire suivante. Ainsi, les élèves ont une base commune.  « Ils vont 

quitter la 8ème, et vont se retrouver avec d’autres élèves, d’autres classes mélangées, je 

pense que ça fixe un minimum obligatoire » (entretien n°3, lignes 100-102).  

 

Malgré des avantages évidents, nos analyses montrent que l’intégration de cette épreuve 

pourrait être complexe. En effet, les périodes dédiées à l’enseignement de l’allemand étant 

peu nombreuses et la matière difficile à assimiler, il serait donc laborieux pour les 

enseignants de mettre en place une telle épreuve. De plus, l’enseignant n°4 affirme que cela 

n’apporterait « rien de pédagogique » (entretien n°4, ligne 44) et serait uniquement lié « à 

une lutte politique sur l’importance de la langue nationale » (entretien n°4, lignes 47-48).  

Les autres enseignants soulèvent quant à eux, qu’il serait préférable d’évaluer l’anglais aux 

épreuves cantonales, cette langue étrangère étant plus accessible aux élèves.  

Toutefois, ils soulignent la problématique de l’équité. En effet, les élèves ayant de la facilité 

en langues auraient de meilleures chances de réussite. « Ceux qui sont bons en langues […] 

ont le français et allemand qui vont les aider et puis ceux qui sont bons qu’en mathématiques 

[n’] auront que les maths » (entretien n°1, lignes 91-92). 
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Constat général  

 

En conclusion, nous relevons l’utilité des épreuves cantonales dans le processus 

d’orientation auprès de tous les enseignants interrogés. Elles permettent d’effectuer un bilan 

et de situer l’élève en fonction des apprentissages devant être acquis. Elles semblent de plus 

les avantager. Ces dernières étant préparées et exercées pendant l’année.   

Toutefois, les avis quant à l’introduction des épreuves d’allemand restent mitigés. Certains 

enseignants considèrent que cela permet d’acquérir les connaissances min imales requises 

et ainsi d’uniformiser le niveau cantonal. Ils considèrent également que ces épreuves 

donnent à l’élève un aperçu de séances d’examens auxquels ils seront confrontés dans leurs 

vies scolaires et professionnelles.  

D’autres ayant un avis plus tranché, considèrent ces épreuves comme une simple réponse 

au débat politique sur les langues à l’école. 
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Changements constatés par les enseignants :  

 

Le dernier sujet abordé pendant nos entretiens concerne les changements de pratique constatés 

par les enseignants suite à l’entrée en vigueur de la LEO.  

 

Nous remarquons que les professeurs ont significativement modifié leur manière de travailler. 

Ils décrivent quelques modifications en ce qui concerne la préparation des leçons, des 

évaluations ainsi que des ECR.  

 

Le premier constat que nous avons pu relever est que les enseignants estiment devoir davantage 

accompagner les élèves en matière d’apprentissage de nouvelles notions. Le rythme 

d’apprentissage étant très varié au sein de la classe, ces derniers sont contraints de séquencer 

les leçons afin d’amener tous les élèves à atteindre les mêmes objectifs. « [Aujourd’hui il faut 

être] beaucoup plus attentif à être précis » (entretien n°1, ligne 29). « [Il faut être] plus directifs 

sur les leçons ». « Je trouve qu’on les accompagne beaucoup plus » (entretien n°1, lignes 24-

25). 

 

Le dernier professeur interviewé insiste sur l’importance de ces propos, notamment en ce qui 

concerne les élèves à besoins particuliers. En effet, depuis que la LEO encourage l’école 

inclusive, les enseignants relèvent une plus grande implication avec et pour les élèves en 

difficulté. Ils doivent alors différencier leur enseignement afin que l’apprentissage soit 

accessible à tous. « [Il y a une] plus grande implication pour les élèves à besoin particuliers » 

(entretien n°4, ligne 54). 

 

Tous les enseignants soulignent également l’importance de détailler aux élèves toutes leurs 

attentes ainsi que d’expliciter ces dernières aux parents. De plus, afin de diminuer un sentiment 

d’angoisse avant les évaluations, ils considèrent très important le fait de mentionner clairement 

les objectifs à atteindre.  « Par rapport à EVM on doit toujours préciser l’objectif » (entretien 

n°2, lignes 30-31), « [les élèves] s’inquiètent si les objectifs ne sont pas collés dans 

l’agenda » (entretien n°3, lignes 10-11), « c’est aussi pour rassurer les parents » (entretien 

n°4, ligne 15). 

Un autre changement important abordé par les enseignants est la préparation des épreuves 

cantonales de référence. Ces derniers soulèvent que la manière de préparer les élèves à ces tests 

a été notablement modifiée puisque ces épreuves sont aujourd’hui prises en considération dans 
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le processus d’orientation et comptent à hauteur de 30 % dans la moyenne annuelle. Les 

professeurs doivent donc inévitablement adapter les leçons en fonction des objectifs à atteindre 

pour ces épreuves. « Désormais nous confrontons le plan annuel aux objectifs ECR afin que 

tous les thèmes soient vus avant ces ECR » (entretien n°4, lignes 23-24).  

 

Les ECR sont donc préparées au sein de l’école, mais également à domicile. Cela permet à 

l’élève d’assimiler et de s’entraîner, notamment pendant les vacances. « Les enseignants 

veulent […] bien préparer leurs élèves […] il y a une sorte de drill, on aimerait que [nos] élèves 

arrivent à quelque chose » (entretien n°2, lignes 69-71). 

 

En outre les modifications exposées précédemment, nous soulevons également le manque de 

liberté lié à ce nouveau système. En effet, les enseignants regrettent leur liberté d’autrefois. Ce 

système étant plus restrictif au niveau de la sécurité, il est devenu difficile pour eux d’organiser 

des sorties ou des leçons spontanées. « L’école est devenue un peu frileuse dans tout ce qu’on 

entreprend et ça coupe la spontanéité » (entretien n°3, lignes 125-126), « c’est beaucoup plus 

compliqué d’organiser des sorties, des activités extérieures » (Entretien n°3, lignes 124-125). 

L’enseignant n°3 affirme même qu’« on devrait […] signaler si on sort de la classe 20 minutes 

pour aller faire un tour au bord du lac. Donc pour finir ça devient presque une angoisse 

d’organisation » (entretien n°3, lignes 126-129).  

 

Nous pouvons dès lors affirmer que les changements sont donc bien présents. En particulier, 

d’un point de vue organisationnel et sécuritaire. La liberté d’enseignement est donc davantage 

limitée.  

Néanmoins, nous estimons qu’il est important de s’accorder une certaine liberté dans 

l’enseignement malgré les nombreuses contraintes, car le métier risque de « perdre un peu de 

sa valeur » (entretien n°2, ligne 116). 
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Synthèse des résultats  

 

Pour conclure, les entretiens menés nous ont permis de réfuter nos hypothèses de départ, 

mais aussi de répondre à notre question de recherche qui est : « l’entrée en vigueur de Loi 

sur l’enseignement obligatoire a-t-elle eu un impact sur la collaboration entre les 

enseignants lors du processus d’orientation » ? 

 

En effet, nos analyses confirment que malgré le rythme de travail et les besoins variés des 

élèves, le passage de l’Ecole vaudoise en mutation à la LEO n’a pas eu d’impacts significatifs 

sur la collaboration entre enseignants.  

Cette affirmation nous permet donc de réfuter une de nos hypothèses qui était « les enseignants 

collaborent davantage lors la préparation des leçons à cause des épreuves cantonales de 

référence ».  Initialement, nous pensions que la collaboration serait plus étroite, en particulier 

à cause des épreuves cantonales de référence. Il nous semblait logique que le travail d’équipe 

soit favorisé afin de permettre aux élèves d’attendre les mêmes objectifs. Finalement, nos 

analyses nous permettent d’affirmer que les ECR n’ont aucun impact sur la collaboration, mais 

qu’elles ont toutefois engendré de nouveaux procédés pour leur préparation, notamment dans 

l’enseignement qui aujourd’hui est plus ciblé.    

 

En ce qui concerne la collaboration pendant le processus d’orientation, nous pouvons également 

affirmer qu’elle n’a pas subi de modifications importantes. Cela nous permet donc de réfuter 

notre hypothèse de départ qui était « les enseignants collaborent moins lors du processus 

d’orientation ».  

Dans un premier temps, nous pensions que les échanges entre enseignants seraient moins 

favorisés. En effet, le système étant plus factuel et se basant uniquement sur les résultats obtenus 

par l’élève tout au long de l’année ainsi qu’aux épreuves cantonales de référence, la 

collaboration aurait dû diminuer. Toutefois, il ressort de nos analyses que les professeurs 

continuent de collaborer notamment lors de conseils de classe ayant toujours lieu. Ils regrettent 

cependant que cette collaboration ne puisse pas s’appliquer au choix de la filière.   

 

Quant à la typologie d’orientation, la plupart des enseignants affirment se sentir plus à l’aise 

avec la LEO. D’une part, ils trouvent ce système simple et cohérent. D’autre part, ils estiment 

que ce dernier est moins subjectif. En effet, la majorité des professeurs mettent en avant la 
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difficulté d’orienter les élèves d’après des observations et trouvent que les résultats restent le 

meilleur moyen de refléter les capacités de l’élève.  

 

Toutefois, qu’en est-il de la fiabilité de ces résultats ?  

Les élèves sont aujourd’hui évalués au travers d’évaluations souvent sommatives-normatives. 

Elles permettent de mesurer l’atteinte des objectifs de manière comparative et de situer les 

élèves les uns par rapport aux autres. Les enseignants rapportent que construire l’évaluation de 

cette façon réduit notablement leur temps de travail, simplifient le processus d’orientation ainsi 

que la compréhension des parents.  

 

Cependant, les apprentissages étant dans un premier temps dissimulés sous forme de points puis 

convertis en note à partir de divers outils décontextualisés tels que iBaremes réduisent ainsi les 

compétences des élèves à un algorithme mathématique. Cela suppose alors que les 

apprentissages sont mesurables et donc quantifiables. De plus, le fait de procéder de la sorte ne 

permet pas de fournir des informations suffisamment pertinentes sur l’apprentissage puisque la 

note n’a qu’une valeur informative très faible. Cette dernière ne reflète alors en rien les acquis 

concrets, les apprentissages réalisés ou encore les difficultés spécifiques des élèves. Ainsi ces 

modalités de construction de la note ne permettent pas de rendre l’évaluation fiable. 

 

De plus, les élèves sont toujours comparés au reste de la classe puisque les résultats se 

répartissent sur une courbe de Gauss. Cela a pour conséquences que le même élève ne sera pas 

orienté de la même manière s’il est dans une classe dont la moyenne est forte que s’il est dans 

une classe où la moyenne est faible. Ainsi, l’orientation d’un élève dépend souvent de la 

construction de la note et ce indépendamment de leurs performances. 
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Conclusion  

Après avoir confronté la théorie à la pratique, nous pouvons conclure que le système 

actuellement mis en place ne correspond pas à un processus d’orientation tel que défini par les 

auteurs. En effet, selon ces derniers, l’orientation consisterait à « conseiller un enfant sur le 

métier qu’il peut choisir » (Chassagne, 1998, p.18) et donc tenir compte des intérêts des 

enfants. Or, ayant analysé de plus près le système scolaire vaudois, nous constatons que nous 

nous retrouvons dans un processus de sélection. 

En effet, en nous y intéressant de plus près nous pouvons bien voir que le fait de mettre des 

notes en faisant des évaluations sommatives va vers la sélection puisque les élèves sont 

comparés entre eux afin de savoir s’ils correspondent à l’idéal d’excellence mis en place par la 

société et qui ne l’est pas afin de choisir la voie pour l’élève en question. 

De plus, lors de la rédaction de ce travail, nous avons également constaté que ce dernier avait 

des limites. En effet, afin de répondre à notre question de recherche nous nous sommes 

uniquement basées sur les réponses de quatre enseignants. Si nous voulions aujourd’hui 

apporter des précisions à notre travail, nous devrions désormais mener plus d’entretiens 

avec davantage d’enseignants et poser des questions plus précises lors des entretiens. Par 

ailleurs, nous pourrions également interroger des élèves ayant été orientés sous EVM et 

d’autres avec la LEO afin de comparer les diverses opinions. 

Pour conclure, réaliser ce travail de mémoire a été très enrichissant et bénéfique pour notre 

avenir professionnel. En effet, ce dernier nous a permis de comprendre le système actuel ainsi 

que les procédures mises en place pour orienter un élève auparavant, mais également après 

l’entrée en vigueur de le LEO. Connaître les différences entre ces deux systèmes nous a permis 

de nous positionner et ainsi de nous forger notre propre opinion quant à ces processus.  

D’un point de vue professionnel, ce mémoire nous a beaucoup apporté. En effet, nous sommes 

aujourd’hui conscientes de l’importance de créer des évaluations qui reflètent les réelles 

compétences des élèves puisque leur orientation est grandement influencée par les résultats 

obtenus. Pour ce faire, nous savons désormais qu’il faut que nos attentes soient clairement 

explicitées afin de permettre à chaque élève de progresser et d’ainsi atteindre les objectifs 

demandés. 
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Finalement, la réalisation de ce travail nous a permis de développer une compétence qui nous 

semble essentielle dans l’enseignement mais qui peut parfois être source de difficulté : la 

collaboration. 

En effet, écrire à deux peut s’avérer difficile dû aux différents styles d’écriture, rythmes de 

travail ou encore la compréhension des différentes informations et les divers points de vue. 

Néanmoins, travailler sur nos différences nous a permis d’enrichir notre travail et d’étayer nos 

propos. 

Nous sommes donc conscientes que l’acquisition de cette compétence nous sera favorable lors 

de futures collaborations au sein de l’établissement dans lequel nous travaillerons. 
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Annexes  

Questions de l’entretien semi-dirigé  

 
1. Depuis l’introduction de la LEO, quels changements avez-vous pu constater lorsque 

vous enseignez ? 

a. Quels changements avez-vous constatés au niveau de la préparation d’une 

leçon ? 

b. Quels changements avez-vous constatés au niveau de la préparation d’un 

test ? 

c. Quels changements avez-vous constatés au niveau du processus 

d’orientation ? 

 

2. Que pensez-vous de l’importance accordée aux ECR ? 

a. Maintenant que les ECR comptent, avez-vous modifié vos pratiques pour les 

préparer ? 

b. Les ECR ont-ils eu un impact sur la collaboration avec vos collègues ? Si 

oui/non, pourquoi ?  

c. L’introduction des ECR dans la moyenne est-elle réellement utile pour 

l’orientation ? Si oui/non, pourquoi ?  

 

3. Que pensez-vous de l’introduction de l’épreuve d’allemand aux ECR ? Pourquoi ? 

 

4. Vos pratiques d’enseignement ont-elles changé depuis que la nouvelle loi a été mise 

en place ? Lesquelles ? En quoi ont-elles changé ? 

 

5. Avez-vous l’impression d’avoir moins de liberté quant à vos pratiques 

d’enseignement aujourd’hui ? Pourquoi ?  

6. Comment pratiquiez-vous l’orientation sous l’EVM ? Comment vous sentiez-vous 

au moment d’orienter les élèves ? 

 

7. Quels changements constatez-vous lorsque vous devez orienter un élève 

aujourd’hui ?  Qu’en pensez-vous ? 
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8. Quand collaborez-vous avec vos collègues ? 

a. Qu’en est-il de la collaboration avec vos collègues lors du processus 

d’orientation ? 

 

9. Que pensez-vous de l’orientation se basant uniquement sur les notes ?  

 

10. Finalement, dans quel type d’orientation vous sentez-vous le plus à l’aise et 

pourquoi ? 
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Entretien 1 

 

1 F Ça fait combien d’années que tu enseignes ? 

2 N J’ai commencé en 95 ... alors 22 ans.  

3 F Est-ce que tu as toujours travaillé dans ces degrés-là ? (7-8) 

4 

5 

N Non alors les deux premières volées pendant quatre ans, j’ai eu des 3 – 4 de 

l’ancien système. Donc des 5 – 6 actuels.   

6 

7 

8 

F Maintenant on va passer aux questions pour le mémoire. Alors, depuis 

l’introduction de la LEO, quels changements as-tu constatés dans ton 

enseignement ?  

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

N Les changements surtout euh… bon moi je suis passée aussi par EVM alors 

on est revenu d’EVM, on a complètement zappé EVM. On est passé d’élèves 

qu’on orientait selon des critères d’évaluation, des critères bien spécifiques 

et on est passé à des notes. Alors avant on devait vraiment bien justifier 

l’orientation, c’était assez complexe, il fallait être très pointu. Maintenant on 

doit justifier nos notes, souvent les parents vont venir râler pour des tests, 

pour des choses un peu plus pointues sur le test et ils vont pinailler. Alors 

qu’avant ils ne pinaillaient pas pour les tests, mais ils pouvaient pinailler 

pour l’orientation, parce que c’était pour eux subjectif vu que c’était sur 

d’autres critères. Le côté positif c’est que c’est une note et c’est comme ça 

et pas autrement. Mais le critère négatif c’est qu’on a des parents beaucoup 

plus procéduriers et beaucoup plus tatillons sur ce que tu vas leur faire passer 

comme épreuve et comme évaluation.  

22 

23 

F Mais du coup, quels changements as-tu constatés au niveau de la préparation 

des leçons, s’il y en a ? 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

N Alors être hyper attentif au délai d’apprentissage, plus directif   sur les leçons, 

par exemple les révisions de verbes au lieu de leur dire vous avez 20 verbes 

dans 2 semaines, séquencer. Je trouve qu’on les accompagne beaucoup plus 

et on doit réfléchir parce qu’il y a beaucoup d’enfants qui le font pas, qui 

répétaient le dernier jour les 20 verbes donc ça n’allait pas. Donc on est 

beaucoup plus attentif à être précis. On est moins dans le flou, on leur fait 

moins confiance aussi, je trouve qu’on les autonomise plus et on les cadre 

beaucoup plus, car les parents ne le font pas non plus. C’est aussi un 
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32 

33 

34 

changement de société avec cette LEO, où c’était bien joli de dire qu’on était 

des partenaires. Mais là on est plus des partenaires, on est au service pour 

les parents et ça, c’est le côté négatif de la chose.  

35 

36 

F Et du coup par rapport à la préparation d’un test, est-ce qu’il y a eu du 

changement ? 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

N Honnêtement, pour les enfants je pense que non. Ils préparent leurs tests 

comme d’habitude. Pour nous, on va vraiment faire le test en fonction de ce 

qu’on a vu en classe et l’exercice supplémentaire en général ce serait un truc 

un peu plus pointu, plus recherché, un peu plus difficile, mais qui aurait 

quand même été abordé, mais pas exercé peut-être, pour différencier les bons 

élèves qui vont s’en sortir et pour aller plus loin. C’est vrai qu’on leur fait 

plus facilement les prétests, les tests d’exercice pour qu’ils soient bien 

préparés. Mais c’est vrai que ça je l’ai toujours fait au final. Parce que je suis 

du style à ce qu’ils ne débarquent pas dans un pays inconnu. Mais bon voilà 

je pense que ça n’a pas trop changé au final.  

47 

48 

49 

F Quels changements as-tu constaté aussi au niveau du processus 

d’orientation ? mais bon c’est ce que tu as dit par rapport aux parents. Alors 

qu’est-ce que tu penses de l’importance accordée aux ECR ? 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

N Haha... alors je trouve qu’elle a beaucoup trop d’importance et beaucoup trop 

de stress. Et puis, les ECR de français en général elles sont beaucoup plus 

faciles que ce que nous on fait en classe et ils s’en sortent beaucoup mieux 

et ils gagnent des points, donc ça valorise les élèves plus faibles. Au 

contraire, les maths c’est souvent très long et ça les pénalise. Les ECR ont 

une place beaucoup trop importante surtout qu’elles arrivent hyper tôt dans 

le programme. On est censé avoir tout vu alors que ça se passe quand même 

en avril et ce n’est pas possible d’avoir tout vu en avril donc c’est pas 

adéquat, les ECR ne sont pas adéquates. Alors autant faire un examen en fin 

d’année en 8e, mais à la fin, comme les examens qu’on avait tout petit. Moi 

par exemple j’en avait chaque année en français et en math.  

61 

62 

F Donc maintenant que les ECR comptent, est-ce que tu as changé quelque 

chose dans tes pratiques pour les préparer ? 

63 

64 

N Oui alors on fait une ECR d’exercice minimum une, deux trois semaines 

avant. Et puis après on retravaille les choses qui n’ont pas été bien réussies. 
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65 

66 

67 

Et puis, je leur donne la possibilité d’en faire une deuxième s’ils en ont envie 

pour les rassurer pendant les vacances. En général je les propose et ils 

peuvent les prendre à la maison. 

68 

69 

F Ensuite, par rapport à la collaboration avec tes collègues, est-ce qu’il y a eu 

un impact par rapport au fait que les ECR comptent ? 

70 N Non. 

71 

71 

F Est-ce que l’introduction des ECR dans la moyenne annuelle est réellement 

utile pour l’orientation, pour toi ? 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

N Bah… en général c’est vrai que c’est rare qu’ils se plantent aux ECR parce 

que du coup, les parents peuvent les préparer, comme il y a les ECR sur le 

site, ils peuvent faire les exercices. Il y a même du bachotage pour certains 

qui vont entraîner, entraîner que pour les ECR. Donc ça a un impact souvent 

positif et autrement ça concrétise leur travail et puis c’est le reflet en général 

de la moyenne des notes qu’ils ont à la base.     

79 

80 

F Du coup, pour toi c’est quand même utile ? Car maintenant c’est 30% de la 

moyenne annuelle. 

81 

82 

N Pour moi, je te dis, se serait mieux un examen de fin. On révise tout et … 

c’est ce qu’on fait déjà.  

83 

84 

F D’accord. Donc que penses-tu de l’introduction de l’épreuve d’allemand aux 

ECR ? 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

N Je trouve ça très bien. Je ne vois pas pourquoi ça ne compterait pas. 

D’ailleurs je pense que ce serait bien d’en mettre une en anglais maintenant, 

puisque y en a certains qui s’en sortent très bien en allemand, puis d’autres 

pas du tout. L’anglais en plus, c’est souvent plus facile pour eux, ils aiment 

mieux, donc je trouve que ce serait logique de faire allemand et anglais et 

pas que de l’allemand. Mais c’est bien de l’avoir mis aussi. Mais d’un autre 

côté, ce qui sont bons en langues, ils ont français et allemand qui vont les 

aider et puis ceux qui sont bons qu’en mathématiques, ils auront que les 

maths et ils manqueraient une branche scientifique alors. Donc y a le côté 

positif et négatif de la chose.   

95 

96 

F Est-ce que tu as l’impression d’avoir moins de liberté quant à tes pratiques 

d’enseignement aujourd’hui ? 
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97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

N On a toujours peur d’avoir des appels de parents, qui nous demandent les 

objectifs alors que les objectifs ne sont pas tellement utiles à moins d’être 

dans le métier et c’est tellement flou. Les critères d’évaluation devraient 

suffire et la matière à apprendre devrait suffire, mais tu as des parents que tu 

vas avoir derrière et si tu n’as pas donné ils vont revenir là-dessus, tu as mal 

fait ton boulot… ils attendent la moindre faille pour s’introduire et te le faire 

remarquer. Ouais te mettre dans une impasse. Donc il faut vraiment être clair 

et bien expliquer aux enfants ce qu’il y aura dans le test comme ça tu ne seras 

pas embêtée par les parents après. Et si tu le fais devant toute la classe, tu as 

des témoins et puis là…  

107 F Est-ce que ça a toujours été comme ça ou bien ?  

108 

109 

110 

111 

112 

N Non. C’est assez souvent qu’on te dit : ah, mais les objectifs je ne les ai pas 

reçus. Alors je leur dis que je reprends les critères d’évaluation. Oui, ils 

demandent, ils demandent, mais en fait ils ne savent pas ce qu’ils demandent. 

En fait, ils ne travaillent même pas pour apprendre, ils travaillent pour le 

résultat.  

113 

114 

F Ensuite, comment est-ce que tu pratiquais l’orientation sous l’EVM et 

comment te sentais-tu au moment d’orienter les élèves ? 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

N Alors j’étais hyper mal à l’aise justement, car c’était des évaluations, donc 

des critères qui … je n’étais vraiment pas à l’aise. Parce qu’au final tes tests 

quand tu mets un largement atteint, bah tu fais quand même une échelle donc 

ça correspondait quand même à une note au final donc j’avais l’impression 

de tromper mon monde. Et puis ce n’était pas parlant et pour les parents 

c’était la même chose, on avait des phrases types aussi, c’était du verbiage, 

c’était du n’importe quoi. Pour certains parents c’était compliqué de leur 

expliquer et puis de demander aux élèves de 5-6 à l’époque d’être autonome, 

d’être mature et bah … c’est à nous d’être autonome et mature parce qu’on 

avait le train, le bus à prendre pour le collège, il y avait un changement, on 

était beaucoup plus mature et autonome que maintenant. Maintenant ils sont 

petits, donc c’est compliqué de leur demander d’être mature. En plus, on les 

materne beaucoup. Et puis là, on materne les parents et les enfants. Donc au 

bout d’un moment c’est rude.   
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129 

130 

F Du coup quels changements constates-tu lorsque tu dois orienter un élève 

aujourd’hui ? 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

N Alors … le stress des élèves en fait. Ils sont très stressés. Avant ils ne 

pouvaient pas faire de moyenne, même s’ils essayaient hein : 5 LA, 1 AA, 1A 

ouais je dois avoir atteint avec aisance quand même. Mais là, ils peuvent 

faire leur moyenne et là chaque note a une telle importance qu’ils sont 

monstre stressés par leur note donc ils font leur moyenne tout le temps. Les 

parents pareil. S’ils font une planté, on a les parents derrière : pourquoi vous 

avez fait ce test etc. Voilà, il y a ce changement-là qui est un peu lourd à 

porter.     

139 

140 

F Avant l’enfant était aussi jugé par rapport à son comportement c’est bien 

ça ?  

141 N Oui et là y a plus. Et ce serait vraiment très bien pour certains.  

142 F Quand est-ce que tu collabores avec tes collègues ? 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

N Au tout début de l’année, pour voir la planification du français par exemple. 

Et puis des fois sur un test en commun qu’on va faire. Mais on a un peu lâché 

ça, avant on faisait tous les tests en français en commun, mais c’était trop 

lourd. En plus, moi je n’ai pas envie de courir après le programme pour faire 

la note à telle date, c’est pas possible. Moi j’attends que les élèves soient à 

niveau, qu’on ait vu le programme pour faire le test et puis là ça ne jouait 

pas. Donc là on est un peu plus libre et c’est très bien. En fait , on fait le 

même programme, mais à notre rythme et au rythme des enfants surtout.  

151 

152 

F Et par rapport à la collaboration, lors du processus d’orientation. Puisque 

qu’avant il fallait que vous vous voyiez pour orienter. 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

N Alors on fait toujours un conseil de classe. Mais comme il y a les notes qui 

compte, du coup on parle des cas limite ou … en fait normalement il ne 

devrait pas y avoir de cas limite, mais on parle après des élèves qui ont des 

problèmes et qu’on doit envoyer en classe de développement et tout ça et des 

comportements, c’est là qu’on parle des comportements, après le maître de 

classe voit les parents.  

159 F Que penses-tu de l’orientation qui se base uniquement sur les notes  ? 



 51 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

N Moi j’ai vécu ça en tant qu’élève, ce n’est pas si mal, mais j’aimais bien 

quand on parlait du comportement aussi et de la manière de travailler, parce 

qu’il y a des enfants très scolaires qui vont faire toujours des bonnes notes 

et qui ne travaillent pas en classe et qui font tout à la maison avec maman et 

papa derrière et puis ils vont pas s’en sortir en VP plus tard et ils vont se 

planter et c’est la catastrophe. Donc avant c’était plus en fonction de l’enfant 

et pas de la note et je préférais.   

167 

168 

F Du coup je pense que ça répond à la dernière question, mais donc dans quel 

type d’orientation tu te sens le plus à l’aise et pourquoi ? 

169 

170 

171 

N Il faudrait un mélange des deux. Il faut garder les notes, mais qu’on ait une 

partie de comportement de l’élève, la manière de travailler, l’autonomie, 

maturité et l’envie de travailler.  
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Entretien 2 

 

1 F Depuis combien d’années enseignes-tu ? 

2 L Depuis 82… donc 35 ans. 

3 F 35 ans, d’accord. Dans quel degré ? 

4 

5 

6 

7 

L J’ai enseigné d’abord en secondaire dans le collège intercommunal. En fait  

j’ai enseigné dans le pré-gymnasial. Et après à Bussigny quand il y a eu la  

réforme venue dans les années 86 je crois. J’ai enseigné au 5-6, ce qui 

équivaut aux 7-8 maintenant. Et puis, j’ai toujours enseigné jusqu’en 9ème. 

8 F Du coup quelles branches avais-tu enseigné ? 

9 

10 

L Alors j’ai enseigné principalement le français, l’italien et l’anglais et j’ai 

aussi enseigné l’histoire et la géo. 

11 F À quel pourcentage travailles-tu ? 

12 L À 100%, j’ai toujours travaillé à 100%.  

13 

14 

15 

F Maintenant on va passer aux questions concernant le mémoire. Depuis 

l’introduction de la LEO quels changement as-tu constatés, lorsque tu 

travailles, enseignes.  

16 L Par rapport à EVM par exemple ? 

17 F Oui voilà. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

L Alors si on parle de l’orientation, il y a eu pour nous une grande 

simplification. On est passé d’évaluations plutôt basées sur des 

commentaires que les parents avaient un peu de peine à comprendre, qui était 

plus qualitatives. Maintenant depuis qu’on a les notes bah ça a changé et puis 

on a des notes donc ça paraît plus fiable aux yeux des parents donc il y a eu 

une simplification. Donc pour moi ça veut dire, beaucoup moins d’entretiens, 

beaucoup moins de discussions. Et puis je pense un stress moins important 

pour les enseignants 7-8. Je pense qu’il y a eu une simplification, car on peut 

entre guillemets, mettre les notes en avant et puis se cacher derrière les notes.  

27 

28 

F D’accord, et concernant la préparation des leçons  ? en général, les leçons 

qu’on donne, est-ce qu’il y a eu un changement ?  
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29 

30 

31 

32 

33 

L Non je n’ai pas l’impression… Bon on cible toujours plus au vu d’objectifs 

d’accord. Je pense que ça par rapport à EVM on doit toujours préciser 

l’objectif. C’est une cible qu’on a. La quantité de devoirs je ne vois pas 

vraiment de différence, surtout maintenant que j’enseigne aux 9-11. Donc la 

VP ça n’a rien changé.  

34 

35 

F Du coup pour la préparation d’un test, c’est juste les objectifs qui sont 

beaucoup plus mis en avant ? 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

L Bon alors spécifier les objectifs, ça c’est bien de le dire. Annoncer les tests, 

car à une certaine époque on faisait des tests surprises, donc ça ne se fait pas 

tellement si ce n’est un TA de vocabulaire pour tester ce qui a été fait. Et 

bien sûr la préparation des tests, on essaie de faire dans les significatifs, 

c’est-à-dire de mettre ensemble les … enfin baser les tests sur la réflexion, 

sur la synthèse etc et ne pas cibler que sur les outils. C’est peut-être une 

grande évolution qu’il y a eu ces dernières années. Avant on testait beaucoup 

les outils, donc maintenant les tests significatifs ont un autre poids et un autre 

impact. Ça a beaucoup évolué par rapport à EVM, donc séparer TA et TS.   

45 

46 

F Ensuite, concernant les ECR, que penses-tu de l’importance accordée aux 

ECR ? 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

L Alors moi je pense qu’elles sont intéressantes comme régulateur. C’est-à-

dire que pour un établissement c’est intéressant de voir un peu comment ça 

se passe dans l’établissement par rapport au canton etc. C’est intéressant par 

exemple de voir ce régulateur pour la direction. Pour les enseignants aussi, 

je pense que ça permet de situer les enfants. Par contre, je trouve que ça 

entraîne un stress pas possible. Et que les parents… depuis que ces ECR 

comptent, elles ont pris une proportion énorme notamment dans 

l’orientation. Et ça je trouve un peu dommage. Et je trouve un peu difficile 

même si on remarque que les résultats obtenus aux ECR sont les mêmes 

pratiquement que l’année, donc je pense qu’elles sont vraiment bien faites et 

qu’elles reflètent bien ce que font les enfants. Dans l’ensemble, à mon avis, 

elles n’ont jamais baissé un enfant vers le bas pour l’orientation, chez nous 

en tous cas pas.  
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60 

61 

62 

F Du coup, là tu travailles surtout chez les secondaires donc peut-être que tu 

auras de la peine à répondre, mais est-ce que tes pratiques ont changé depuis 

que les ECR comptent ? 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

L Alors comme doyenne ce que je peux observer, c’est que les pratiques ont 

changé dans le sens où les enseignants font des ECR à blanc. Avant on se 

disait que voilà l’ECR arrive, c’était vraiment la photo du moment et puis ça 

permettait de voir ce que l’enfant arrivait à faire par lui-même. Tant dis que 

maintenant il y a une préparation ciblée, il y a déjà les objectifs des ECR qui 

sont reçus, donc les enfants sont quand même préparés en fonction des ECR. 

Et puis les enseignants veulent aussi bien préparer leurs élèves. Donc par 

rapport à ça je pense que ça a changé. Il y a une sorte de drill, on aimerait 

que son élève arrive à quelque chose.    

72 

73 

F Et du coup, par rapport à la collaboration avec les collègues, est-ce qu’il y 

en a plus depuis que les ECR comptent ? 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

L À Bussigny, en 7-8, il y a toujours eu une collaboration et les enseignants 

ont vraiment travaillé en équipe. Ça, c’est apparu depuis EVM où vraiment 

tout le monde était toujours prêt à collaborer et échanger etc. On essaye 

toujours d’avoir le même niveau et c’est vrai que là c’est resté. Donc je pense 

que cette volonté est restée et il y a une grande volonté chez nous d’amener 

tout le monde au même but.  

80 

81 

F Du coup l’introduction des ECR dans la moyenne est-elle réellement utile 

pour l’orientation ? 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

L Utile oui, car ça permet de … c’est aussi un garde-fou entre guillemets par 

rapport aux parents, c’est vrai que quand je vois les parents qui viennent 

regarder les ECR chez moi, on peut leur dire que oui voilà ça permet de situer 

l’enfant, de dire que les objectifs sont atteints, et ceci pas. Donc oui dans ce 

sens-là c’est intéressant.  

En fait elle est utile comme régulateur. Moi je pense qu’elle n’est pas utile 

au niveau du stress, mais peut-être que dans une équipe qui ne fonctionnerait 

pas très bien au niveau des enseignants, c’est aussi un régulateur qui permet 

de contrôler entre guillemets ce qui a été fait.   

91 

92 

F Du coup, qu’est-ce que tu penses de l’introduction de l’épreuve d’allemand 

en ECR ? 
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93 

94 

95 

L Je pense que ça fait partie du jeu, dans le sens que les branches de base pour 

l’orientation sont : français, math, allemand et sciences, pourquoi ne pas 

faire des ECR d’allemand. Dans la même validité que les autres.  

96 F Du coup, tu penses que ce serait bien de faire aussi pour les sciences ? 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

L Moi je pense que ça chargerait beaucoup trop les enfants et puis les sciences 

telles quelles sont enseignées maintenant avec le peu de périodes se serait 

quand même difficile. Je trouve aussi important de garder une branche avec 

un peu d’ouverture. Une branche qui est un peu à part. enfin pour moi, au vu 

du coefficient d’heure qu’elles sont enseignées, à mon avis, n’ont pas le 

même poids que les autres. En sciences, c’est beaucoup d’apprentissage par 

cœur, donc je pense que ça n’a pas la même valeur que les  français et maths 

par exemple. Bien qu’en 7-8 on remarque après que les élèves qui 

travaillaient bien, qui étaient bien scolaire et bien préparés arrivaient à de 

bons résultats en 7-8 et après il manque un peu cette dimension de réflexion 

et ça je crois que c’est difficile de trouver le bon équilibre.  

108 

109 

F Est-ce que tu penses qu’il y a moins de liberté quant aux pratiques 

d’enseignement aujourd’hui ? 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

L Moi je pense que c’est aux enseignants de s’accorder la liberté. Peut-être que 

certains se sentent un petit peu stressés et craignent ces ECR ainsi que 

l’orientation, mais je pense que c’est important pour des enseignants de 

s’accorder sa propre liberté. On a le PER, il y a un but à atteindre, on a les 

objectifs, mais je crois que chacun fait son chemin, à mon avis c’est ça qui 

est important de garder pour les enseignants. Il faut oser prendre de la liberté 

sinon le métier perd un peu de sa valeur. Donc il faut avoir une liberté qu’on 

s’accorde tout en restant dans un cadre qui nous est imposé.  

118 F Du coup, tu avais déjà pratiqué l’orientation sous EVM ? 

119 L Oui, oui. 

120 F Comment ça se passait ? Comment tu te sentais ? 

121 

122 

123 

124 

L Alors c’est-à-dire qu’il y a eu un gros cheminement qui s’est fait parce que 

c’est vrai qu’on est passé dans un système de notes à un système sans notes. 

Donc il a fallu déjà comprendre ce que c’était une évaluation par 

commentaires. Donc c’est vrai qu’il y a eu une grande préparation dans les 
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125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

commentaires. Ce n’était pas simple de faire des commentaires, et faire des 

commentaires qui sont valables et validables, c’était ça qui était difficile. Par 

contre c’était très intéressant, cette orientation par EVM, car ça permettait 

de pousser certains élèves. Typiquement des petits garçons qui étaient là, 

avec un gros potentiel, mais qui étaient moins scolaires par rapport aux filles 

qui apprennent tout bien et qui restituent et puis qui réussissent bien, car 

elles arrivent à restituer sans trop se poser de questions. Et là, on voyait 

quand même qu’il y avait tout un groupe d’élèves qui était moins scolaire , 

mais qui pouvait passer et c’était correct de les faire passer en VP. Alors ça 

maintenant, on a un petit peu perdu cet aspect-là et ça c’était intéressant sous 

EVM. Par contre, on avait une grande difficulté, c’était de justifier les 

commentaires et de justifier les évaluations, car les parents avaient de la 

peine à s’y retrouver.  

138 F Surtout que maintenant il n’y a plus que la note qui compte.  

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

L Oui voilà. Maintenant il y a le barème et les parents voient la note comme 

quelque chose de valide, mais on sait ce que c’est une note sur une échelle 

plus basse, on élargit l’échelle, la note est plus haute, donc c’est toujours 

quand même modulable par l’enseignant. Par contre aux yeux du public, elle 

est mieux reconnue et amène moins de contestation. Depuis qu’il y a les 

notes, on a beaucoup moins de contestations à l’orientation qu’avant. Car 

avant il fallait beaucoup discuter. En tant que doyenne, je recevais beaucoup 

de parents qui venaient discuter qui disaient :  mais qu’est-ce que c’est atteint 

avec aisance, qu’est-ce que c’est atteint … quelle est la différence ? Alors 

que là on parle de 4.5, et 4.5 c’est 4.5.   

149 

150 

F Quels changements constates-tu lorsque tu dois orienter un élève 

aujourd’hui ? 

151 

152 

153 

154 

155 

L Alors, simplification par rapport aux notes, un système plus clair. C’est 

clarifié par rapport aux parents, par rapport aux enseignants je trouve qu’on 

a moins de liberté justement de pousser certains enfants qui mériteraient 

d’être poussés et peut-être retenir certains qui seraient de bons apprenants, 

mais qui n’ont pas beaucoup de qualité d’analyse et de synthèse.  

156 F Et par rapport aux tests, peut-être que les parents contestent plus les tests ? 
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157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

L Les parents ont toujours voulu connaître les barèmes, de connaître… mais je 

pense que les parents qui sont intéressés à tout contrôler, contrôlaient déjà 

tout avant donc maintenant je pense que c’est la même chose. Par contre, on 

va plus discuter sur un demi-point. Voilà, si un enfant avait un demi-point 

de plus il aurait réussi une meilleure orientation. Ça on se retrouve souvent 

en fin de 8ème avec des parents qui reviennent avec plusieurs tests de l’année 

et qui essayent de négocier.  Alors que finalement ce n’est pas ça, c’est une 

vision globale.  

165 

166 

F Qu’en est-il de la collaboration entre collègues concernant le processus 

d’orientation ? 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

L Disons que ce qui est le plus intéressant dans le processus d’orientation c’est 

les conseils de classe après le semestre par exemple. Et puis là, il y a toujours 

une bonne collaboration au sein des enseignants, car ils se réunissent pour 

parler de l’enfant. Cela permet de cibler un enfant qui a peut-être un moment 

de dilettante, qui a peut-être un petit peu besoin d’être poussé, donc là cette 

collaboration, discussion entre les collègues permet de revoir les parents, de 

les aider à avancer plus ou bien de dire aux parents : arrêtez de mettre la 

barre si haut. Par contre, chaque enseignant met ses notes, et c’est la note 

finale qui fait l’orientation, donc là on n’a pas tellement de pouvoir à ce 

niveau-là. En plus, il n’y a pas de cas limite, il n’y a même pas une zone de 

discussion possible. Ce qui est un grand confort pour les enseignants et la 

direction, car c’est la note qui fait foi. Pour les autres années par exemple  : 

9-10, on peut parler de cas limite à cause du 0.5 et c’est le conseil de direction 

qui décide si on peut faire passer un élève ou pas. Alors qu’en 8ème c’est 

vraiment la note et c’est extrêmement rigide. Actuellement la loi est rigide 

et on ne peut pas aller contre cette loi.  

183 F Du coup, les parents ne peuvent vraiment pas contester l’orientation ? 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

L Alors les parents peuvent faire recours s’il manque un demi-point par 

exemple. Par contre, les parents, en tout cas chez nous, n’ont jamais gagné 

un recours concernant l’orientation parce qu’on essaie de faire le travail 

correctement. Donc en fait, les recours ne sont pas jugés sur la valeur 

pédagogique ou les capacités de l’enfant. Ils sont jugés que sur ce qui est 

juridique et les listes de forme. C’est triste à dire, mais c’est comme ça. Donc 
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190 

191 

192 

un parent ne pourra jamais dire que son enfant a du potentiel et on le sait, il 

y a beaucoup d’enfants qui développent un potentiel et qui n’étaient pas 

encore mûrs pour y arriver.  

193 

194 

F Du coup, que penses-tu  de l’orientation  se basant uniquement sur les notes ? 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

L Alors simplification, confort hein. Par contre, comme je te disais tout à 

l’heure, au niveau de l’enfant, je trouve que certains sont prétérités. Au 

niveau de la maturité, certains qui n’étaient juste pas mûrs en 8ème et qui 

auraient pu bénéficier d’un petit coup de pouce pour justement être dans un 

niveau un peu plus élevé, ceux-là vont par exemple rester en voie générale. 

Moi je trouve que c’est surtout ceux qui n’ont pas voulu être des bons 

apprenants, des perroquets qui doivent apprendre tout par cœur, ceux-là sont 

prétérités, ce qui est dommage. Avant ça nous permettait de pousser les 

enfants, notamment ces petits garçons qui ne sont pas toujours très mûrs.  Ce 

système-là n’est pas très ouvert pour ce genre d’enfants.  

205 

206 

F Finalement dans quel type d’orientation te sens-tu le plus à l’aise ? Et 

pourquoi ? 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

L Moi j’aimais bien pouvoir discuter, essayer de vraiment voir le potentiel, on 

avait essayé de mettre une grille d’évaluation pour mesurer tous les 

paramètres, aussi bien la maturité, la capacité, moi je trouvais ça hyper 

intéressant. Donc moi ça m’intéressait plus par rapport à l’enfant. Par contre 

au niveau, encore une fois de confort, c’est beaucoup plus simple de se 

cacher entre guillemets derrière les notes. Bon ce n’est pas vraiment caché, 

car ces notes sont tout de même validées pendant toute une année, y a 

toujours un grand nombre de notes. Mais disons qu’au niveau parents et les 

discussions avec eux, c’est plus simple maintenant. Mais je pense que les 

enseignants sont aussi protégés entre guillemets par ce système parce 

qu’avant il y avait tout l’aspect affectif qui rentrait en compte, qui n’est plus 

du tout pris en compte maintenant. EVM c’était quand même une grande 

découverte pour vraiment cerner l’enfant différemment, de le prendre 

vraiment en compte dans sa globalité. Ce qu’on faisait peut-être 

implicitement, mais pas avec la même conscience qu’au début que 

j’enseignais. Au début, c’était vraiment passer sa branche, avancer dans sa 
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223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

branche et ne pas tenir compte de toute l’évolution de l’enfant. Donc EVM 

ça nous a quand même ouvert l’esprit entre guillemets. Je pense aussi que la 

façon dont vous êtes formés vous maintenant est différente, car il y a une 

autre prise en compte de l’enfant, de l’individu. Ce qui est important. Là 

pour l’orientation on est un peu revenu en arrière, mais cela a été voulu par 

le public et les parents qui s’y retrouvent mieux et je pense que là on a peut-

être gagné quelque chose dans le sens qu’il y a moins d’agitation et moins 

de parents.  
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Entretien 3 

 

1 P Ça fait combien de temps que tu enseignes ? 

2 A J’ai commencé à l’âge de 22 ans donc 41 ans  

3 P Est-ce que tu as toujours travaillé dans ces degrés-là ? (7-8) 

4 A Non, j’ai enseigné pendant longtemps au secondaire II chez les 9-10-11 VSO 

5 

6 

7 

P D’accord, alors on je vais te poser la première question. Alors, depuis 

l’introduction de la LEO, quels changements as-tu constatés lorsque tu 

enseignes ? 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

A Au niveau de l’enseignement, il n’y a pas grand-chose si ce n’est une 

augmentation de paperasse, d’objectifs à marquer de signaler tout auprès des 

élèves ce qui s’agit euh maintenant les…ils s’inquiètent si les objectifs ne 

sont pas collés dans l’agenda ou dans le cahier. Mais au niveau de 

l’enseignement euh au niveau de matière pour moi, ça n’a pas changé grand 

chose. 

14 P Et du coup au niveau de la préparation d’une leçon ? 

15 

16 

17 

18 

A Pour moi ça n’a pas changé du tout, non parce que la matière est restée la 

même, les ouvrages utilisés sont les mêmes, les objectifs sont les mêmes avec 

une petite tendance à alléger les choses. Mais au niveau des préparations des 

tests ou des cours, ça n’a pas changé pour moi. 

19 P Et au niveau de la préparation d’un test ? 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

A Non, parce qu’on travaillait déjà par objectifs, la matière en maths par 

exemple n’a pas changé, les livres étaient déjà préparés par objectifs bien sûr 

ce n’était pas noté, mais si on va dans la méthodologie on avait les approches, 

autrement c’était aussi par objectifs donc sur le système des longueurs  euh 

on avait les échanges dans un sens ou dans l’autre, les choses elles étaient 

déjà là simplement avec la LEO, ça a forcé à devoir formuler comme si je 

devais donner en fait un cours d’une autre branche que je ne maîtrise pas. On 

a formulé les choses pour que ce soit plus clair, surtout pour les élèves.  

28 P Quels changements as-tu constaté au niveau du processus d’orientation ? 

29 

30 

31 

32 

A Alors, une simplification quand on est devant les parents parce que là, le 

système d’orientation s’est clarifié. Le canton a décidé de mettre des points, 

mais les points avec des niveaux à atteindre et ça permet quand est devant les  

parents d’avoir quelque chose de stable, ce qui n’était pas du tout le cas avec 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

EVM. On pouvait avec EVM être orienté par exemple à 15 points et demi sur 

Pully on pouvait être orienté sur VSB et puis avec 15 points et demi sur 

Montreux ou Vallorbe être orientés en VSG. Evidemment, les parents là 

derrière se rendaient compte et disaient tout d’un coup  « un cousin qui était 

par là-bas qui disait, mais moi mon fils il est orienté avec tel ou tel nombre 

de points toujours dans un sens favorable, alors nous on devait déjà discuter 

dans la conférences des maîtres à quel moment on fixait la barre en sachant 

qu’il y avait possibilités avec des demi-points en moins d’orienter quand 

même, mais c’était pas du tout clair et puis là avec la LEO le canton a été un 

tout petit peu obligé de s’aligner sur les autres cantons où il y a une cible.  

43 P Que penses-tu de l’importance accordée aux ECR aujourd’hui ? 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

A Si tu veux bien, ça remplace les anciens examens, mais on ne va pas les 

appeler examens parce que ça fait trop ancien. La seule chose c’est que ces 

ECR sont placées trop en avant, et puis au mois de mai un prof de 8ème doit 

avoir fait presque tout le programme parce qu’on a une partie des choses qui 

sont dans les ECR mais on ne sait pas tout alors on peut imaginer que si tout 

d’un coup par exemple en maths on met de côté un thème et que ce thème est 

abordé aux ECR bah voilà. Donc les maîtres ont cette pression d’avoir tout 

fait fin avril, d’être prêts presque pour les vacances de Pâques, leur donner 

une révision possible pendant les vacances, faire un petit peu de retour et puis 

les ECR arrivent. Donc pour nous, ça change l’organisation et puis la manière 

de compter ça me paraît assez logique que les ECR comptent, la seule 

différence c’est que la tendance est beaucoup « d’avoir des épreuves 

allégées » pour que l’ensemble des élèves vaudois puissent arriver à un 

objectif moyen, et nous ce qui nous arrive assez souvent c’est que les ECR 

soient un peu meilleures que l’année et on a des cas extrêmes ou ça peut faire 

basculer un élève pour l’orientation en VP, ce qui serait une mauvaise chose 

parce que si à l’année il n’a pas son 4,5 ; 5 c’est pas  un petit coup d’ECR qui 

va lui permettre de… mais ça fera illusion devant les parents qui diront aux 

ECR mon enfant a fait mieux donc l’exigence de telle ou telle école est trop 

haute. Toujours dans le but de parents qui viseraient la VP, même si leur 

enfant serait plus à l’aise en VG. 

65 P As-tu modifié tes pratiques pour préparer les ECR ? si oui, comment ? 
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66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

A Alors au fur et à mesure, je voyais que les parents quand on arrivait vers 

février mars, commençaient à faire des révisions sur les ECR d’internet. 

Certains élèves passaient leurs vacances à réviser pour les ECR du coup ce 

que j’ai prévu pour faire un petit bout, c’est qu’en français et en maths on a 

fait un dossier qu’on donne aux élèves qui est un mélange de tests et 

d’épreuves d’ECR et puis ça leur permet d’avoir un parcours sur ce qui a été 

fait pendant la 7ème-8ème  et à la rentrée des vacances de Pâques, on prend une 

ou deux semaines qui restent avant les ECR pour corriger, mais d’une manière 

très ouverte, c’est-à-dire l’enfant profite de ces corrections, mais moi je ne 

ramasse pas le dossier, il n’y a pas de corrections personnelles. C’est vraiment 

mettre à disposition du savoir s’ils veulent en profiter. Puis , si les élèves n’ont 

pas fait leurs exercices pendant leurs vacances moi je ne dis rien du tout. C’est 

leur choix. Certains élèves n’ont en pas forcément besoin soit parce que leur 

orientation est bien claire et puis ils ne vont pas se faire d’illusions. Mais le 

pire c’est les parents qui sont tout le long derrière les enfants parce qu’il y a 

un demi-point qui reste et qu’ils doivent avoir ce demi-point autrement leur 

vie s’arrête. 

83 

84 

P Les ECR ont-elles eu un impact sur la collaboration avec tes collègues ? si 

oui/non Pourquoi ? 

85 

86 

87 

88 

89 

A Non parce qu’on travaille depuis longtemps en collaboration, en français, en 

maths bien avant EVM. Alors on n’a pas forcément la même approche de 

l’enseignement par rapport à faire travailler les élèves en groupe etc., mais ce 

que les élèves reçoivent c’est du matériel commun. Donc les ECR n’ont pas 

apporter de changement.  

90 

91 

P L’introduction des ECR dans la LEO est-elle vraiment utile pour 

l’orientation ? 

92 

93 

94 

95 

96 

A Moi je pense que ça donne aux élèves la notion d’examens, quand ils seront 

dans le monde professionnel ils auront ces deux tiers d’année 1 tiers donc ça 

leur montre qu’il y a une échéance. Moi je pense que c’est intéressant pour 

eux. C’est la première fois, ils ont déjà eu ça en 6ème mais en 8ème elles 

comptent. Ici, je pense qu’elles sont favorables pour les élèves . 

97 P Que penses-tu de l’introduction des épreuves d’allemand aux ERC ? 
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98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

A Moi je pense que pour les profs d’allemand c’est un peu court par rapport à 

la matière qu’ils doivent donner, mais je ne me rends pas compte si pour les 

enseignants c’est une pression supplémentaire ou pas. En même temps, ils 

vont quitter la 8e, ils vont se retrouver avec d’autres élèves, d’autres classes 

mélangées, je pense que ça fixe un minimum obligatoire qu’on a en français, 

en maths donc pourquoi pas avoir en allemand. Moi ça me paraît assez 

logique. 

105 

106 

P Tes pratiques d’enseignement ont-elles changées depuis que la nouvelle loi a 

été mise en place ? Lesquelles et en quoi ont-elles changées ? 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

A On a amélioré, on a des techniques qui sont plus faciles, on peut utiliser du 

nouveau matériel qui nous permet de rendre les cours plus ludiques et actifs. 

Le fond de l’enseignement n’a pas changé. Par contre, ce que j’ai pu améliorer 

c’est toute cette technique, l’accès à la connaissance. Aujourd’hui quand on 

prépare un cours on peut directement le faire sur ordinateur. On a des moyens 

qui sont énormes, ce que je n’avais pas quand j’ai commencé à enseigner. 

Mais la pratique en elle-même, ce qu’on a peut-être ajouté c’est le conseil de 

classe. Je pense que les élèves ont plus besoin d’être écoutés qu’avant, ils ont 

plus l’habitude qu’on les écoute bien sûr. Mais au niveau de la pratique 

d’enseignement je pense pas que ça ait beaucoup changé. 

117 

118 

P As-tu l’impression d’avoir moins de liberté quant à tes pratiques 

d’enseignement aujourd’hui ? 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

A Alors ce qui a changé pour nous ici, c’est qu’on est devenu un bâtiment 

satellite, c’est-à-dire que nos demandes aujourd’hui doivent passer par un 

mail, il n’y rien de direct. Toujours faire pour par exemple une sortie la 

demander, recevoir la communication. Il y a beaucoup de différents 

intervenants qui se sont rajoutés puisque l’établissement a grandi et c’est vrai 

que c’est beaucoup plus compliqué d’organiser des sorties, des activités 

extérieures. On doit aussi avoir tant d’accompagnants. L’école est devenue 

un peu frileuse dans tout ce qu’on entreprend et ça coupe la spontanéité. On 

devrait même signaler si on sort de classe 20 minutes pour aller faire un tour 

au bord du lac. Donc pour finir ça devient presque une angoisse 

d’organisation alors que si on va au bord du lac avec les élèves on est pas là 

pendant une demie heure. On n’est pas obligés d’être forcément atteignable à 



 64 

131 

132 

133 

ce moment-là. Donc je trouve que ça s’est un peu complexifié, mais ça ne 

vient pas seulement de la loi, mais aussi de l’agrandissement de notre 

établissement. 

134 

135 

P Et par rapport au plan d’études, est-ce que tu as l’impression d’avoir moins 

de choix vis-à-vis de ce que tu enseignes en classe ? 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

A Alors il y a des choses qui ont disparu ou qu’on a de la peine à trouver dans 

plutôt les choses pratiques, typiquement la géographie, l’orientation. On a de 

la peine à trouver des éléments de connaissance de base générales où moi je 

trouve qu’on est vite dans des idées intellectuelles avec des objectifs qui sont 

très bien notés, mais qui planent un tout petit peu en-dessus des élèves et je 

trouve qu’on a tendance à avoir une connaissance qui se détache bien des fois 

de la réalité des élèves. Je parle de la géographie, mais en histoire on part 

dans les concepts, mais un enfant ça ne l’intéresse pas plus, mais il y a un 

beau titre, une belle série d’objectifs ça fait jolie sur un papier, mais à 

l’arrivée, connaître comment vivait telle ou telle peuplade à telle ou telle  

époque, mais nos élèves ça ne les intéresse pas plus que ce qu’on fait sur les 

guerres de Gaules, mais par contre c’est une autre approche beaucoup plus 

intellectuelle, je trouve que là on perd un peu de contact avec la réalité. Moi 

je passe outre, mais disons des jeunes enseignants n’oseront pas 

nécessairement le faire ou n’auront pas assez de matière et se diront de faire 

ce qu’on leur dit de faire. On va suivre, mais si on se rend compte que dans 

bien des cas c’est très bon intellectuellement, mais à enseigner ce n’est pas 

praticable. 

154 

155 

P Comment pratiquais-tu l’orientation sous EVM ? et comment te sentais-tu au 

moment d’orienter un élève ? 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

A Moi je l’ai dit EVM pour moi c’était 10 ans pas de gâchis, mais d’expérience, 

le canton de Vaud fait des classes expérimentales, même moi quand j’étais 

élève j’étais dans une classe pilote et puis tout d’un coup le canton de Vaud 

fait des classes pilotes pendant 3-4 ans puis à la fin on dit que c’est une 

expérience intéressante puis on en parle plus jamais. Puis là, EVM était 

presque vouée à l’échec parce qu’ils ont passé « par-dessus » des enseignants 

pour mettre quelque chose de nouveau. Ils sont venus avec leur beaux 

concepts, on a appris que l’élève était au centre de l’école, c’est intéressant 



 65 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

d’aller écouter quelqu’un nous dire ça. Et puis, il y avait beaucoup de paroles 

et là je trouve au moins qu’avec la LEO, on est revenu à quelque chose 

beaucoup plus défendable devant des parents qui seraient « contraires à notre 

système ». Maintenant, il y a une loi et on peut l’expliquer aux parents. Il y a 

au moins le mérite que ce soit clair contrairement à EVM qui était une 

ouverture, un mélange d’humanisme et de … on arrivait pas, les profs étaient 

frustrés, l’orientation n’était pas du tout facile à faire. Maintenant ils ont 

changé la manière de noter aussi. Il y a eu LA, il y a eu plein de chose qui ont 

été expérimentées, mais sans fond.  

173 P Du coup pour toi aujourd’hui tu es beaucoup plus à l’aise qu’avant ? 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

A Oui, pour moi c’est beaucoup plus clair. Même si je pense qu’ils auraient dû 

remettre en question l’orientation elle-même. On aurait dû se demander si on 

voulait orienter autrement. Est-ce qu’on accepte dans des classes complètes 

les élèves tous ensemble jusqu’à 16 ans comme dans certains pays. Mais là 

ils ont rien changé, ils ont changé la technique, ils ont fait disparaître une voie 

la VSO, mais ils n’ont pas changé le grand questionnement est-ce qu’on 

continue d’orienter les enfants entre 11 et 13 ans, les faire passer par ce crible 

ou non. C’était ça la grande question. Mais là ça prend plus de temps et puis 

ça pointe une attitude réflexive de se dire oui ou non et ça ils veulent pas, ils  

ne sont pas rentrés en matière. Et là, il y a les parents qui viennent parfois 

avec des demandes de ce genre-là. 

Là ils n’ont fait que des aménagements de structures et pas de fond par contre 

ils ont mis en place pour les profs de 7-8H c’est au moins plus praticable. 

187 P Quand collabores-tu avec tes collègues ? 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

A Alors il y a une problématique qui est nouvelle c’était que la plupart des 

collègues travaillent à 50%, moi je travaille à 100%, donc ça veut dire que je 

suis là tous les jours donc pour moi trouver du temps ce n’est pas un 

problème, mais je dois parfois être à la carte. Donc quand ils ne sont pas là, 

moi j’avance, mais on sent que des collègues ne sont pas toujours dans le 

même rythme que moi parce qu’ils ne sont pas là, donc la collaboration est 

un peu plus compliquée et puis moi c’est vrai que je ne suis  pas encore passé 

à l’étape où simplement on communiquerait par mail. J’ai encore un peu de 
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196 

197 

198 

199 

200 

201 

peine avec ça. Je trouve que c’est plus simple quand on se met autours d’une 

table, on discute on prend une demi-heure, 45 minutes. Moi j’essaie de faire 

ça avec les maths en 8ème, les maths en 7ème et français 7ème. Mais j’aime faire 

ça aussi pour l’histoire et la géographie si possible. Il n’y qu’une seule 

branche ou je ne collabore pas c’est la musique. Dans toutes les autres 

branches, je collabore, je demande aux collègues et on se passe les tests. 

202 P Qu’en est-il de la collaboration, mais lors du processus d’orientation ? 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

A Alors on a dans ma classe, P enseigne l’allemand. Je me renseigne tout au 

long de l’année si je vois des parents, je fais un petit questionnement pour 

voir où en est l’élève en question, parfois elle vient avec moi, mais pas pour 

l’orientation, mais pour la rencontre des parents tout au long de l’année. Et 

puis, en 8ème quand la rencontre est obligatoire là, la plupart du temps je suis 

seul et si vraiment il y a un problème en allemand par exemple ou dans une 

branche, mais bon c’est les maths, le français, et l’allemand qui font le poids 

si on veut bien je convoque un collègue, mais c’est vrai que la plupart du 

temps on est quand même assez seul dans le processus d’orientation. On a les 

collègues pour nous aider, mais on est quand mêmes seuls nous dans la 

relation avec les parents. 

214 P C’est une grande différence par rapport à avant alors  ? 

215 A Par rapport à EVM tu dis ? 

216 P Oui 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

A Non, parce que l’EVM c’était juste la décision de savoir où est-ce qu’il 

va puis bon il y avait la possibilité d’ouverture plus grande, mais disons qu’il 

y avait toujours cette tendance c’être seul face aux parents.  

Mais il y avait toujours ce conseil de classe, où il y avait tous les 

enseignants etc… 

Alors le conseil de classe il a lieu chaque fois, chaque année. Au semestre et 

à l’année. Avant de voir les parents on a un conseil de classe.  

224 P Mais donc encore aujourd’hui ? 

225 

226 

227 

228 

A Toujours, oui ! et là c’est géré par un doyen, on va sur internet un, deux  trois 

jours avant et on donne une petite ligne générale sur chaque élève, un petit 

texte de 2-3-4-5 lignes et puis les collègues peuvent aussi aller le faire, 

certains le font d’autres pas eux vont en commentaires annexes et s’ils vont 
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229 

230 

231 

232 

233 

234 

avant moi je rentre dans mes commentaires et intégrer leurs commentaires et 

quand on a la conférence des maîtres de la classe on a au beamer l’é lève avec 

les annotations du maître et les collègues rajoutent, le doyen rajoute les 

commentaires et ça nous prend…on essaye d’avoir 5 min par enfant pour faire 

vraiment un tour et évidemment on va des fois commencer par les cas les plus 

difficiles ou pas c’est égal, mais ça se fait chaque fois.  

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

A Je crois que c’est obligatoire, mais je ne suis pas sûr. Parce que sinon 

comment est-ce qu’on pourrait faire devant les parents. Si par exemple un 

élève s’est illustré d’une manière ou d’une autre par exemple un dessin bah 

on va annoter art visuel telle ou telle chose. Donc ça fait vraiment partie. Et 

moi sans ça je sais pas du tout…la possibilité d’aller devant les parents et… 

bon je vois beaucoup mes élèves, mais ça suffit pas, j’ai besoin des avis du 

prof de gym, d’art visuel, travaux manuels, de couture. Ces branches-là elles 

font pour moi partie de l’orientation dans le comportement donc on a ça quand 

même avant, donc après au final on est seul devant les parents, mais tout le 

travail d’avant les parents ne le voient pas, mais on l’a fait.  

C’est très important pour nous de faire ça, et moi à ce moment-là je prends 

encore des notes manuscrites. Je me prépare une feuille quand je vais voir les 

parents et je dis bah voilà au conseil de classe voilà ce qui est apparu de tel 

ou tel maître. Autrement, ils croient que j’oriente la classe, parce que surtout 

des années où ta classe en a plus ou en a moins ils diront que c’est normal il 

est avec elle ou avec lui. C’est vite fait, les parents vont dire l’année passée 

dans cette classe j’avais moins d’élèves orientés en VP que l’autre collègue 

donc c’est chez lui pis si dans deux ans c’est l’inverse ils vont dire c’est 

normal c’est chez lui. 

Donc tu vois…les commentaires des parents sont vraiment complétement 

aléatoires.  

256 

257 

P Mais là au moins quand tu as les commentaires des autres enseignants tu sais 

sur quoi te baser ? 

258 

259 

260 

 

A Oui, puis on a cette obligation d’honnêteté d’être devant les parents pis 

d’avoir quand même … même si un élève par exemple m’énerve et ainsi de 

suite je dois quand même reconnaître bah qu’en dessin ça se passe mal et à la 
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261 

262 

gym ça se passe très bien. Ce qui est rare, mais… En général quand ils 

énervent un maître c’est pareil pour tous les maîtres. 

263 P Que penses-tu de l’orientation qui se base uniquement sur les notes  ? 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

290 

291 

292 

293 

294 

A Alors c’est la plus applicable possible après si on veut rentrer dans d’autres 

critères, pourquoi pas, mais il faut vraiment revoir la manière d’enseigner 

avec des critères obligatoires à marquer par exemple pendant l’année qui 

seraient des critères bah du comportement, mais anciennement, il y a très 

longtemps il y avait des notes de conduite qui apparaissaient dans le carnet 

scolaire. Moi en tant qu’élève j’avais des notes de conduite de 7 à 10 ensuite 

ils ont enlevé cet élément parce qu’ils ont trouvé que c’était trop subjectif 

alors après dans tous ces critères on viendrait dans la subjectivité alors est-ce 

que la subjectivité est un critère ? bah voilà, si tu apprécies un élève est-ce 

que tu vas dire ah bah cet élève c’est magnifique parce que tu l’apprécies plus 

qu’un autre ? Pis l’autre élève qui t’a énervé 3-4 fois de suite pendant la même 

semaine t’arrives à ce moment-là de l’orientation et tu te dis ah non non c’est 

pénible, ça ne va pas. Alors la subjectivité parce que ça c’est des éléments 

subjectifs on dira peut-être qu’une note c’est aussi subjectif en pensant à une 

rédaction ou quelques possibilités, mais le reste on a tellement codé notre 

manière de noter qu’on ne peut pas dire qu’on est subjectif. 

Alors ouvrir pourquoi pas, mais moi je pense que pour pratiquer l’orientation 

depuis longtemps avec LEO on a au moins cette avantage c’est que c’est clair. 

Bien sûr c’est des résultats scolaires, mais quand on oriente un élève s’il peut 

aller en VP ou pas on n’est pas en train de se dire s’il est gentil et poli avec 

ses parents. On se demande s’il va pouvoir tenir le rythme, est-ce qu’il va 

avoir la capacité intellectuelle d’enregistrer tout ce qu’il va recevoir à la 

vitesse d’une neuvième VP. On est pas du tout dans la personnalité de l’élève, 

bien sûr on va dire il est ouvert il arrivera mieux ou bien il se borne 

facilement, ça va coincer. Mais disons ce n’est pas un critère, mais par contre, 

on pourrait mettre, moi je le mets quand même, je donne aux parents des 

éléments quand on a l’orientation sur le caractère de l’enfant, mais je dis bien 

aux parents je l’oriente en fonction de ses capacités et ce qu’il a démontré et 

je vous parle pas de ces capacités de personnalité, de même son intelligence, 

mais je vous parle de ses capacités cognitives d’aujourd’hui. Faut bien que ça 
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295 

296 

297 

soit clair parce qu’eux sont dans le subjectif. C’est leur fils ou leur fille et 

nous on est dans la... On essaye d’être le moins possible dans la subjectivité 

et puis d’être dans les faits. 

298 P Donc du coup EVM c’était très subjectif ? 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

A EVM c’était une tentative d’aller dans ce sens-là, mais alors ça veut dire 

qu’on doit revoir la manière d’enseigner. Laisser des possibilités, des critères, 

des moments de leçons d’observation du maitre où il aura peut-être une grille 

ou quelque chose à quoi se raccrocher pour dire voilà : élève disponible, 

agréable avec les autres qu’on va noter, mais on ne va pas le noter, mais on  

va le remarquer. 

305 

306 

P Finalement, dans quel type d’orientation te sens-tu le plus à l’aise et 

pourquoi ? 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

A Alors moi j’aime bien l’orientation où l’élève…où tu peux lui donner 

quelques mois, tu lui donnes des pistes en lui disant voilà (bien sûr je vise 

l’orientation VP, tout le monde vise l’orientation en VP) on sait qu’ils ne vont 

pas y aller, mais on va voir quand même dans des élèves même s’il a 17 points 

tu penses qu’il pourrait y arriver, c’est pas le rêve, mais si…  

Avec lui on discute, les parents c’est comme si on faisait une sorte de contrat  : 

voilà il y a la possibilité s’il peut y aller ou pas et s’il met ceci et ceci avec 

lui, je pense qu’il pourrait y arriver et surtout qu’il profitera de son élan. 

Mettons qu’il arrive tout juste à 20 points en bossant, mais il aura appris une 

manière de travailler qui va perdurer et puis il va arriver en 9ème sur cette piste 

là et normalement 9-10-11 ça s’enfile facilement. Par contre si on sent que 

l’élève a déjà ses 17 points et qu’il est déjà suivi, qu’il a déjà de l’appui, il 

est déjà en surrégime je vais pas du tout avoir le même discours avec lui. 

Donc c’est  un peu entre ce que je vois et puis le côté un peu intuitif de se 

dire : cet enfant-là, il me semble qu’il pourrait le faire et puis il y a une autre 

réalité qui est que certains parents sont tout à fait d’accord avec notre système 

donc eux ils vont dire on verra ce qu’il fait on a confiance en vous et d’autre 

qui sont quand même un peu remontés contre le système ou contre leur propre 

expérience d’école et qu’il ne l’ont pas encore digéré pis ils le transmettent à 

leurs enfants en leur disant si tu vas pas en VP il y aura ça, ça, tu seras classé 

parmi les incapables, si tu  vas en VG tu seras qu’avec les moyens de ta classe 



 70 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

donc tout ça nous on gère pas du tout. Moi je mets pas du tout de pression sur 

les élèves, j’utilise pas un vocabulaire pour la P ou la G  ça m’est 

complètement égal, et puis la vie continue après. C’est une année qui peut 

être difficile pour certains, elle est difficile pour les très bons parce qu’ils 

s’ennuient un peu et puis pour ceux qui sont un peu à la traîne parce qu’ils se 

ramassent des 2 ; 2,5 ;3 alors après on les pallie, mais ils connaissent quand 

même l’orientation. Ceux qui sont au milieu donc je dirai environ un tiers des 

élèves bah à eux de montrer qu’ils peuvent ou pas . Moi je n’ai pas une 

orientation type, y a celle avec laquelle on peut les encourager pis les autres 

on va limiter les dégâts en mettant des aménagements et en diminuant les 

mauvaises notes, c’est aussi notre rôle de faire ça, puis on sait que 

l’orientation se fera en 1 ; 1 ; 1 ou peut-être on essaye au moins 1,1,2. On leur 

dit tu vois là, il y a un domaine où ça va bien. Il faut toujours quand même se 

mettre dans la position de l’élève. 

342 P Donc si tu devais choisir entre EVM et LEO ? 

343 A Je resterai clairement avec la LEO 
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Entretien 4 

 

1 P Depuis combien de temps enseignes-tu ? 

2 N Environ 25 ans 

3 P Est-ce que tu as toujours travaillé dans ces degrés-là ? (7-8) 

4 

5 

6 

N Non, j’ai d’abord travaillé dans le commerce, et jusqu’à l’année passée 

j’enseignais en secondaire II. C’est la première fois que j’ai des 7-8H 

depuis 10 ans. 

7 

8 

9 

P D’accord, alors on je vais te poser la première question. Depuis 

l’introduction de la LEO, quels changements as-tu ou constater lorsque 

tu enseignes ? 

10 N Il n’y a pas eu de changements significatifs. 

11 P Et au niveau de la préparation d’un test ? 

12 

13 

14 

15 

16 

N Au niveau des tests, il y a eu des changements sur la forme des tests, par 

exemple l’énoncé des objectifs depuis EVM. On doit aujourd’hui faire 

attention à donner des objectifs clairs aux élèves qu’ils ont à disposition 

pour préparer le test. C’est aussi pour rassurer les parents. Je crois que 

cela n’apporte rien d’ailleurs. 

17 

 

P Quels changements as-tu constaté au niveau du processus 

d’orientation ? 

18 

19 

20 

N Aujourd’hui, l’orientation est plus stricte dans sa forme avec les points. 

Avant on prenait en compte d’autres facteurs qui concernait les élèves. 

Aujourd’hui on le regarde plus que ces notes. 

21 

22 

P Maintenant que les ECR comptent, as-tu modifié tes pratiques pour les 

préparer ? Si oui, comment ? 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

N Oui, désormais nous confrontons le plan annuel aux objectifs ECR afin 

que tous les thèmes soient vus avant ces ECR.  

Je regrette que les journées ECR ne soient pas uniquement dévolues à 

ces épreuves. Nous devrions pouvoir les organiser comme des examens 

en ne faisant venir les élèves à l’école que pour ces épreuves et qu’ils 

puissent rentrer à leur domicile plutôt que de les coincer entre les autres 

cours. 

30 P Les ECR ont-elles eu un impact sur la collaboration avec vos collègues ? 
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31 Si/non pourquoi ?  

32 

33 

N Non… La collaboration entre collègues en 8P est en place depuis de 

nombreuses années. Les ECR n’ont pas modifié ces relations.  

34 

35 

P L’introduction des ECR dans la moyenne est-elle réellement utile pour 

l’orientation ? Si oui/non, pourquoi ?  

36 

37 

38 

39 

40 

N En 8P elle a permis à quelques élèves leurs passages en VP plutôt qu’en 

VG… c’est donc une bonne chose pour les élèves. 

Les ECR 6P ont permis à des élèves de passer l’année alors que le 

redoublement était organisé avec les parents. Dans ce cas-là les ECR 

nous ont joué de mauvais tours (aux enseignants comme aux enfants) 

41 

42 

P Que penses-tu de l’introduction de l’épreuve d’allemand aux ECR ? 

Pourquoi ? 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

N Je suis contre. Elle ne fait que rajouter un examen supplémentaire à nos 

élèves n’amène rien de pédagogique.  

Pourquoi l’allemand et pas la science ? En quel honneur l’allemand a-t-

il une telle importance dans le processus d’orientation ? Tout cela 

ressemble à une lutte « politique » sur l’importance de la langue 

nationale, alors que le français et les mathématiques sont les deux seules 

réelles branches de base importantes pour l’apprentissage de toutes les 

autres disciplines. 

51 

52 

P Tes pratiques d’enseignement ont-elles changé depuis que la nouvelle 

loi a été mise en place ? Lesquelles ? En quoi ont- elles changées ? 

53 

54 

55 

N Pas de changements significatifs sur la conduite/préparation des leçons.  

Plus grande implication pour les élèves à besoin particuliers. Les 

bienfaits de l’école inclusive restent à prouver… 

56 

57 

P As-tu l’impression d’avoir moins de liberté quant à vos pratiques 

d’enseignement aujourd’hui ? Pourquoi ?  

58 

59 

N Oui, pour des questions de sécurité, possibilité de sortie, droit à 

l’image… on en fait trop 

60 

61 

P Comment pratiquiez-vous l’orientation sous l’EVM ? Comment te 

sentais-tu au moment d’orienter les élèves ? 

62 N - J’aimais bien l’idée d’accorder une orientation avec plus de souplesse 
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63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

qu’aujourd’hui. Nous pouvions « parier » sur la progression d’un élève 

; généralement avec raison. Le plus souvent il s’agissait d’élèves bons 

scolairement à qui il manquait simplement un peu de maturité, donc un 

peu de temps. 

- Je n’aimais pas du tout l’idée l’orientation basée uniquement sur 

français-maths-allemand ; vision pour le moins restrictive de l’élève. De 

très mauvaises orientations ont été faites pour les élèves bilingues à cette 

époque. Certains se sont perdus en VSB/G alors qu’ils auraient vécus 

une bonne scolarité en VSG/O 

- L’importance donnée aux parents lors du processus d’orientation était 

parfois très bonne, mais également pénible lorsque la mauvaise foi ou 

une vision d’avoir un enfant parfait rendait les discussions inutiles.  

75 

76 

P Quels changements constates-tu lorsque tu dois orienter un élève 

aujourd’hui ? Qu’en penses-tu ? 

77 

78 

79 

80 

81 

N - moins de souplesse simplement.  

- la prise en compte des branches de culture générale est vraiment 

importante maintenant alors qu’avant si l’élève n’avait pas de très 

bonnes notes en musique par exemple ça n’influençait pas forcément 

son orientation. 

82 

83 

84 

P Quand collabores-tu avec tes collègues ? 

Qu’en est-il de la collaboration avec tes collègues lors du processus 

d’orientation ? 

85 N Bonne collaboration. J’ai la chance d’avoir ces collègues. 

86 P Que penses-tu de l’orientation se basant uniquement sur les notes ?  

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

 C’est un choix politique comme un autre. Idéalement j’aimerais plus de 

nuances dans les notes de réussites (4 à 6) et moins en notes « échecs » 

(1 à 3,5). Transmettre à un élève qu’il a moins raté que son voisin me 

semble peu utile. Pouvoir féliciter un bon travail avec un choix de notes 

plus étendu est plus intéressant. Bref un système à l’allemande me 

plairait. 

Le retour des moyennes au dixième me semble obligatoire au vu de la 

loi actuelle. 

95 P Finalement, dans quel type d’orientation te sens-tu le plus à l’aise et 
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96 pourquoi ? 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

 

N Et bien… Lors d’une bonne collaboration Parents-Enseignants, 

heureusement une forte majorité des cas, l’EVM me plaisait bien. Pour 

les situations plus compliquées, l’orientation actuelle à l’avantage 

d’offrir des critères d’évaluation clairs permettant aux enseignants de ne 

pas s’enfermer dans des rapports de force pénibles et inutiles. De plus 

le nombre de passerelles actuelles permet aux élèves d’atteindre leurs 

objectifs tous les 6 mois et cette perméabilité est meilleure que 

l’ancienne, notamment pour les élèves qui se réveillent plus tard ou ceux 

pour qui l’orientation n’était clairement pas la bonne. S’il faut 

absolument choisir je pencherai pour la loi actuelle en souhaitant 

quelques modifications. 
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Résumé  

Depuis maintenant plusieurs années, le système scolaire vaudois a subi de nombreuses 

modifications notamment en ce qui concerne le processus d’orientation. Ceci se confirme 

en 2011, lorsque celui-ci passe de l’Ecole vaudoise en Mutation (EVM) à la Loi sur 

l’enseignement obligatoire (LEO). Les modifications subies marquent alors un tournant 

décisif. 

  

En effet, dès la rentrée 2012-2013, les élèves sont orientés dans deux filières différentes : 

la voie prégymnasiale (VP) et la voie générale (VG) mais également dans des classes à 

niveaux (niveaux 1-2) en fonction du nombre de points obtenus dans chaque groupe de 

disciplines. Précédemment ces derniers étaient orientés dans trois filières différentes : la 

voie secondaire baccalauréat (VSB), la voie secondaire générale (VSG) et la voie 

secondaire à option (VSO) selon les notes obtenues durant l’année.  

  

Afin d’identifier les différentes modifications apportées par le nouveau système dans 

l’orientation scolaire, nous avons décidé de mener quatre entretiens avec des enseignants 

ayant enseigné sous EVM et avec la LEO. 

  

D’après les réponses obtenues, nous avons pu mettre en évidence certains changements. 

Non seulement le processus d’orientation subit des modifications, mais le rôle des 

enseignants lors des conseils de classe change également. Le rôle joué par les parents 

précédemment est lui aussi réduit, ce dernier n’étant plus que consultatif. Enfin, les 

évaluations et les épreuves cantonales de référence gagnent en importance puisque seuls les 

résultats obtenus sont pris en compte. 

  

Afin de mener à bien notre travail de mémoire, nous avons donc décidé de centrer notre 

travail sur les pratiques des enseignants, la collaboration entre les professionnels et les 

parents ainsi que le processus d’orientation. 

 

Mots-clés 

Ecole vaudoise en mutation (EVM) – Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) - système 

scolaire - orientation – sélection - collaboration 
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