Les examens scolaires
Bref historique
Pour certains auteurs comme Jorro (1999), l’évaluation ou les examens trouvent leur source
dans l’observation développée par les astrologues de l’Antiquité en quête d’exactitude et de
contrôle. Sur le fronton du sanctuaire d’Apollon à Delphes, on pouvait lire « la mesure en
toute chose ». Les Grecs allaient jusqu’à estimer que même la pensée devait être équilibrée
par la raison. Quelques siècles plus tard, dans leur soif de connaître le monde, les savants du
Moyen-Age et de la Renaissance ont eu à cœur de garantir « la maîtrise des contenus de la
réalité observée » (p. 243) en tentant de concevoir des objets ou des outils leur permettant
de vérifier leurs observations. Galileo Galilei (1564-1642) est encore considéré aujourd’hui
comme le concepteur de la démarche scientifique, parce qu’il est le premier à avoir fondé
ses recherches à la fois sur l’observation et sur l’expérimentation. Il souhaite ainsi vérifier
systématiquement ce qu’il observe. En effet, les préceptes d’Aristote (384-322 av. J.-C) qui
avaient encore cours à son époque se limitaient essentiellement à l’observation. Pour
Gallilée, celle-ci ne suffit pas car elle comporte un problème lié à l’objectivité de
l’observateur. Ce que l’humain observe est toujours relatif à sa perception et donc subjectif.
Seuls les résultats de mesures vérifiables sont dès lors objectifs.
Aux 16e et 17e siècles, la quête de l’exactitude occupe donc les hommes de science ; « le
contrôle de l’observable et la maîtrise de la technique deviennent les maîtres mots de toute
démarche d’observation » (p.243) et l’obsession d’évaluer émerge à la même période au
sein des collèges jésuites. Les notes sont alors introduites afin d’attribuer en fin d’année un
jugement global à chaque élève décidant ainsi son renvoi ou sa présence dans
l’établissement scolaire l’année suivante. La note « 1 » signifiait que l’élève était très bon et
le « 6 » désignait le cancre. Les notes seront introduites, utilisées et s’intensifient dans
l’école publique dès le 19e siècle avec la massification de l’école primaire et de la scolarité
obligatoire (Perrenoud, 1989, p.3). L’institution scolaire requiert alors de ses enseignants
une école de qualité, ressent le besoin d’exercer un certain contrôle sur les performances
des élèves et celui de sélectionner les individus en fonction de leur engagement. Ainsi nait la
méritocratie en tant que nouvel ordre scolaire. Ce contrôle au sein de l’école engendre une
hiérarchisation des connaissances de chacun des élèves et permet d’opérer la mise en
évidence des élites. Pour classer ainsi les élèves, il faut mettre en place des examens et des
contrôles écrits ponctuels. L’excellence peut être ainsi félicitée (distribution de prix, bons
points, bonnes notes, etc.) et l’ignorance montrée du doigt (mise à l’écart, mauvais points,
mauvaises notes, etc.). Pourtant, aux 19e et 20e siècles, l’école peine à trouver un consensus
sur la façon d’évaluer et les niveaux d’exigence attendus. Les performances des élèves sont
décrites à l’aide de qualificatifs, de points, de notes reposant sur des échelles variées, voire
parfois même sur des critères traduits en chiffres ou en points. L’enseignant compte les
fautes en vue d’attribuer parfois des rangs ou des grades aux élèves ; ceux-ci seront
progressivement supplantés par des échelles de notes qui varient selon l’époque et le
lieu (par exemple, les notes de 0 à 20 sont introduites en France dès 1890).
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Dans le canton de Vaud

Dans le canton de Vaud, dès le début du 19e siècle, les examens existent pour les aspirantsrégents. En effet, le Règlement pour les écoles faisant suite à la première loi scolaire
promulguée dans le canton (28 mai 1806) stipule que les futurs enseignants sont soumis à
un examen afin d’obtenir un poste de travail. Cet examen comporte de la lecture, de
l’écriture, de l’orthographe, de l’arithmétique, des éléments de religion, le chant des
psaumes et d’une éventuelle leçon pratique (art.5). Les évaluateurs sont le Pasteur de la
paroisse concernée ainsi que les membres de la Municipalité. A la fin de la prestation du
candidat, les membres de la commission procèdent à l’inventaire des « succès » des
candidats en les classant de « bien, médiocrement, mal » (art. 8), puis votent pour retenir le
candidat favori. Les notes chiffrées ne sont pas encore en usage.
En ce qui concerne les élèves, les pasteurs ont la charge de « l’inspection immédiate des
Ecoles dans leurs paroisses. En fin d’année, des Commissions d’examen formées par les
Municipaux et le Pasteur de la commune visitent les classes pour juger de la qualité de
l’enseignement. « Après les examens, & toutes les fois qu’elles sont requises, elles rendent
compte au Conseil académique de l’état de leur Ecoles » (Loi scolaire du 28 mai 1806, art.
21).

Extrait du Rapport de 1823 pour la commune de Bottens
Lien : https://www.musee-ecoles.ch/documents-officiels/rapport/rapport-de-l-etat-de-l-ecolereformee-de-la-commune-de-bottens

Comme nous le constatons, l’examen d’alors est avant tout un contrôle de la part des
autorités responsables de l’instruction.
Les pasteurs jouent un rôle primordial dans cette observation constante des écoles. Leurs
rapports comptabilisent les présences ou absences des élèves, leurs compétences
disciplinaires, celles de l’enseignant, la tenue de la « chambre d’escole » et l’état du
matériel.

Extrait du Rapport de 1823 pour la commune de Bottens
Lien : https://www.musee-ecoles.ch/documents-officiels/rapport/rapport-de-l-etat-de-l-ecolereformee-de-la-commune-de-bottens
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Le responsable de la Commission Jean Abraham Grepin et le Pasteur Louis Poudret de Poliezle Grand qui évaluent l’école de Bottens en 1823n’hésitent pas à déclarer dans leurs
commentaires :
Cette école extrêmement faible, à cause de l’inèptie de plusieurs enfans, presque crétins, &
composée en grand nombre de ceux des granges èloignèes, que la rigueur de l’hyver ont
retenus chez eux en très grande partie dutems, ne peut répondre aux soins que lui donne le
Régent qui veut encore saprêter, à lui faire une leçon le Dimanche, si l’on peut engager les
parens à y envoyer leurs enfans.1

Quelques années plus tard, la Loi du 24 janvier 1834 et le Règlement du 2 août 1834 sur les
Ecoles publiques primaires (soit une année après la création de l’Ecole normale pour les
garçons) indiquent que « personne ne peut obtenir une place de régent, de sous-maître, ou
de maîtresse d’école, sans être muni d’un brevet de capacité délivré par le Conseil de
l’instruction publique » (Loi du 24 janvier 1834, art.19). Les aspirants à ce brevet sont soumis
à un examen au printemps ou en automne organisé par le Conseil de l’Instruction publique.
Une fois le brevet obtenu, le Régent peut postuler dans une commune et là encore, il est
examiné. Ces deux mises à l’épreuve sont publiques. Les « succès » des candidats « sont
exprimés par les qualifications suivantes : très bien, ou 3 ; bien, ou 2 ; médiocrement, ou 1 ;
mal, ou zéro ». Dans cet exemple, nous constatons l’introduction de notes chiffrées
correspondant à un qualificatif. Le procès-verbal de l’examen se résume alors par un tableau
comprenant les différentes notes que le candidat a obtenues. Lorsqu’il est nommé dans sa
classe, il est régulièrement observé par
les autorités scolaires de la commune qui
ont la charge d’envoyer leurs divers
rapports aux autorités cantonales pour le
15 mai de chaque année. Le travail du
régent est alors à nouveau évalué, mais
par des qualificatifs.
Concernant les élèves, les commissions
Extrait d’un rapport d’inspection de l’école
communales d’inspection perdurent et
réformée de Bottens de 1852, prêt de Mme Perrin
examinent régulièrement les classes en
effectuant des rapports à chaque fois,
mais le Conseil de l’instruction publique mandate également une délégation et organise un
tournus pour que celle-ci visite chaque école du canton une fois tous les trois ans. Dans le
Règlement des écoles publiques primaires de 1847 faisant suite à la Loi du 12 novembre 1846,
une visite d’inspection doit avoir lieu en avril ; elle doit ainsi permettre de déterminer grâce
à un examen de sortie quels sont les élèves de seize ans qui peuvent quitter l’école. (Art. 63
de la loi et art.97 du règlement).
La Loi sur l’Instruction publique primaire du 31 janvier 1865 introduit une nouvelle fonction :
celle de l’inspecteur. Chacun d’entre eux visite au moins une fois par an les écoles de son
arrondissement et « donne à la Commission et au régent les directions qu’il juge
convenables » (art.91). Les élèves sont examinés à la fois par l’inspecteur, le régent et la
Commission : « la promotion d’une division à l’autre se fait en général à la suite des examens
de printemps » (art.21)
1

L’orthographe et la syntaxe du document original sont respectées.
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L’examen annuel devient donc un rituel de passage immuable jusqu’à la fin du 20e siècle. A
ce moment-là, dans le canton de Vaud, la pertinence de la sélection et du redoublement est
remise en question notamment par les sociologues de l’éducation et l’examen annuel
certificatif est repensé. Il ne s’agira plus alors de « trier » les élèves ou de pérenniser un
rituel de passage sous la forme d’un examen annuel mais plutôt de donner des balises en
termes d’attentes départementales aux enseignants et de pouvoir juger de la qualité de
l’enseignement dans les différents établissements du canton. Pour autant, le certificat de fin
de scolarité demeure. Avec l’introduction de l’évaluation par compétences à l’époque
d’Ecole vaudoise en mutation (EVM, dès 1996), le parcours de l’élève et sa progression sont
alors prioritaires et les notes disparaissent du système vaudois durant quelques brèves
années. Mais c’est sans compter, l’attachement de la population et de beaucoup
d’enseignants aux repères chiffrés et aux moyennes. La réintroduction des notes se fera dès
2001 et la Loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 et entrée en vigueur depuis 2013
propose désormais une alternative aux examens annuels sous la forme d’Epreuves
cantonales de référence. Si celles-ci sont déjà en usage précédemment leur fonction en est
modifiée notamment pour l’orientation en fin de 8e année. Elles comptent désormais dans la
moyenne annuelle pour déterminer dans quelle voie l’élève sera orienté. Les examens finaux
de 11e année perdurent comme le rituel immuable de la sortie de l’école ou de la transition
vers les études ou l’apprentissage.

Florilège de quelques examens effectués par les élèves vaudois
Extrait des examens annuels de français de 1901 (classes primaires, élèves de 7 à 14 ans)
Le document au format A4
comporte
les
dictées
d’examen pour le degré
inférieur
(première
et
deuxième années), celles
pour les trois années du
degré intermédiaire ainsi
que celles des trois années
du degré supérieur. Pour la
première année, il s’agit de
simples phrases à dicter,
pour les degrés suivants,
l’enseignant dispose de petits textes à chaque fois différents. Les examens doivent avoir lieu
les 28 ou le 29
mars
1901
et
renvoyés dûment
corrigés
au
Département pour
le 1er mai.
Le
document fournit
également
aux
enseignants
une
échelle de notes à
appliquer de manière similaire dans l’ensemble des écoles du Canton.
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Nous constatons que le « 1 » correspond à la meilleure note et le « 5 » à la moins bonne.
L’écart entre les notes est croissant et donc plus il y a de fautes moins l’échelle est sévère.
Extrait des examens annuels de français et d’arithmétique de 1919 (classes primaires
supérieures, élèves de 12 à 14 ans)
Dix ans plus tard, dans les classes supérieures, la dictée est toujours une composante
essentielle
de
l’examen
annuel de français. Dans cette
voie
plus
exigeante,
l’enseignant dicte un texte
d’Elisée Reclus fragmenté de
telle manière à ce que les
élèves aient tous le même
texte, mais d’une quantité
différente. Cela permet aux
enseignants qui ont des
classes à trois degrés de dicter
et d’arrêter au fur et à mesure
du texte les élèves de chaque
degré.
L’échelle
d’appréciation est la même
que celle de 1901 destinée à
l’école primaire.
La même année, ces mêmes élèves de classe primaire supérieure sont évalués en
arithmétique. Ils sont confrontés à une série de problèmes de la vie courante. Les voitures
d’alors
font
un
maximum
de
45km/h
comme
semble l’indiquer le
deuxième problème.
De
plus,
nous
sommes juste après
la Première guerre
mondiale et il est
encore d’usage de
coudre ou tricoter
ses propres habits.
Les problèmes 1 et
3F
sont
ainsi
d’actualité.
En observant de plus
près les libellés, nous
voyons aussi qu’il y a
une série A (indications écrites en gras et une série B (indications écrites entre parenthèses).
La tricherie semble donc déjà tracasser les enseignants et le Département ! Enfin, il y a un
problème 3G destiné aux garçons et un problème 3F destiné aux filles. N’oublions pas, que
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les contenus sont encore genrés à cette époque car il faut préparer chaque sexe à son futur
rôle dans la société.
Extrait des examens annuels d’arithmétique de 1927 (classes primaires, élèves de 7 à 14
ans)
Si nous n’avons pas à disposition d’échelle pour les examens d’arithmétique en 1919, en
1927, celui des classes primaires comporte à la fois l’échelle, mais également des indications
méthodologiques très précises. Les réponses aux divers calculs et problèmes sont également
fournies.
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Là encore, une série A et une série B sont prévues. La partie 1 donne lieu à une note, le
problème 2 et le problème 3 sont également notés selon les critères énoncés ci-dessus. Le
résultat final de l’examen d’arithmétique est obtenu en faisant la moyenne des trois notes.

Extrait des examens annuels d’instruction civique de 1944 (classes primaires supérieures,
élèves de 14 et 15 ans)
A noter que c’est un examen mixte. Filles et garçons sont soumis aux mêmes questions. La
nouveauté est que ceux-ci disposent de leur cahier comme ressource le jour de l’examen. De
même que cet examen ne donne pas lieu à des notes, mais à des appréciations pour chaque
question : bon, suffisant, insuffisant. A l’aide de celles-ci, les experts jugent ensuite le travail
dans sa globalité. Les élèves ont deux heures pour effectuer les cinq questions.
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Extrait des examens annuels de français de 1946 (classes primaires, élèves de 7 et 14 ans)
Là, nous assistons à un changement au niveau de l’échelle. Les notes passent de 1 (moins
bonne note) à 10 (meilleure note), mais également à un changement au niveau de la
correction.

Désormais, les experts externes ne sont plus seuls à juger et noter les travaux d’examens,
mais les instituteurs et les institutrices participent à l’appréciation des travaux de leurs
élèves. Nous reprenons l’exemple de la dictée, car elle nous permet de remarquer la
progression des difficultés demandées aux élèves. En première année, l’enseignant dicte 20
mots simples aux élèves ; en deuxième année, il s’agit de phrases détachées et ce n’est qu’à
partir de la troisième année (soit la première année du degré moyen) qu’un texte est dicté.
Celui-ci ne provient plus d’un auteur connu, mais est plus proche du monde de l’enfance ou
de l’adolescence. Au degré moyen, l’histoire de Blanche-Neige est dictée aux temps simples
de la conjugaison alors qu’au degré supérieur, le récit d’un orage comprend tous les temps.
Extrait des examens annuels de géométrie de 1963 (classes primaires supérieures, élèves
de 12 à 15 ans)
Ici la nouveauté consiste
à attribuer des points à
chaque exercice. Pour le
premier exercice, nous
observons qu’il est assez
simple de distribuer les
trois points en fonction
des
trois
réponses
demandées. C’est le
« juste » ou « faux » qui
s’impose. Par contre,
dans
le
deuxième
exercice, rien ne précise
comment attribuer les
points : un point par
ligne et la première ne compte pas ; un réservoir de quatre points et chaque erreur enlève ½
ou 1 point, etc. Les correcteurs semblent seuls à en décider, car aucune indication n’est
donnée. De même que l’examen compte 17 points au total et qu’aucune échelle n’est
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proposée. Celle-ci semble donc également laissée à l’appréciation des experts. Nous
supposons que cela permet à chaque établissement d’adapter son échelle en fonction de
son public d’élèves. Les notes quant à elles sont toujours sur 10. Cette notation restera en
vigueur jusqu’en 1996 soit au moment de l’introduction d’Ecole vaudoise en mutation et de
l’évaluation par compétence. Les notes seront alors remplacées par des appréciations qui
elles-mêmes seront adaptées au fil des ans. D’abord de deux positions, elles passeront à
trois positions puis à cinq suite aux demandes des enseignants et des parents. Après
quelques années d’existence, EVM est fortement critiqué. En juin 1999, les députés libéraux
demandent un moratoire sur la réforme EVM. Le Grand Conseil charge le Conseil d’Etat de
faire un rapport détaillé de cette dernière. Les partis de droite lancent une première
initiative en 2001 pour le retour des notes à l’école et un changement de système. Le
Département fait retirer l’initiative en émettant une contre-proposition et en réintroduisant
les notes de 1 (moins bonne note) à 6 (meilleure note) dès la 5e année qui correspond au
début du cycle d’orientation.
Extrait des épreuves cantonales de référence de français en 2008 (classes primaires, élèves
du CYP2 soit 9-10 ans)
Avec la Loi scolaire du 12 juin 1984, l’école obligatoire comprend alors les deux cycles
primaires (CYP1 : première et deuxième années, CYP2 : troisième et quatrième année), un
cycle de transition (CYT : cinquième et sixième années) et trois voies secondaires pour les 7e,
8e et 9e degrés (VSO : voie secondaire à options, VSG : voie secondaire générale et VSB : voie
secondaire baccalauréat). Cette nouvelle loi, tente de régler l’épineux problème de
l’orientation en supprimant les examens d’admission, en créant un cycle de deux ans et en
permettant à chaque arrondissement de fixer des seuils d’admission pour les différentes
filières de 7e à 9e. A partir d’août 2013, le cycle initial (école enfantine) est quant à lui rendu
obligatoire.
Pour orienter leurs élèves en fin de CYT, les enseignants disposent des moyennes ainsi que
des épreuves de français, mathématique et allemand communes à chaque arrondissement
scolaire. L’élève est orienté alors en fonction de ses notes à l’année et de ces épreuves. En
1996 en étendant l’orientation sur deux ans, l’idée d’épreuves communes est reprise, mais
cette fois à titre informatif. Le canton introduit ainsi des épreuves cantonales de référence
(ECR). Leur valeur indicative est considérée avant tout comme une aide à l’orientation pour
les enseignants et les parents qui participent plus activement au processus. Le certificat
d’études, quant à lui, perdure. Malgré le retour des notes en 2001, le compromis ne suffit
pas à la droite qui lance une initiative en 2010. Le Conseil d’Etat rétorque en proposant alors
un contre-projet (projet de loi sur l’enseignement obligatoire, LEO). Le 4 septembre 2011, le
peuple vaudois accepte avec 52% des voies le contre-projet du Conseil d’Etat. La LEO entre
en vigueur en août 2013. La filière VSO de la 9e à la 11e (voie secondaire à options) disparaît
et le système n’a plus désormais que deux voies : soit la filière VP (voie prégymnasiale) et la
filière VG (voie générale constituée de niveaux 1 et 2 pour le français, les mathématiques et
l’allemand). L’allemand est introduit dès la 5e et les épreuves cantonales de référence (ECR)
sont prises en compte dans les résultats des élèves en vue de l’orientation en fin de 8e (pour
30%). Avec la signature de l’accord HarmoS en 2010, le canton de Vaud adopte une nouvelle
désignation des degrés de la scolarité. Le cycle initial devient la première et deuxième
année, le CYP1 devient la troisième et quatrième année, etc.
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En 2008, des ECR sont organisées en à la fin du CYP1, en fin de CYP2, durant le CYT et en 8e
année.
Ces épreuves sont fournies par le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture et concerne le français et les mathématiques au CYP2. Elles tendent à évaluer les
élèves en fonction de leurs compétences. Les barèmes et les explications quant à
l’attribution de points sont donnés aux enseignants.

Les parents sont invités à prendre
connaissance des épreuves de leur enfant
et à les signer. Au CYP2, elles équivalent à
une note en français ou en mathématique
parmi toutes celles de l’année.
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En conclusion
Cette rapide mise en perspective montre à quel point, les acteurs de l’école et la société ont
à cœur le système de notation et l’examen scolaire. Ce sont des pratiques pérennes depuis
le 19e siècle et il est difficile de tenter d’abandonner la comparaison entre les élèves ou les
moyennes. Ce besoin social de noter, classer, sélectionner les élèves incite l’école à juger,
chiffrer leurs résultats. Les points, les notes et les moyennes rencontrent toujours
aujourd’hui la faveur des correcteurs et les échelles ainsi conçues répartissent encore et
toujours les performances des élèves sur la fameuse courbe de Gauss. Ce n’est pas une
évaluation pour que l’élève connaisse ses propres compétences, mais bien une évaluation
qui le compare à d’autres. L’école est et reste donc un monde de compétition dans lesquels
les meilleurs sont considérés comme l’élite. Est-ce donc une utopie que d’imaginer une école
sans note, sans classement, mais où chaque enfant peut s’épanouir selon son potentiel ?
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