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1 Introduction 
Depuis le début de notre formation et durant nos périodes de stage, nous observons que les 

enseignants1 ont une perception subjective de leurs élèves et que beaucoup d’entre eux ont des 

préjugés parfois négatifs à leur sujet. Il nous semble que ces a priori négatifs participent à la 

fabrication du « jugement »2 des enseignants vis-à-vis des leurs élèves : « Tu verras, avec cet 

élève, ça va être compliqué. J’ai déjà eu le grand-frère et c’était la catastrophe alors avec lui, je 

ne m’attends pas à mieux. » (Extrait des notes de terrain, 22 octobre 2019). À l’instar de cette 

observation, la formulation et la circulation de propos et préjugés négatifs vis-à-vis de certains 

élèves nous ont beaucoup interpelées et ont été l’un des éléments déclencheurs de notre 

recherche. Sur la base de plusieurs moments semblables vécus en stage, une réflexion a 

commencé à naître en nous et certaines questions initiales ont constitué la base de notre 

recherche : d’où viennent ces a priori négatifs ? Sur la base de quelles informations les 

enseignants se fabriquent-ils un avis au sujet de leurs futurs élèves ? D’où viennent ces 

informations ? Influencent-elles les pratiques des enseignants ? Somme toute, comment se 

construit le regard, l’avis des enseignants au sujet de leurs élèves ?  

Les enfants, dès le début de leur scolarité, sont insérés dans un système codifié qui s’articule 

autour d’un ensemble d’apprentissages (savoirs, savoir-faire, savoir-être). L’enseignant a pour 

mission d’instruire ses élèves en faisant preuve d’un certain nombre de compétences3 clés 

travaillées à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud. Parmi celles-ci, il nous semble 

pertinent d’en relever quelques-unes. L’enseignant se doit :  

- « d’agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture 

(compétence no 1) ; 

- de s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel (compétence no 2) ;  

- d’agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions 
(compétence no 3) ;  

 
1 Dans ce document, le masculin générique est utilisé sans aucune discrimination mais dans le but d’alléger le 
texte. 
2 À comprendre dans ce travail au sens d’appréciation. Ces a priori biaisent l’idée que l’enseignant se fait de 
l’élève. 
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- d’évaluer la progression des apprentissages et le degré́ d’acquisition des 
connaissances et des compétences des élèves (compétence no 5) ; 

- d’adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves 
présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap, 
coopérer avec les membres de l’équipe pédagogique à la réalisation de tâches 
favorisant le développement et l’évaluation des compétences visées 
(compétence no 7) ;  

- de communiquer de manière claire et appropriée dans les divers contextes liés à 
la profession enseignante (compétence no 11) ». 

La pratique enseignante passe donc entre autres par l’évaluation, la sélection et l’orientation 

des élèves en fonction de leurs capacités, besoins, aptitudes, attitudes et comportements. 

L’évaluation des attributs propres à l’élève peut être tant objective que subjective. Celle-ci 

prend une forme concrète lors d’évaluations sommatives. Elles s’appuient sur des critères et 

objectifs prescrits par le plan d’études romand (PER), mais également sur les attentes de 

l’enseignant. Chatelain (1967) précise, dans son essai sur le « dossier cumulatif » de l’élève, 

que ces attentes sont dissimulées sous le « classement sélectif » du maître qu’il définit comme 

un « processus par lequel l’autorité scolaire décide que tel élève suivra telles études et non pas 

d’autres » (p.337). Chatelain (1967) se questionne d’ailleurs sur la qualité de ce classement et 

se demande — afin que ces décisions soient « humaines » et « judicieuses » pour les élèves — 

s’il ne serait pas nécessaire que les enseignants aient une connaissance « profonde » et 

« précise » des enfants qu’ils sont amenés à évaluer. 

L’enseignant évalue ses élèves en fonction de la connaissance qu’il a d’eux. Il construit son 

jugement sur la base d’informations récoltées dans des contextes divers comme par exemple 

lors de discussions informelles dans la salle des maîtres ou dans les couloirs, ou encore en 

fonction des observations et analyses subjectives de comportements spécifiques, de résultats et 

d’aptitudes des élèves. En nous focalisant sur l’origine et la construction des éléments qui 

participent à la fabrication du jugement des enseignants vis-à-vis de leurs élèves, nous avons 

suspecté, outre les éléments susmentionnés, un autre élément propre à notre organisation 

scolaire. Nous avons constaté que le corps enseignant accumule, au fur et à mesure des années, 

des informations concernant les élèves de l’établissement. Celles-ci sont regroupées dans ce 

que Chatelain (1967) nomme « dossier cumulatif ». Dans celui-ci se trouvent potentiellement 

des informations diverses concernant : un possible diagnostic, le contexte socioculturel de 
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l’élève et de sa famille, les résultats scolaires, le comportement ainsi que l’avis de l’enseignant 

précédent. Conscientes de cette pratique de recueil d’informations, nous avons eu l’impression 

que l’accès à ces informations, dont certaines reposent sur la subjectivité de l’enseignant (« avis 

de l’enseignant ») contribuait à l’étiquetage et la catégorisation des élèves. Ainsi, lorsqu’un 

élève est décrit comme « sensible » ou « turbulent », nous pensons qu’il est très difficile pour 

de l’enseignant de s’en détacher. Nous supposons alors que l’accès à certaines informations 

concernant l’élève participe à la construction d’a priori possiblement négatifs des enseignants. 

Au sein de l’établissement scolaire de la région, cet outil de renseignement sur les élèves est 

nommé « dossier de l’élève ». C’est donc sous ce terme que nous désignerons cet objet dans 

notre recherche.  

Dans le canton de Vaud, la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO, 2007) fixe le rôle de l’école 

en la définissant comme une institution qui, en collaboration avec les parents, assure 

l’instruction et l’éducation des enfants. Elle se doit d’offrir à tous les meilleures possibilités de 

développement, d’intégration et d’apprentissages. Au travers de l’article 44 (LEO, art. 44), qui 

traite plus spécifiquement de la récolte des données personnelles de l’élève, la loi définit 

concrètement que :  

« 1 L’établissement recueille, notamment auprès du contrôle des habitants, les données 
personnelles des élèves nécessaires au contrôle de l’obligation scolaire, à l’organisation 
de l’établissement, au suivi pédagogique des élèves et, le cas échéant, à la prise en 
compte de situations particulières d’élèves. Le principe de proportionnalité est 
respecté. 

 
2 L’établissement peut en particulier traiter les données personnelles suivantes :  

a. identité complète de l’élève ainsi que de ses représentants légaux ;  
b. domicile et, le cas échéant, lieu de résidence de l’élève et de ses représentants 

légaux ;  
c. moyens de contacter les représentants légaux de l’élève ;  
d. attribution de l’élève à une classe, à une voie ou à un niveau ;  
e. évaluation du travail de l’élève ;  
f. mesures liées au comportement de l’élève, en particulier les absences, les 

arrivées tardives et les oublis ;  
g. sanctions disciplinaires ;  
h. sanctions pénales ou informations concernant une enquête en cours 

lorsqu’elles concernent un élève dont le comportement pourrait mettre en 
danger les autres élèves et le personnel de l’établissement ou affecter 
gravement le climat scolaire ;  
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i. besoins particuliers de l’élève, en particulier en matière de pédagogie 
différenciée, notamment de psychologie, de logopédie ou de psychomotricité ; 
données relatives à la santé de l’élève ou à la prise en compte d’une situation 
particulière. 

 
3 Le département fixe par règlement A les critères et les modalités de transmission des 
données mentionnées ci-dessus, notamment entre les établissements scolaires. 
   
4 Les données personnelles peuvent être rendues accessibles au moyen d’une procédure 
d’appel au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données 
personnelles B. » 
 
L’attention portée par le Grand Conseil du canton de Vaud sur la formulation de cette loi est à 

saluer. En effet, déclinée sous quatre alinéas et détaillant le plus possible les différentes données 

personnelles répertoriées, cette loi a pour but de réguler le contenu du dossier personnel de 

l’élève. Effectivement, l’alinéa 3 précise que le département réglemente les critères et modalités 

de transmission. Dans le règlement de la loi sur l’enseignement obligatoire (RLEO, 2011), il 

est précisé dans le chapitre 4 à l’article 28 que ces informations sont contenues et transmises 

par le biais d’un « dossier personnel ». Bien que nous estimions que cette loi tente de cadrer, au 

plus proche, cette pratique de renseignement, nous souhaitons formuler deux commentaires. 

Certains mots choisis dans cet article laissent place, selon nous, à la subjectivité de 

l’établissement et des professionnels qui le constituent. Premièrement, l’énoncé « le principe de 

proportionnalité est respecté » tente de quantifier les données à récolter. La notion de « principe 

de proportionnalité » sous-entend, selon nous, que les informations personnelles récoltées ne 

doivent pas excéder ce qui est nécessaire et relatif à la situation de chaque élève. Ceci peut 

mener à de multiples interprétations. Les Directions, doyens et enseignants doivent faire preuve 

de jugement professionnel afin de définir la quantité d’informations strictement nécessaires. 

Dans un second temps, l’alinéa 2 détaille les types de données qui peuvent figurer dans le 

dossier de l’élève. Au sein de celui-ci, le point g) précise que des informations sur les mesures 

liées aux comportements peuvent être recensées. Pour illustrer ces mesures, la loi précise que 

des éléments concernant les absences, les arrivées tardives et les oublis peuvent y figurer. Le 

terme « mesure » définit donc les dispositions prises face à un comportement et non pas des 

appréciations sur le comportement d’un élève. Or, comme nous avons pu le constater sur le 

terrain, ce genre de commentaires sont parfois présents dans certains dossiers d’élève. 
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À la suite de nos investigations, nous avons constaté que peu d’attention semble être portée au 

dossier de l’élève alors que celui-ci est prescrit par la loi et qu’il semble recouvrir un certain 

nombre d’enjeux peu identifiés. Il n’est, à notre connaissance, peu, voire pas, remis en question, 

rarement mentionné lors de la formation des futurs enseignants et son utilisation n’est pas 

concrètement explicitée dans les établissements. Aussi, bien que cet outil soit présent dans les 

écoles, il nous semble que le « dossier de l’élève » soit plutôt peu investigué par la recherche, 

du moins dans la perspective qui est la nôtre (constitution, utilisation dans un contexte 

d’enseignement ordinaire, relation avec la fabrication du jugement de l’enseignant et des 

pratiques pédagogiques). Le dossier de l’élève a toutefois fait l’objet de travaux sur la carrière 

d’élèves orientés en enseignement spécialisé. Les travaux de Gremion (2012) sont à ce sujet 

fort instructifs. Dans son étude basée sur les dossiers d’élèves orientés en enseignement 

spécialisé, Gremion démontre, sur la base du contenu de ces dossiers, comment les élèves 

subissent de manière arbitraire la sélection faite par l’institution scolaire. D’après l’auteure, 

cette sélection ne doit pas être uniquement analysée dans la perspective des élèves en difficulté, 

mais plutôt au regard des acteurs scolaires (enseignants, enseignants spécialisés, psychologues, 

Direction, familles, autorités – perspective interactionniste). La perception de la différence de 

l’individu, qu’elle soit physique, psychique ou environnementale, génère des jugements qui 

diffèrent en fonction du vécu du jugeant. À ce sujet, Antoine, Desombre, Lachal, Gaillet et 

Urban (2010) précisent que les enseignants ont tendance à favoriser les élèves appartenant au 

même groupe social qu’eux et ainsi, à discriminer les autres élèves. Bressoux (2018) complète 

en s’appuyant sur le travail de Ritts, Patterson et Tubbs (1992) en précisant que le jugement des 

enseignants est influencé par des critères qui vont au-delà des performances intellectuelles des 

élèves, tels que son origine socioculturelle, son sexe, son comportement en classe et même 

jusqu’à son attractivité physique. Pour Bressoux, « le jugement scolaire est donc, comme tout 

jugement social, affecté par des représentations, des préjugés, des stéréotypes plus ou moins 

prégnants selon les individus ». (2018, p. 19)  

Cet outil de renseignement est a priori utilisé dans d’autres pays tels que la France et le Québec 

comme en font état les recherches de Merle (1994) et Chatelain (1967). La recherche de ce 

dernier traite d’ailleurs de la mise en place du dossier de l’élève tout en attirant l’attention sur 

les possibles biais liés à l’usage de celui-ci.  
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Bien que nous n’ayons pas trouvé de littérature directement en lien avec le rapport des 

enseignants vis-à-vis du dossier de l’élève et sa possible participation à la fabrication de 

l’appréciation que les enseignants se font de leurs élèves, cet outil de renseignement ne doit, 

d’après nous, pas à être « banalisé ». Si le stockage des dossiers d’élèves dans une salle mise 

sous clés par la Direction témoigne de la particularité4, il ne semble toutefois pas faire l’objet 

d’une attention particulière chez les enseignants. Selon Murillo (2019), la consultation de ces 

informations par le corps enseignant peut cependant représenter un risque en ce qui concerne 

l’évaluation et l’orientation des élèves. L’appréciation que l’enseignant se fait de l’élève peut 

être biaisée suite à la lecture de certaines informations. L’accessibilité à ces informations peut 

être bénéfique lorsque l’enseignant s’imprègne objectivement de celles-ci dans le but d’adopter 

des pratiques adaptées, profitant aux élèves et les guidant dans l’acquisition équitable des 

savoirs. Cependant, nous supposons l’existence d’un paradoxe : si le recueil de ces informations 

a pour but premier d’offrir aux élèves des interventions qui profitent à leur développement, il 

semblerait que le traitement qui résulte de cette consultation puisse être inégalitaire et induise 

plutôt la stigmatisation, marginalisation et exclusion de certains élèves (Lavoie, Thomazet, 

Feuilladieu, Pelgrims & Ebersold, 2013). Ce paradoxe nous incite à nous pencher sur le dossier 

de l’élève afin de comprendre quelles relations existent entre les informations contenues dans 

le dossier de l’élève et l’usage qu’en font les enseignants, mais également afin de saisir 

comment la lecture du dossier de l’élève participe à la perception que l’enseignant se fait de ses 

élèves. L’objectif ici est d’explorer et d’interroger les usages que les enseignants font des 

informations fournies par le dossier de l’élève. Dit autrement, nous souhaitons explorer et 

documenter le rapport que les enseignants entretiennent avec cet outil de renseignement. En 

conséquence, nous formulons l’hypothèse selon laquelle les enseignants entretiennent une 

relation singulière avec les informations fournies. Selon nous, cette relation prédispose les 

enseignants à développer un jugement sur leurs élèves. À la suite de ces réflexions 

introductives, plusieurs questions guident notre travail de recherche : quels types 

d’informations contient le dossier de l’élève ? Quels usages les enseignants font-ils de ces 

dossiers ? Sont-ils consultés par les enseignants ? Pour quelles raisons ? Quel rapport existe-t-

il entre les renseignements contenus dans le dossier de l’élève et les pratiques pédagogiques des 

 
4 La confidentialité qui émane du contenu de celui-ci est unique à l’institution scolaire. Les informations qui y 
figurent ne doivent pas être communiquées à de tierces personnes. Pour respecter ce secret professionnel, ces 
informations sont protégées par la Direction. 
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enseignants ? Comment les enseignants perçoivent-ils l’influence de cet outil sur leur 

enseignement ? Quel regard portent-ils sur ces outils de renseignement ? Dans quelle mesure la 

lecture du dossier de l’élève participe-t-elle à la perception que l’enseignant se fait de ses 

élèves ? Quels sont les paradoxes ou les tensions liés à cette pratique de renseignement ? Par 

cette recherche, nous prolongeons ainsi le questionnement de Chatelain (1967) émis il y a plus 

de 50 ans sur la finalité du dossier de l’élève : « Un système de dossiers cumulatifs [peut-il être] 

commode, fécond, indispensable ? Ou [est-il plutôt] coûteux, stérile et antipédagogique ?». 

(p.336)  

Dans un premier temps, nous allons présenter notre objet de recherche ainsi que le contexte 

théorique qui nous a permis de cadrer notre réflexion. Dans un second temps, nous allons 

préciser quelle méthode nous avons choisi d’adopter. Nous allons ensuite en proposer une 

analyse avant de conclure cette recherche.  
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2 Objet de recherche et contexte théorique 
Dans cette section, nous présentons l’objet de notre recherche en introduisant certains éléments 

théoriques qui permettent de mieux comprendre les enjeux liés au dossier de l’élève.  

2.1 Le « dossier de l’élève » et la « fiche de liaison » sur notre terrain de recherche  

L’entretien exploratoire que nous avons réalisé indique que les modalités de recueil 

d’informations varient en fonction des établissements. Dans le cadre de notre étude, nous nous 

penchons sur les pratiques spécifiques de l’établissement dans lequel nous avons toutes deux 

réalisé notre stage5. Au sein de cet établissement scolaire, nous avons remarqué que chaque 

élève possède un dossier. Ces dossiers sont stockés dans une pièce fermée à clé et accessible 

sous autorisation. La direction, le secrétariat, les enseignants concernés ainsi que les parents de 

l’enfant ont le droit de le consulter.  

Nos observations indiquent que le dossier d’élève est constitué d’un ensemble de documents 

qui regroupent un certain nombre d’informations présentes dans tous les dossiers, mais 

également d’un panel d’autres documents qui varient en fonction des élèves.  

De manière générique, chaque dossier est constitué : du nom complet de l’élève, de son adresse, 

du numéro de téléphone de ses parents, de sa date de naissance, de son sexe, de sa nationalité, 

de sa langue maternelle, du nom complet et de l’adresse de ses parents, des informations 

concernant la classe dans laquelle l’élève est placé, les notes obtenues aux épreuves cantonales 

de références (ECR) ainsi que les bulletins scolaires. D’autres informations s’ajoutent à certains 

dossiers telles que des demandes de congés, des demandes de saut de classes, de redoublement 

ou de changement de classe, des rapports sur des habiletés, comportements et attitudes, des 

bilans (logopédique, psychologique, psychiatrique, médical, etc.), des informations juridiques 

concernant des situations familiales spécifiques (divorce, garde alternée ou partagée, demande 

d’éloignement, etc.). En comparant ce contenu à celui prescrit par la loi sur l’enseignement 

obligatoire, nous constatons que la majeure partie des informations concorde au règlement fixé 

par le Grand Conseil. Cependant, les rapports sur les comportements et attitudes ne 

correspondent pas, selon nous, aux types d’informations décrites dans cet article de loi. En effet, 

 
5 Celui dans lequel nous étions toutes deux placées pour notre stage de dernière année. Nous avons travaillé plus 
spécifiquement sur les renseignements récoltés dans les degrés 5-6P. 
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des rapports sur les comportements ne s’apparentent pas aux mesures mentionnées au point g) 

de l’alinéa 2.  

Il existe, en plus de ces informations, un autre document de renseignement créé par 

l’établissement et complété par les enseignants : la fiche de liaison6. Cette fiche, qui n’est ni 

mentionnée dans la loi sur l’enseignement obligatoire ni dans son règlement, est un élément 

constitutif du dossier de l’élève dans cet établissement, mais son utilisation est singulière. Elle 

permet à l’enseignant d’une classe d’un degré inférieur de transmettre ses appréciations et ses 

évaluations sur un élève à un enseignant d’un degré supérieur. Cette fiche est complétée par 

l’enseignant en fin d’année scolaire et transmise au futur enseignant quelques jours avant la 

rentrée. Lorsqu’il la complète, l’enseignant est libre tant dans la formulation de ses 

commentaires que dans le contenu. La trame du document et les champs que les enseignants 

doivent compléter sont les suivants : le prénom et le nom de l’élève, la classe (année, lieu 

d’enseignement), le nom et le prénom de l’enseignant (des enseignants), les noms et 

coordonnées des autres référents éventuels (psychologue, logopédiste, psychomotricien.ne) et 

les « particularités à signaler ». Ce dernier champ, qui tient une place centrale dans le 

formulaire, laisse une grande part à la subjectivité de l’enseignant. En effet, un espace vierge 

dépourvu de recommandation est mis à disposition pour les appréciations de l’enseignant. De 

plus, nous précisons que l’enseignant choisit de compléter cette fiche de liaison en fonction des 

élèves dont il pense important de relever la singularité. C’est pour cette raison que les fiches de 

liaison ne sont pas présentes dans l’ensemble des dossiers d’élèves. Dans cette recherche, nous 

parlerons donc du dossier de l’élève, mais plus précisément de la fiche de liaison. Celle-ci nous 

paraissant centrale dans la construction de l’avis qu’un enseignant se fait de son élève. 

Le dossier de l’élève et la fiche de liaison sont des outils qui visent à permettre aux enseignants 

de « connaître rapidement les élèves »7 présents dans l’établissement (Extrait des notes de 

terrain, rentrée scolaire 2019). Les dossiers d’élève ont pour point commun d’être nominatifs, 

de contenir des informations privées et d’appartenir à l’établissement. Celui-ci en réglemente 

scrupuleusement l’accès au corps enseignant concerné, au Conseil de Direction, aux 

professionnels encadrants l’élève ainsi qu’aux parents. Le dossier ainsi que la fiche de liaison 

ont pour objectifs de transmettre les informations aux futurs enseignants, de mettre en lumière 

 
6 Canevas propre à l’établissement présenté en annexe (annexe 7.2). 
7 Extrait des notes de terrain à la rentrée scolaire, 26 août 2019. 
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les difficultés et les caractéristiques spécifiques de l’élève jugées par l’enseignant comme 

nécessaires (Extrait des notes de terrain, entretien avec membre de la Direction, 2019). Ce rituel 

de renseignement engendre la constitution du dossier cumulatif. Il permet de situer scolairement 

et socialement leurs élèves, orienter leur pratique pédagogique et définir en partie leurs attentes 

scolaires.  

2.2 Fabrication du jugement  

Les informations sur les élèves sont véhiculées par oral et/ou par écrit à travers les cycles lors 

d’échanges entre enseignants (par exemple en salle des maîtres ou dans les couloirs, lorsque les 

enseignants demandent des conseils, des renseignements ou du soutien ou encore via les notes 

manuscrites telles que le dossier de l’élève ou la fiche de liaison). Cette prise d’informations, 

soutenue par les interactions de l’enseignant avec ses pairs, mais également avec l’élève et ses 

proches, participe à la catégorisation scolaire. Gremion (2012) précise d’ailleurs que « le fait 

que l’enseignant appartienne à un groupe de collègues, voire au corps enseignant, n’est pas sans 

importance, car le fait de partager un avis avec d’autres donne ensuite l’illusion de la validité 

de la théorie. » (p.48). Il nous semble à présent important de mettre en lumière le lien qui existe 

entre les informations concernant un élève et le jugement de l’enseignant. Comme nous l’avons 

déjà mentionné, ces deux éléments coexistent inévitablement. En effet, « le jugement est l’acte 

de la pensée qui affirme ou nie, et qui ainsi pose le vrai ; plus largement, c’est le point d’arrêt 

d’un problème, qui s’achève dans une décision ».8 Ce terme se rattache à l’adhésion ou non à 

une suggestion qui est, elle-même, construite par des représentations mentales produites par un 

vécu ou une déduction. Nous considérons que le jugement est une réponse que l’individu 

formule face à un événement, une action, des propos, des avis. Ce jugement se construit sur la 

base de préjugés, soit « d’opinions a priori favorables ou défavorables qu’on se fait sur 

quelqu’un ou quelque chose en fonction de critères personnels ou d’apparences ».9 Les préjugés 

façonnent et influencent à long terme le rapport que l’individu va entretenir avec un sujet, ici, 

 
8 Définition tirée du site internet de l’encyclopédie Universalis : 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/jugement/ 
9 Définition tirée du site internet de l’encyclopédie Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : 

https://www.cnrtl.fr/definition/pr%C3%A9jug%C3%A9 
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un élève. Pour imager notre point de vue, nous proposons ici une illustration de notre réflexion. 

(cf. Figure 1)  

Figure 1 : Interprétation personnelle de l’évolution du jugement 

Selon nous, l’enseignant, pour appréhender les comportements et aptitudes de ses élèves, se 

construit un jugement qui influence tant positivement que négativement ses pratiques. Les 

informations recueillies sur les élèves varient entre un pôle objectif et subjectif, en fonction des 

appréciations et observations que l’enseignant se fait. Nous considérons que, dans la pratique 

du recueil d’informations, le jugement se forme donc en trois temps. D’abord, l’enseignant a 

accès à certaines informations formelles et informelles qu’il décide ou non de considérer. 

Ensuite, l’enseignant juge son élève et ses capacités en fonction de ce qu’il appréhende d’une 

situation. Finalement, il est amené à porter une réflexion sur le jugement qu’il se fait d’un élève 

afin d’évaluer la pertinence des éléments qu’il souhaite transmettre. Nous avons, dans cette 

enquête, porté un regard attentif sur la construction du jugement de l’enseignant, car celui-ci 

représente un enjeu sensible. Comme le précise Bressoux (2018), « ces jugements peuvent aussi 

conduire à des erreurs et celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences pédagogiques 

importantes. » (p.18). 
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2.2.1 Effets du jugement des enseignants : effet de primauté, Pygmalion ou Golem 

Le jugement a pour effet d’influencer les attentes et les comportements des enseignants. Afin 

de définir les différents effets qui influencent la relation enseignant-élève et, de ce fait, les 

apprentissages de ceux-ci, nous allons, dans le but d’appuyer nos propos, nous référer à 

l’ouvrage d’Audrey Murillo (2019) intitulé  Des élèves doublement inégaux face aux fiches de 

renseignement de début d’année. Dans cet article, l’auteure cite les propos de Ash (1946) qui 

précise que les premières impressions que l’on peut avoir d’une personne ont, le plus souvent, 

un impact plus important sur les représentations que l’on se fait de cette personne que les 

suivantes : c’est ce qu’il nomme « l’effet de primauté ». Cet effet peut, à long terme, influencer 

les interprétations que l’enseignant se fait du comportement de ses élèves, tant dans des 

situations où l’enseignant valorise ses élèves que dans des situations où il les dévalorise. Un 

élève qui se comporterait bien la première semaine ne se fera probablement pas réprimander les 

semaines suivantes alors qu’un élève qui se comporte rapidement de manière inadéquate sera 

puni dans les semaines qui suivent. Cet effet de primauté peut, selon Murillo, participer à la 

construction d’effets tels que Pygmalion ou Golem (Rosenthal & Jacobson, 1968). Ces deux 

phénomènes psychologiques ont pour impact de modifier le comportement de l’enseignant en 

fonction de la perception qu’il se fait de ses élèves. Dans le premier cas, un enseignant qui 

valorise un élève va avoir tendance à ne relever que les actions positives de celui-ci et donc 

l’encourager dans sa réussite alors que l’effet de Golem, lui, démontre l’inverse. L’élève qui 

subit les attentes peu élevées de son enseignant, adaptera son comportement en fonction de 

celles-ci et aura, ainsi, pour conséquence une baisse de ses performances. Dans le cadre de notre 

recherche, nous pensons que cet effet de primauté pourrait passer par l’obtention et la 

consultation des informations concernant l’élève. Murillo (2019) appuie sur ce point en 

mentionnant que  

« les fiches de renseignements10, au même titre que d’autres informations précoces 
prises par les enseignants sur leurs élèves, peuvent contribuer à un effet Pygmalion. 
Cet effet Pygmalion peut être construit sur des bases sociales, lorsque les attentes 
des enseignants quant à la réussite ou l’échec d’un élève sont inférées à partir de 
données comme la situation familiale. » (p.3-4).  

 

 
10 Comprises ici comme le dossier de l’élève. 
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Il semblerait, selon Trouilloud et Sarrazin (2009), que certaines conditions sont propices à 

l’autoréalisation des attentes. Ces conditions se caractérisent tout d’abord par des « attentes 

relativement imprécises et stables » (p.112) de la part de l’enseignant. Ces attentes peuvent 

avoir pour conséquence une influence sur le comportement et les attitudes de l’élève. 

Finalement, les deux auteurs précisent que l’élève doit percevoir et réagir aux exigences et 

demandes de l’enseignant de manière à ce que cette réaction valide les attentes initiales.  
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3 Démarche de recherche 
3.1 Démarche inductive et exploratoire  

Afin de répondre au mieux aux questions qui guident notre réflexion, nous avons fait le choix 

de mener une démarche inductive et exploratoire principalement basée sur des entretiens semi-

dirigés. L’objectif est d’explorer et d’interroger les usages que les enseignants font du dossier 

de l’élève et de la fiche de liaison : quel rapport les enseignants entretiennent-ils avec le dossier 

de l’élève et la fiche de liaison ? Quelles informations contiennent ces outils de renseignement ? 

Quels usages les enseignants font-ils de ces outils de renseignement ? Quel rapport existe-t-il 

entre les renseignements contenus dans la fiche de liaison et les pratiques pédagogiques des 

enseignants ? Comment les enseignants perçoivent-ils l’influence de cet outil sur leur 

enseignement ? Quel regard portent-ils sur ces outils de renseignement ? Quels sont les 

paradoxes ou les tensions liés à cette pratique de renseignement ? Dans quelle mesure la lecture 

du dossier de l’élève participe-t-elle à la perception que l’enseignant se fait de ses élèves ?    

Tout d’abord, il nous semble nécessaire de justifier le choix de cette démarche. Pour mieux 

comprendre le fonctionnement de notre enquête, il nous paraît intéressant de décrire ce qu’elle 

n’est pas. Notre enquête ne suit pas une démarche déductive. N’ayant pas la possibilité de nous 

baser sur un grand nombre de théories et recherches existantes au sujet du dossier de l’élève, 

nous ne pouvons donc pas nous appuyer sur des connaissances développées par la recherche 

pour ensuite les vérifier sur le terrain. Cette vision d’une démarche « descendante », 

présupposant un ensemble de connaissances du sujet accumulées n’étant pas réalisable, nous 

avons décidé de mener une enquête inductive. Pour ce faire, nous avons choisi de nous 

intéresser à des données propres à notre terrain de recherche pour en tirer des hypothèses de 

compréhension et ainsi pointer certains enjeux propres au dossier de l’élève. Cette méthode, en 

plus d’être réalisable, nous a tout de suite convaincues, car elle nous a permis de trouver des 

explications à des faits que nous n’arrivions pas à comprendre au premier abord. En effet, 

comme nous l’avons détaillé plus haut, les observations que nous avons initialement menées 

dans nos lieux de stage nous ont permis d’identifier certains paradoxes liés aux pratiques de 

renseignement sans pour autant les saisir. Cette démarche a, pour nous, certaines qualités, dont 

celle de nous avoir aidées à mieux cerner le sujet de notre recherche, à mieux définir les attentes 

de notre enquête, mais également de donner des explications relativement détaillées au sujet de 

l’utilisation du dossier de l’élève. 
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Le but de cette démarche était donc pour nous d’établir des hypothèses, basées sur une 

démarche scientifique, nous permettant de documenter et de mieux saisir comment les 

enseignants utilisent le dossier de l’élève et la fiche de liaison. Pour ce faire, nous avons donc 

mené une première phase d’analyse du terrain en nous immergeant dans le contexte scolaire en 

écoutant et en observant les échanges sur nos lieux de stage. Ainsi, nous avons identifié le 

dossier de l’élève et la fiche de liaison comme des objets pouvant potentiellement participer à 

la construction de l’appréciation de l’enseignant vis-à-vis de ses élèves, voire de le biaiser. Dans 

un second temps, nous avons mené une série d’entretiens qui nous ont permis de collecter des 

données afin de consolider les hypothèses que nous avions émises. Cette phase de collecte a 

débouché sur une phase d’analyse de données. C’est au terme de ces différentes étapes que nous 

sommes arrivées à des analyses qui clôturent notre enquête. Avant de préciser sur quelles 

sources nous nous sommes basées pour réaliser notre collecte de données, nous souhaitons 

apporter une précision quant au type de démarche choisie. En effet, par le biais de cette 

méthode, nous avons porté notre regard sur neuf répondants (dont six en qualité d’enseignants 

et trois en qualité de doyens). Ce petit panel ne constitue qu’un infime pourcentage de la 

population enseignante. Au vu du peu d’entretiens, ceci lié aux contraintes temporelles et 

contextuelles, les « conclusions » que nous rédigeons à la suite de ceux-ci ne forment qu’un 

échantillon peu représentatif de la réalité. Cet échantillon est cependant caractéristique de ce 

que nous avons pu observer et comprendre dans un environnement où les normes et les 

prescriptions y sont singulières.  

3.2 Sources des données 

Comme précisé dans la partie qui précède, notre recherche consiste en une étude de cas réalisée 

à partir de huit entretiens semi-dirigés, dont deux auprès de trois doyens, cinq auprès 

d’enseignants de notre établissement de stage, et un entretien exploratoire auprès d’une 

enseignante externe à l’établissement. S’ajoute à ceci un ensemble d’observations et de 

discussions informelles réalisées lors de nos stages respectifs. De plus, nous avons eu 

l’autorisation, lors de l’un des entretiens auprès des doyens de consulter trois dossiers d’élève 

afin d’identifier les pièces qui les composent. C’est par le biais de ces observations, de la 

consultation des dossiers, des analyses de situations particulières en salle des maîtres ainsi qu’en 

classe et des entretiens menés auprès des répondants volontaires, que nous avons tenté de 

nourrir au mieux notre réflexion. Nous avons fait le choix d’opter pour des entretiens semi-



 

 

18 

 

directifs, car ils nous permettent de mieux recueillir les propos et les expériences des 

enseignants. En effet, les répondants racontent, avec leurs mots, les situations et réflexions qui 

leur sont propres. Il nous paraissait nécessaire de laisser la possibilité aux enseignants de 

s’exprimer le plus librement possible sur la manière d’utiliser, de consulter et de concevoir le 

dossier de l’élève ainsi que la fiche de liaison dans leurs pratiques enseignantes. Comme le 

précise Imbert (2010), dans son ouvrage L’entretien semi-directif : à la frontière de la santé 

publique et de l’anthropologie, « l’entretien semi-directif est donc une conversation ou un 

dialogue qui a lieu généralement entre deux personnes. Il s’agit d’un moment privilégié 

d’écoute, d’empathie, de partage, de reconnaissance de l’expertise du profane et du chercheur » 

(p.25). L’auteur décrit l’entretien semi-directif comme un espace de parole où le répondant a la 

place de s’exprimer et de développer ses arguments. Ainsi, on peut distinguer les apports de ce 

type de dispositif face aux questionnaires ou aux entretiens totalement dirigés. Imbert ajoute 

d’ailleurs que les propos du répondant sont, dans un dispositif comme celui-ci, plus spontanés 

et plus généreux lorsque celui-ci est en confiance et qu’il répond aux questions tout en sachant 

qu’il n’est ni pressé ni jugé. Cependant, nous avons toutes deux pu éprouver, dans plusieurs 

entretiens, un climat de stress dû au manque de temps ou aux enjeux propres à notre sujet de 

recherche. Pour exemple, l’entretien réalisé avec l’enseignante que nous appellerons Christine, 

en est représentatif. Ce genre de climat particulier a eu pour effet de nous faire accélérer le 

rythme de nos questions voire même d’en supprimer. Cette difficulté, en entraînant une autre, 

nous n’avons pas toujours pu porter une attention totale aux réponses données et de ce fait nous 

n’avons pas pu relever certains éléments pertinents pour notre recherche et proposer des 

relances appropriées. Comme l’auteur l’énonce, les individus qui mènent la recherche peuvent 

parfois questionner les répondants tout en connaissant déjà à l’avance les réponses qui vont être 

formulées. Nous avons expérimenté ce cas de figure dans l’ensemble des entretiens. En effet, 

faisant partie du corps enseignant en tant que stagiaires et côtoyant les enseignants interrogés 

depuis plusieurs mois, il était difficile pour nous de ne pas anticiper les réponses de nos 

collègues. Il nous semblait cependant nécessaire que ces réponses, bien qu’attendues, figurent 

dans les entretiens et soient formulées avec les mots des enseignants. Nos collègues ont eu, pour 

certains, l’impression de devoir reformuler des propos liés à leur pratique sur lesquels nous 

avions déjà discuté de manière informelle. Nous sommes cependant conscientes que cette 

prédictibilité a influencé la fluidité de nos entretiens ainsi que la dynamique de ceux-ci. Afin 

d’éviter le plus possible des situations rendant les entretiens stériles, et dans le but de recueillir 
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les informations les plus complètes possible lors des entretiens, nous avons construit deux plans 

d’entretien en amont : l’une visant les doyens et l’autre visant les enseignants. Ces grilles 

d’entretien (cf. annexe 7.1), comprenant un ensemble de questions visant à identifier les enjeux 

liés à l’utilisation du dossier de l’élève, s’organisent en thématiques. Les questions adressées 

aux doyens visaient à comprendre quelle consultation et quelle circulation des informations 

contenues dans le dossier de l’élève étaient faites ainsi que quelle utilisation et quel traitement 

de ces informations était attendu des enseignants. Les thématiques retenues pour les enseignants 

émergent de nos observations du terrain ainsi que du peu de recherches scientifiques11 traitant 

du dossier de l’élève. Dans un premier temps, nous avons souhaité avoir accès aux informations 

qui concernent la constitution du dossier et la circulation des informations qu’il contient. Les 

questions de ce chapitre sont organisées en fonction de la réponse des enseignants suite à la 

question : Prenez-vous connaissance des informations qui concernent vos futurs élèves ? Trois 

sous-sections de questions ont ensuite été posées en fonction des trois réponses possibles à cette 

question soit : oui, non ou en partie. Cette première section avait pour but d’identifier les 

pratiques personnelles des enseignants vis-à-vis de l’utilisation du dossier de l’élève et de la 

fiche de liaison. Dans une seconde section, nous avons dressé un ensemble de questions traitant 

de la nature et de la qualité des informations recherchées. Nous souhaitions identifier quelles 

sont les informations recherchées par les enseignants et au contraire quelles sont celles qui ne 

sont pas réellement prises en compte. Finalement, dans la dernière phase de l’entretien, nous 

avons listé un ensemble de questions afin de comprendre comment les enseignants interrogent 

le dossier de l’élève et la fiche de liaison. Avant de poursuivre, il nous semble important de 

porter un regard critique sur cette grille d’entretien. Ce canevas avait pour objectif de guider les 

entretiens, d’être utilisé comme un appui facilement et rapidement consultable. Cependant, nous 

pointons deux défauts de cet outil. Dans un premier temps, l’ordre des thèmes précisé ci-dessus 

a quelque peu figé le déroulement des entretiens, perturbant la dynamique souhaitée. De plus 

la question de base : Prenez-vous connaissance des informations qui concernent vos futurs 

élèves ? censée aiguiller la suite de nos questions, manque de précision. En effet, le terme 

« d’informations », que nous avions volontairement laissé flou, afin de faire état des 

connaissances des enseignants au sujet des deux outils de renseignement soit le dossier de 

l’élève et la fiche de liaison, était mal choisi. Une confusion de la part des enseignants autour 

 
11 Comme présenté plus haut, nous nous sommes appuyées sur les travaux de Chatelain (1967), Merle (1994) et 
Murrilo (2019). 
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de ce terme nous a empêchées de cibler correctement les questions à poser ensuite. Ce fut 

notamment le cas lors de l’entretien de l’enseignante renommée Maude. Celle-ci a répondu 

qu’elle ne consultait pas les informations concernant ses élèves. Nous avons compris, plus tard 

dans l’entretien, qu’elle ne consultait, en fait, pas les informations sur ses élèves avant de les 

rencontrer, mais qu’elle se renseignait tout de même par la suite. Afin de mieux distinguer les 

pratiques liées au dossier de l’élève et celles liées à la fiche de liaison, nous avons essayé de 

préciser et d’ajouter certaines questions au fur et à mesure du déroulement des entretiens. 

Malgré ces deux défauts constatés, nous avons porté une attention particulière quant à la 

formulation de nos questions ainsi qu’au climat relationnel avec les répondants, dans le but 

d’éviter un biais lié à la désirabilité sociale. Pour cela, nous avons fait le choix d’être toutes les 

deux présentes à l’ensemble des entretiens afin de pouvoir, en amont, discuter de la posture, du 

langage non verbal ainsi que de l’atmosphère des entretiens. Nous pensons que le choix de 

mener des entretiens semi-dirigés a des avantages, car ceux-ci permettent de mieux comprendre 

les répondants en revenant sur leurs propos et en leur demandant d’expliciter certains éléments. 

Cette méthode permet aussi de créer un climat d’échange plus agréable et surtout d’aborder des 

éléments que nous n’avions pas nécessairement envisagés au préalable. Les entretiens ont été 

enregistrés, retranscrits et comparés afin d’en faire une analyse méticuleuse. Ces entretiens ont 

fait l’objet d’une demande préalable à la direction de l’établissement ainsi qu’aux enseignants 

et doyens interrogés. Ces documents audios ont été réalisés avec le dictaphone de nos 

téléphones portables puis stockés sur nos ordinateurs personnels. Nous avons également choisi 

de travailler ainsi, car, connaissant la sensibilité du sujet et craignant la possible réticence des 

répondants, il était important pour nous de montrer à nos collègues nous souhaitions discuter et 

échanger et non les juger.  

3.3 Les enseignants interrogés 

La population visée dans le cadre de notre recherche est composée de trois doyens et de six 

enseignants du degré 5-6 P (cf. Tableau 1). À l’exception d’une enseignante, tous les 

répondants travaillent dans le même établissement d’une commune du canton de Vaud. Cette 

enseignante, qui a fait l’objet de notre entretien exploratoire travaille également dans le canton 

de Vaud, dans une commune voisine. Nous basons principalement notre recherche sur les 

réponses formulées par les enseignants. Cependant nous avons également pris la décision 
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d’interroger les doyennes12 de nos deux bâtiments respectifs ainsi que le doyen chargé de 

l’enseignement spécialisé. Ainsi, nous avons pu définir la place occupée par le dossier de l’élève 

dans l’établissement et rendre visible les différences de pratiques. Dans le tableau ci-dessous, 

nous avons détaillés les profils de ces neuf répondants :  

Tableau 1 : Profils des répondants 

Nom Genre Profession(s) Degrés 
Nombre 
d’années 

d’expérience 

Anne F doyenne primaire 5 ans 

Marie F 

doyenne primaire 5 mois 

enseignante à 50 % 5-6 P plusieurs 
années 

Greg H 

doyen spécialisé 5 mois 

enseignant à 50 % spécialisé plusieurs 
années 

Carla F maîtresse de classe 5-6 P 20 ans 

Paul H maître de classe 5-6 P 12 ans 

Christine F maîtresse de classe 5-P 19 ans 

Maude F maîtresse de classe 5-6 P 20 ans  

Joséphine F enseignante 5-6 P 28 ans  

Murielle F maîtresse de classe 5-6 P 14 ans  

 

Avant de passer à l’analyse des données récoltées, nous souhaitons préciser le contexte dans 

lequel s’est déroulée cette série d’entretiens. Les six enseignants interrogés, comme le 

démontrent leurs années d’expérience, sont tous expérimentés dans l’enseignement du degré 5-

6P. Dans cet échantillon de répondants, deux d’entre eux ont contribué à notre formation en 

 
12 Grille d’entretien des doyens en annexe (7.2). 
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qualité de praticiens formateurs. L’entretien exploratoire mené en amont a été réalisé auprès 

d’une enseignante faisant partie de nos connaissances : Murielle. Cet entretien a duré 45 

minutes. 

 

Globalement, les entretiens se sont bien déroulés et nous ont permis d’avoir accès aux données 

souhaitées. La durée moyenne de ces entretiens a été d’une trentaine de minutes. Le temps 

variable de ces moments d’échange marque, selon nous, les différents rapports que les 

répondants entretiennent avec le dossier de l’élève. Certains d’entre eux se sont sentis plus à 

même de répondre à nos questions avec de longues explications. D’autres ont préféré rester 

brefs et n’ont pas développé leur propos. Nous avons perçu, auprès de certains répondants, des 

réactions diverses. Certains ont manifesté de la retenue (corporelle et verbale), d’autres avaient 

besoin de justifier leurs réponses, certains encore ont ri, souri et plaisanté. Plusieurs de nos 

échanges ont abouti sur des débats ou des réflexions qui nous ont nourries.  

3.4 Éthique et confidentialité 

Dans cette recherche, nous avons respecté l’anonymat et la confidentialité des répondants. Seule 

la directrice de ce mémoire, Mme Valérie Angelucci ainsi que nous-mêmes avons eu accès aux 

retranscriptions et informations personnelles recueillies pendant les entretiens. Nous avons 

modifié les prénoms des répondants. Comme énoncé plus haut, nous avons eu accès à trois 

dossiers d’élèves, eux-mêmes sélectionnés avec soin par le Conseil de Direction. En effet, suite 

à notre demande de consultation de dossier, le Directeur de l’établissement, en raison de la 

sensibilité du sujet, a souhaité garder un certain contrôle sur les documents que nous avons 

analysés. De ce fait, nous ne sommes pas en mesure d’annexer un exemple concret de dossier 

d’élève et nous pensons que le profil que nous dressons de la composition du dossier n’est pas 

représentatif de la réalité et ne peut donc être généralisé. Le cadre légal du recueil de données 

de cette recherche se base sur la Décision 102 définie par le Département de la formation et de 

la jeunesse du Canton de Vaud. Les cinq enseignants et les trois doyens interrogés travaillent 

tous dans l’établissement dans lequel nous étions en stage lors de cette recherche. Comme nous 

l’avons déjà mentionné plus tôt, nous avons également mené un entretien exploratoire avant de 

connaître nos lieux de stage. Celui-ci nous a permis de cibler les enjeux de notre objet de 

recherche, mais également de vérifier la qualité de notre grille d’entretien. Ne pouvant 

décemment pas faire abstraction des informations récoltées lors de cet entretien, nous avons 
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donc, en accord avec la directrice de notre mémoire, pris la décision de traiter le contenu de cet 

entretien au même titre que les autres. Nous justifions ce choix par le fait que cet entretien nous 

a permis de prendre de la distance par rapport aux données récoltées dans l’établissement. Les 

six enseignants se sont portés volontaires pour participer à cette recherche et ont tous accepté 

d’être enregistrés.  

3.5 Obstacles et difficultés rencontrées en lien avec nos entretiens 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, nous avons rencontré quelques obstacles lorsque nous 

avons mené les entretiens semi-directifs. Le premier obstacle que nous pointons ici a déjà été 

mentionné plusieurs fois. En effet, le contenu figurant dans le dossier de l’élève et dans la fiche 

de liaison relève de la sphère privée des élèves. Les informations qui s’y trouvent sont donc 

confidentielles et l’accessibilité à celles-ci en est restreinte. C’est la raison pour laquelle les 

dossiers qui nous ont été présentés par la Direction ont été choisis avec soin. Notre accès aux 

informations, et donc plus largement aux types d’informations recensées ne nous a donc pas 

permis de constituer un panel complet et exhaustif. L’objectif de cette recherche n’étant pas 

d’analyser le contenu du dossier, mais d’identifier les enjeux qui se dissimulent derrière le 

dossier d’élève et fiche de liaison, cet obstacle n’a donc eu que peu d’influence sur notre 

enquête. Cependant, cette restriction permet d’identifier la sensibilité du sujet. Celle-ci a 

considérablement influencé notre démarche (procédure de demande d’accessibilité au terrain, 

formulation des propos lors des entretiens, formulation de nos résultats, etc.). Nous avons 

particulièrement identifié la sensibilité de cet objet lors des entretiens. En effet, les enseignants 

ainsi que les doyens, conscients des enjeux cachés derrière le dossier de l’élève et la fiche de 

liaison, semblaient avoir à cœur de tenir des propos allant dans le sens de nos questions. Malgré 

l’attention portée à ce biais, la désirabilité sociale de certains enseignants s’est quand même fait 

ressentir. Nous avons perçu certaines contradictions dans leurs propos. Certains répondants ont, 

selon nous, montré le besoin de justifier leurs affirmations, d’autres montraient physiquement 

un certain recul ou une gêne en fonction des sujets abordés. Aussi, nos questions n’ont pas été 

accueillies de la même manière en fonction des enseignants et des doyens. Certains, nous ont 

paru être sur la « défensive » et ont pris du temps pour formuler une réponse, d’autres, hésitants, 

n’ont répondu que brièvement à nos questions alors que d’autres, encore, semblaient plus à 

l’aise et en accord avec leurs réponses. Nous pensons que ces diverses réactions témoignent des 

différents rapports que les répondants entretiennent avec le dossier de l’élève et la fiche de 



 

 

24 

 

liaison. Nous relevons un second obstacle lié, selon nous, à l’organisation « hiérarchique » du 

milieu scolaire, à la proximité ainsi qu’à la connaissance du lieu de recherche. Effectivement, 

nous avons mené deux types d’entretiens avec deux grilles distinctes : l’une pour les doyens et 

l’autre pour les enseignants. Dans les deux cas, notre posture de stagiaire au sein de 

l’établissement a possiblement influencé le déroulement des entretiens. Dans le cas des 

entretiens avec les doyens, nous avons ressenti une certaine « pression » que nous estimons liée 

à leur position hiérarchique. Cette pression, moins marquée lors des entretiens avec les 

enseignants, s’est tout de même fait ressentir. Nous pensons que l’analyse d’un terrain connu, 

sous-entendu, l’établissement dans lequel nous étions engagées, a pour conséquence de ne pas 

permettre une complète liberté d’expression. De plus, lors de cette recherche nous avons été 

amenées à collaborer avec les enseignants interrogés durant tout un semestre. Cela a pu avoir 

pour conséquence de biaiser notre regard lors de l’analyse des propos. Cependant, le fait de 

mener ce travail à deux nous a permis de contrebalancer ce potentiel biais et d’adopter un regard 

plus objectif lors de l’analyse de nos résultats. 

3.6 Analyse des données 

Les données récoltées nous ont permis d’extraire des éléments qui constituent, une fois 

analysés, des réponses à nos questions de recherche. Pour ce faire, nous avons tout d’abord 

retranscrit les propos des répondants. Nous avons ensuite réalisé une fiche de synthèse par 

enseignant afin de mieux cibler les caractéristiques de chacun. Ce recensement nous a permis 

de dresser le profil de chaque répondant en fonction des questions de recherche. Les propos des 

enseignants ont également été classés en fonction de différentes « thématiques » en lien avec 

notre canevas d’entretien. Nous avons travaillé sur la base de thématique à la fois déduite de 

nos questions de recherche, mais également émergentes. Une fois que les données ont été 

catégorisées, nous avons procédé à une synthèse permettant de faire ressortir les similarités et 

les contrastes entre les différents répondants. 

  



 

 

25 

 

4 Description et analyse des résultats  
Nous avons fait le choix de présenter l’analyse de ces données en quatre temps. Dans un premier 

temps, nous exposerons les divers usages du dossier de l’élève et de la fiche de liaison, ceci 

pour chaque enseignant. Dans un second temps, nous détaillerons les rapports entre les 

renseignements issus de la fiche de liaison et les pratiques des enseignants. Dans un troisième 

temps, le regard réflexif que les enseignants portent sur cet outil de renseignement. Dans un 

quatrième et dernier temps, sur la base de ces trois analyses, nous exposerons, les paradoxes et 

les tensions qui peuvent exister, selon nous, dans l’utilisation, du dossier de l’élève et de la fiche 

de liaison, par les enseignants. 

4.1 Usages du dossier de l’élève et de la fiche de liaison 

Comment les enseignants utilisent-ils le dossier de l’élève et la fiche de liaison : consultent-ils 

ces outils ? Si oui, à quel moment et pour quelles raisons ? Pour répondre à ces questions, nous 

dressons les profils d’usage de ces outils pour chaque enseignant puis en faisons la synthèse. 

4.1.1 Carla 

Le premier entretien sur lequel nous focalisons notre attention est celui réalisé avec Carla. Cette 

enseignante du degré 5-6 H enseigne depuis 20 ans et possède une maîtrise de classe dans 

l’établissement. L’entretien a duré une vingtaine de minutes. Lors de celui-ci, Carla a répondu 

à nos questions de manière succincte et brève. De par la formulation de ses réponses ainsi que 

sa posture, nous avons eu, à plusieurs reprises, l’impression de ne pas poser des questions assez 

pertinentes. Le climat de cet entretien s’apparentait plus à une série de questions auxquelles 

l’enseignante était « obligée » de répondre qu’à un échange riche et constructif découlant sur 

une réflexion commune. Malgré ce contexte particulier, cette entrevue nous a permis de 

percevoir comment cette enseignante utilise concrètement le dossier de l’élève et la fiche de 

liaison.  

Carla nous a confié ne pas consulter le dossier de l’élève sauf cas particulier, en fonction des 

besoins de ses élèves. Elle a également précisé en début d’entretien qu’elle prenait connaissance 

des fiches de liaison de ses élèves lorsqu’elle en ressentait le besoin : « Ma consultation dépend 

des interrogations que je peux avoir, d’un suivi qu’un enfant aurait eu ou pas, tout dépend des 

informations que j’ai besoin. » 
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Au fur et à mesure de l’entretien, elle a ajouté :  

« les fiches de liaison que je reçois en début d’année, je les lis, mais je ne me base 
pas là-dessus. En général, je les lis et je les mets de côté. Je débute l’année avec les 
élèves et après en fonction des comportements des élèves je vais les relire et me dire 
« ah oui ça c’était noté ». Je ne vais pas apprendre tout ce qui a été noté. En général, 
j’aime bien me faire ma propre opinion ». 

Lorsque nous l’avons questionnée sur le but de cette consultation, elle nous a répondu que la 

fiche de liaison avait pour objectif de permettre de « mieux connaître l’enfant et de lui apporter 

une aide plus adéquate par rapport à ses difficultés ». Elle a ensuite ajouté ne pas avoir besoin 

d’informations sur l’ensemble de ses élèves. Cependant, elle a expliqué consulter l’ensemble 

des fiches de liaison en début d’année en se fiant à la sélection réalisée par l’enseignant 

précédent qui a la responsabilité de compléter ce document.  

4.1.2 Paul 

Le second entretien mené auprès de Paul, maître de classe du degré 5-6 P depuis 12 ans, a duré 

11 minutes. Lors de cette entrevue, l’enseignant a formulé de courtes réponses et n’a que très 

peu explicité ses propos. Bien que ce moment d’échange ait été cordial et joyeux, Paul nous a 

paru pressé que l’entretien se termine. Les propos tenus par Paul nous ont permis d’identifier 

les caractéristiques propres à son utilisation du dossier et de la fiche de liaison. L’enseignant 

nous a dit n’être jamais allé consulter  un dossier d’élève à la Direction, mais utiliser les fiches 

de liaison. Paul consulte les fiches de liaison avant la rentrée, lorsqu’il les reçoit. Il les garde 

précieusement dans un classeur personnel pour pouvoir les consulter à nouveau au cours de 

l’année. Selon lui,  

« La prise de connaissance des fiches de liaison permet de faire une photographie 
de la future classe. On peut aussi anticiper les aménagements en fonction de ceux 
qui ont déjà été faits. Ça permet également de se préparer et de se déstresser… ou 
au contraire ».  

Lorsque nous lui avons demandé s’il privilégiait certaines informations, il nous a répondu : 

« Non, je pense que tout est bon à prendre, même s’il y a beaucoup d’informations ». Paul a 

ensuite ajouté : « Je fais confiance à ma collègue, je me dis qu’elle va me faire une fiche pour 

les élèves les plus importants ».  
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4.1.3 Christine 

L’entretien réalisé auprès de Christine, enseignante du degré 5-6 P a duré 35 minutes. Cette 

répondante enseigne depuis 19 ans. Lors de cette entrevue, la répondante semblait à l’aise et 

répondait avec fluidité à nos questions : elle a explicité beaucoup de ses réponses. Christine n’a 

jamais consulté les dossiers d’élèves, mais utilise les fiches de liaison qui lui sont transmises. 

Elle dit y « jeter un coup d’œil » uniquement après avoir rencontré ses élèves, dans les semaines 

qui suivent la rentrée. L’enseignante a pour habitude de lire l’ensemble des fiches de liaison. 

« Je lis toutes les fiches que je reçois, en sachant que certaines sont plus complètes que d’autres 

selon quel enseignant l’a fait. » Lorsque nous lui avons demandé quelles informations lui étaient 

nécessaires, elle a uniquement relevé les difficultés d’apprentissage. Plus tard dans l’entretien, 

elle a exprimé le besoin de connaître également le vécu de l’enfant, le contexte familial, la 

fratrie ainsi que les troubles du comportement ou d’apprentissages. Elle a d’ailleurs ajouté ne 

pas vouloir avoir connaissance des capacités scolaires d’un enfant. « Il ne faut pas que 

l’enseignant reste figé en se disant que c’est un élève qui avait énormément de difficultés avant 

et que donc chez moi il ne sera pas bon non plus. Je trouve ça dangereux ». Finalement, 

Christine a précisé qu’elle utilisait la fiche de liaison dans le but d’apporter son aide, ses 

connaissances aux enfants et de différencier si besoin. 

4.1.4 Maude 

Lors du quatrième entretien, nous avons interrogé Maude, maîtresse de classe du degré 5-6 P 

enseignant depuis 20 ans. Ce moment d’échange agréable et fluide a duré 25 minutes. Lors de 

cette entrevue, nous avons dialogué avec une enseignante qui s’est montrée, selon nous, 

disponible, ouverte, voire même ravie de partager son vécu et ses expériences avec nous. Maude 

a pour habitude de consulter une à deux fois par cycle un dossier d’élève en fonction des 

difficultés qu’elle peut rencontrer. Elle ne consulte les fiches de liaison qu’après avoir fait 

connaissance avec ses élèves, car elle estime qu’il est important de se faire son propre avis. Elle 

pense que les enfants grandissent entre le changement de classe et que le changement 

d’enseignant influence le comportement et les habiletés des élèves : « Je préfère me faire mon 

propre avis sur les enfants et pendant les vacances d’été, ils grandissent et le fait de changer 

d’enseignant ça a de l’influence ». Elle ajoute que lorsqu’elle ressent le besoin d’avoir plus 

d’informations, elle prend directement contact avec l’enseignant précédent. Lorsqu’elle 

consulte les fiches de liaison, cette enseignante prend en compte les informations qui lui 
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permettent de mieux comprendre le contexte dans lequel l’élève évolue. Elle dit que ces 

éléments lui permettent « de mieux connaître l’élève et d’être le plus adaptée possible lorsqu’on 

collabore avec les parents. Donc, adapter mon enseignement en fonction de l’élève et pouvoir 

collaborer au mieux avec les parents ». Elle précise que ces informations vont permettre de 

comprendre comment l’enfant va travailler, quels sont ses besoins, ses éventuels suivis. Elle 

ajoute que les éléments qui figurent dans la fiche de liaison ne sont pas nécessairement pointus, 

mais plutôt généraux.  

4.1.5 Joséphine 

Le cinquième entretien a été mené auprès de Joséphine, enseignante du degré primaire exerçant 

depuis 28 ans. Cette enseignante travaillant dans de nombreuses classes a répondu à nos 

questions pendant 25 minutes. Bien que cet échange ait été agréable et bienveillant, Joséphine 

semblait quelque peu stressée à l’idée de devoir répondre à une série de questions et de surcroît 

d’être enregistrée. Cette appréhension a, peu à peu, disparu au cours de l’entretien et a laissé 

place à une discussion riche et constructive. Joséphine a pour habitude de consulter la fiche de 

liaison, mais pas le dossier de l’élève. Elle dit avoir « consulté le dossier de l’élève en début de 

carrière, car je ne savais pas que la fiche de liaison existait ». Elle consulte la fiche de liaison 

chaque année. L’utilisation qu’elle fait de cet objet a évolué. Au début de sa carrière, elle 

consultait ces informations le plus tôt possible, mais elle a réalisé, depuis, que les informations 

récoltées pouvaient l’empêcher de se faire sa propre opinion sur ses élèves. Elle consulte 

cependant certaines fiches de liaison dans les deux semaines qui suivent la rentrée. Elle précise 

ensuite que la consultation des fiches de liaison dépend de ce qu’elle vit avec ses élèves. 

Joséphine ne lit jamais toutes les fiches de liaison ni tout leur contenu. Elle se limite aux 

informations qu’elle juge nécessaires, c’est-à-dire : l’historique de l’élève, les démarches 

entreprises et les diagnostics posés. Cependant, elle écarte les informations personnelles des 

parents ainsi que leur nationalité. Ainsi, elle estime que cet objet lui permet de « s’assurer que 

les enseignants précédents ont le même avis ou ont rencontré la même difficulté ». Elle ajoute 

d’ailleurs que la fiche de liaison lui permet parfois de mieux comprendre les raisons de certains 

choix et/ou démarches entreprises ou non, pour l’élève. Elle dit finalement qu’ainsi, elle peut 

mieux comprendre la problématique d’un enfant et plus développer sa patience et sa 

bienveillance.  
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4.1.6 Murielle 

Finalement, nous détaillons ici l’entretien exploratoire mené auprès de Murielle. Cette 

enseignante du degré 5-6 P exerce dans un autre établissement du canton de Vaud depuis 14 

ans. Nous avons décidé de faire appel à Murielle, en amont des entretiens mentionnés ci-dessus, 

car non seulement elle fait partie des enseignants qui enrichissent notre pratique, mais son avis, 

personnel et externe à l’établissement dans lequel nous avons mené notre recherche, nous 

intéressait. De plus, cet entretien nous a permis de tester notre canevas d’entretien. Ainsi, nous 

avons pu modifier et adapter certaines questions afin de mieux cibler notre investigation. Cet 

échange de 45 minutes nous a servi de témoin pour la suite de notre recherche. Cette discussion 

formatrice fait partie de celles qui ont le plus enrichi notre réflexion. Murielle nous a permis 

non seulement de connaitre le fonctionnement du dossier de l’élève et de la fiche de liaison 

dans un autre établissement, mais surtout de comprendre quelle utilisation elle fait des 

informations qu’elle reçoit. Murielle nous a confié ne jamais avoir consulté de dossier d’élève, 

mais utiliser les fiches de liaison. Lors de la réception de celles-ci, elle prend le temps de 

discuter avec l’enseignant qui les lui transmet. Elle dit pouvoir ainsi demander des clarifications 

sur certains élèves et certaines informations transmises. Lorsqu’elle consulte ces fiches, 

Murielle prend en compte le diagnostic mais aussi les informations liées à la situation familiale 

de l’enfant (SPJ, problème lors de séparation, les mesures d’éloignement, etc.). Elle ajoute qu’il 

est « important que les informations qui nous sont transmises soient toujours en lien avec les 

apprentissages. Le reste, ça ne nous concerne pas ». L’enseignante consulte ces informations à 

des moments distincts. En effet, elle a accès à certaines informations à la fin de l’année scolaire, 

lors des décisions d’enclassement. Elle dit ensuite consulter quelques informations avant la 

rentrée sous certaines conditions.  

« Tout dépend du contenu. S’il est fait avec soin, avec des informations qui me 
seront utiles, indispensables pour bien prendre soin de l’élève. Les fois où je l’ai 
fait, je savais que l’enseignant précédent allait me donner des informations 
nécessaires ».  

Généralement, elle consulte plutôt les fiches de liaison après la rentrée.  

« Je n’ai pas envie qu’on me transmette un avis, qu’on mette une étiquette sur l’élève 
qui risque de le suivre tout au long de sa scolarité. Un jugement peut avoir été posé 
sur un élève et si je le reprends tel quel, ça fausse ma vision de l’enfant. J’ai envie 
de commencer le plus neutre possible et de construire ma propre opinion plutôt que 
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de prendre ce qu’on me donne et que je me dise « ah ben finalement il est comme 
ça ».  

4.1.7 Synthèse et discussion des résultats  

Un consensus fort pour la consultation de la fiche de liaison  

À la suite de ces entretiens, nous constatons qu’il existe certaines similitudes, mais aussi 

certaines différences dans la manière dont les enseignants interrogés utilisent le dossier de 

l’élève et de la fiche de liaison : une majorité d’entre eux (cinq enseignants sur six) ne consultent 

pas le dossier de l’élève. Seule Maude consulte ce dernier, car elle estime qu’il lui fournit un 

complément d’information dans certains cas particuliers (cf. Figure 2).  

 

Figure 2 : Consultation du dossier de l’élève 

Les répondants consultent cependant la fiche de liaison pour des raisons différentes. 

Premièrement, Carla, Christine, Paul, Maude et Murielle consultent la fiche de liaison dans le 

but de mieux connaître l’enfant et de lui apporter l’aide la plus adéquate en fonction de ses 

difficultés, et en anticipant ainsi les aménagements sur la base de ceux déjà mis en place. Paul 

mentionne une deuxième raison : il considère que les informations transmises par 

l’intermédiaire de la fiche de liaison lui permettent de se représenter sa future classe et de s’y 

préparer avant la rentrée. Finalement, Joséphine utilise la fiche de liaison pour s’assurer que les 

enseignants précédents ont également partagé ses observations et ses questionnements (cf. 

Figure 3).  
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Figure 3 : Consultation de la fiche de liaison 

Variété des types d’informations recherchées 

Lors de la consultation de la fiche de liaison, les six enseignants, avec lesquels nous nous 

sommes entretenus, focalisent leur attention sur plusieurs types d’informations : Christine, 

Joséphine et Murielle sont attentives aux informations concernant les difficultés 

d’apprentissage des élèves. En parallèle à ces informations, Christine et Murielle portent leur 

attention sur les informations concernant le contexte familial de l’enfant. C’est aussi le cas de 

Maude. Christine a également un intérêt pour les informations concernant les troubles du 

comportement de ses élèves. Finalement, Carla et Paul sont attentifs à l’ensemble des 

informations transmises, peu importe le type (cf. Figure 4). 
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Figure 4 : Type d’informations recherché 

Diversité de fréquence et de temporalité des consultations des fiches de liaison 

Ces six enseignants consultent la fiche de liaison à deux moments de l’année distincts. Carla et 

Paul parcourent le contenu des fiches avant la rentrée, dès qu’ils les reçoivent. Tous deux disent 

consulter ces informations à nouveau au cours de l’année, en fonction de leurs besoins. 

Christine, Maude, Joséphine et Murielle lisent les fiches qui leur sont transmises quelques jours 

ou semaines après la rentrée, une fois qu’elles ont fait connaissance avec leurs élèves. Aucun 

des répondants ne consulte la fiche de liaison uniquement avant la rentrée. Paul et Carla 

considèrent peut-être que la consultation du dossier à ce temps donné fait partie du travail 

prescrit, de ce qui est attendu d’eux. Or, aucune indication n’est donnée quant au moment de 

consultation. Certains enseignants ont, de plus, mentionné que la consultation de la fiche de 

liaison avant la rencontre avec l’élève était un moyen de « gagner du temps ». Paul et Carla 

précisent qu’ainsi ils peuvent mieux connaître l’enfant et de lui apporter plus rapidement une 

aide plus adéquate. De plus, Paul peut se représenter sa future classe et s’y préparer avant la 

rentrée. Il nous semble pertinent de comparer ces propos aux théories proposées par Ash (1946) 

et présentées dans l’article de Murillo (2019). En effet, comme précisé en amont, les premières 

impressions que l’on peut avoir d’une personne ont un impact plus important que les suivantes 



 

 

33 

 

sur la manière de percevoir cet individu. Cet « effet de primauté » peut donc avoir lieu dès la 

prise de connaissance des informations contenues dans les fiches de liaison. 

À ce stade de notre analyse, nous remarquons que la consultation du dossier de l’élève n’est pas 

une pratique généralisée et que la majorité des enseignants valorise et utilise prioritairement la 

fiche de liaison. Celle-ci produit, selon nous, des tensions et des dilemmes en raison de la 

subjectivité qui peut en émaner. C’est pour cette raison que la suite de notre analyse se portera 

principalement sur l’usage de la fiche de liaison. 

4.2 Rapports entre informations de la fiche de liaison et pratiques des enseignants 

Quel rapport existe-t-il entre les renseignements contenus dans la fiche de liaison et les 

pratiques pédagogiques des enseignants ? Comment les enseignants perçoivent-ils l’influence 

de cet outil sur leur enseignement ? Pour répondre à ces questions, nous dressons les profils des 

rapports à outil pour chaque enseignant puis en faisons la synthèse. 

4.2.1 Carla 

Lorsque nous avons demandé à Carla si l’utilisation de la fiche de liaison avait des 

conséquences sur sa pratique, Carla nous a répondu que « forcément, si t’as un enfant « dys », 

il faut avoir peut-être une écriture plus grande, etc. On adapte !». Suite à une relance de notre 

part visant à saisir si les informations au sujet de la famille lui étaient utiles pour sa pratique 

pédagogique, elle nous a alors répondu que : « Oui, moi je pense, parce que suivant ce que 

l’élève vit à la maison tu vas essayer d’être un peu différent, sans que ce soit trop décalé avec 

les autres ». L’enseignante identifie concrètement que les informations présentées sur la fiche 

de liaison lui permettent d’agir en fonction des besoins des élèves. Elle ne pointe pas de 

conséquence que nous pourrions qualifier de « négative13 » sur sa pratique.   

4.2.2 Paul 

Paul nous a répondu que les renseignements pris via la fiche de liaison lui donnaient la 

possibilité d’aménager et d’adapter ses interventions pour répondre aux besoins de ses élèves. 

Il précise que lorsqu’il sait qu’un grand nombre d’élèves dyslexiques vont être présents dans sa 

classe, il va « vraiment faire en sorte que les documents soient adaptés à leurs difficultés ». 

 
13 À comprendre ici comme des conséquences dont la résultante est une pratique enseignante qui dévalorise les 
élèves.  
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Nous constatons que Paul identifie uniquement des conséquences que nous qualifions de 

« positives14 » sur sa pratique. Il mentionne en effet les aménagements et les adaptations que 

ces objets permettent de mettre en place.  

4.2.3 Christine 

Lorsque Christine nous a présenté les conséquences que l’utilisation de la fiche de liaison peut 

avoir sur sa pratique enseignante, celle-ci a évoqué faire preuve de plus de flexibilité : « je vais 

faire preuve de différenciation en fonction de leurs besoins. » Paradoxalement, l’enseignante a 

ajouté : « Je ne vais pas changer mon enseignement, je vais rester la même personne, mais je 

vais faire attention à ce que je fais. » Nous constatons, en analysant ces propos, que si Christine 

observe que les informations lui indiquent des pistes en termes de différenciation, il semblerait 

toutefois que les aménagements et adaptations qu’elle met en place (grâce à la fiche de liaison) 

ne semblent pas être systématiques. Christine ne pointe aucune conséquence dite « négative ».  

4.2.4 Maude 

En ce qui concerne l’existence d’une potentielle influence de ces objets sur sa pratique, Maude 

n’en identifie point, car elle cherche à s’en distancer le plus possible. En effet, lorsque nous lui 

avons demandé si la fiche de liaison avait une influence sur sa pratique, Maude nous a répondu 

instantanément que : « Non ». Nous supposons que le terme « influence » a peut-être été mal 

compris. La connotation négative de ce mot a probablement induit l’enseignante à répondre 

négativement. Nous aurions dû, comme dans d’autres entretiens, questionner l’enseignante afin 

de mieux comprendre son avis et ses propos. Une fois de plus, nous n’avons pas trouvé 

nécessaire de le faire sur le moment.  

4.2.5 Joséphine 

Joséphine précise, lorsqu’elle évoque les conséquences de la fiche de liaison sur sa pratique, 

qu’elle essaie de se mettre à la place de l’enfant. « Je fais en sorte que ce soit le plus facile pour 

lui, je lui facilite l’accès à la tâche ». Nous remarquons que l’enseignante identifie une retombée 

« positive » sur sa pratique. Elle constate que cet objet lui permet concrètement d’adapter ses 

interventions pour qu’elles profitent au mieux aux élèves.  

 
14 À comprendre ici comme des conséquences dont la résultant est une pratique enseignante qui profite aux élèves.  
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Bien qu’elle ait identifié les limites de son utilisation (que nous détaillerons plus tard dans 

l’analyse), Joséphine ne nomme pas les conséquences « négatives » que la fiche de liaison peut 

avoir sur son enseignement. Nous supposons que cette lacune est possiblement due à la 

formulation de notre question. Nous aurions dû approfondir cet élément avec elle pour mieux 

la comprendre, mais nous n’avons malheureusement pas identifié la nécessité de le faire sur le 

moment.  

4.2.6 Murielle 

Quand nous avons questionné Murielle sur la possibilité que la fiche de liaison influence sa 

pratique, elle nous a répondu : « Oui, c’est indéniable ». Elle a précisé que cet objet influence 

les aménagements qu’elle met en place en fonction des besoins de ses élèves. Elle a ensuite 

nuancé en disant :  

« influencer ça peut être positif, si je mets en place des stratégies d’apprentissage 
c’est utile. Il ne faut pas céder aux jugements. C’est à moi d’être attentive à ce que 
ça influence ma vision, de manière objective, sans avoir de jugement sur le 
comportement des élèves ».  

Nous constatons que cette enseignante identifie certains biais que cet outil de renseignement 

peut avoir sur sa pratique. Elle aspire à ce que, dans la mesure du possible, les renseignements 

pris, influencent positivement ses agissements et bénéficient à ses élèves.  

4.2.7 Synthèse et discussion des résultats  

La fiche de liaison, garante de la différenciation ? 

Lorsque nous dressons un bilan sur le rapport qui existe entre la fiche de liaison et les pratiques 

pédagogiques, nous constatons que les conséquences identifiées par les enseignants varient peu. 

En effet, bien que tous les enseignants utilisent la fiche de liaison de façon distincte, les six 

répondants envisagent cet objet comme un outil utile dans leur pratique qui leur permet la mise 

en œuvre de la différenciation pédagogique. 

À l’exception de Maude, l’ensemble des répondants ont mis en lumière l’influence positive que 

la fiche de liaison peut avoir sur leur pratique. Carla, Paul, Christine, Joséphine et Murielle ont 

justifié que la fiche de liaison, en raison des informations qu’elle contient sur le diagnostic et le 

suivi de l’élève, permet, une mise en place rapide et efficace d’aménagements et d’adaptations. 
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Ils précisent que ces éléments d’informations les guident afin de faire preuve de différenciation. 

Il nous semble nécessaire de questionner la posture professionnelle attendue d’un enseignant. 

Comme le précise le cahier des charges de l’enseignant primaire (DFJC, 2015), peu importe le 

nombre d’élèves en difficulté, un enseignant a le devoir d’adapter et de différencier ses 

pratiques pédagogiques. La différenciation doit être mise en œuvre pour tous les élèves de la 

classe, sans qu’un diagnostic ou que des informations particulières à son égard soient 

transmises. Nous nous questionnons donc sur la nécessité de connaître à l’avance les difficultés 

des élèves, car nous pensons que la capacité à les déceler fait partie du travail de l’enseignant. 

Il n’est toutefois, bien évidemment, pas des compétences ni du devoir de l’enseignant, de poser 

un diagnostic. Nous pensons cependant qu’une difficulté peut survenir à n’importe quel 

moment durant l’année et qu’il est de la responsabilité de l’enseignant de rester attentif afin de 

la déceler et de la signaler, si besoin, aux professionnels concernés. De plus, l’approche 

inclusive (préconisée par le Conseil d’État vaudois dans le cadre du Concept 360 °) implique 

que les enseignants s’appuient sur les besoins des élèves et non pas sur leurs troubles pour 

dispenser leur enseignement. Nous dressons, ici, un parallèle avec le Code de déontologie des 

enseignantes et des enseignants membres de la Société pédagogique romande. En effet, celui-

ci précise qu’il est attendu de l’enseignant : 

- « Qu’il mette tout en œuvre pour un développement optimal de l’enfant. 

- Qu’il évite toute forme de discrimination. 

- Qu’il tienne compte avec objectivité des points de vue et des compétences de ses 
collègues ». 

Les contenus figurant dans le code déontologique régissent les dimensions éthiques de la 

profession enseignante. Ils sont à appliquer non seulement pour les pratiques en classe, mais 

également lors de l’utilisation et de la consultation des fiches de liaison. Nous observons en 

effet, que selon le code déontologique, l’enseignant se doit d’utiliser consciencieusement et 

éthiquement cet outil de renseignement afin de permettre le développement de l’élève de 

manière optimale. Il doit également être attentif au regard qu’il pose et au comportement qu’il 

adopte à travers la fiche de liaison envers ses élèves afin de ne jamais discriminer. Enfin, les 

enseignants doivent tenir compte avec objectivité et donc avec une certaine distance, des points 

de vue, appréciations et commentaires formulés, entre autres dans les fiches de liaison, par leurs 
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collègues. Les données récoltées permettent, selon nous, de penser que ce n’est pas toujours le 

cas.  

Fiche de liaison, quelle « distance » par rapport aux renseignements ? 

Finalement, nous pensons que les conséquences « négatives » sont peu identifiées par les 

enseignants. À l’exception de Murielle, aucun des enseignants n’évoque les possibles « biais 

indésirables15 » que ces informations peuvent avoir sur leur pratique. Murielle relève, en effet, 

l’importance de se distancer des informations qu’elle reçoit : « Il ne faut pas céder aux 

jugements. C’est à moi d’être attentive à ce que ça influence ma vision, de manière objective, 

sans avoir de jugement personnel sur le comportement des élèves ». Nous pouvons faire, ici, un 

parallèle avec le travail de Ritts, Patterson et Tubbs (1992) mobilisé dans l’article de Bressoux 

(2018), qui démontre que le jugement des enseignants se construit sur la base de critères qui 

dépassent les performances intellectuelles des élèves (l’origine socioculturelle, le sexe, le 

comportement en classe, etc.). 

4.3 Regards des enseignants sur la fiche de liaison 

Pour mieux comprendre quel regard les enseignants portent sur la fiche de liaison, nous allons 

à présent analyser quels sont les apports et les limites que les enseignants perçoivent au sujet 

de cet outil de renseignement ainsi que les réflexions qu’ils portent sur cet objet. Nous allons 

présenter les propos de chaque enseignant puis en faire la synthèse. 

4.3.1 Carla 

Nous avons d’abord identifié les apports perçus par Carla au sujet de l’utilisation de la fiche de 

liaison (cette enseignante ne consulte pas le dossier de l’élève). Elle pointe comme bénéfice la 

possibilité d’avoir accès à des informations au sujet du suivi, thérapeutique ou pédagogique, ce 

qui lui permet de contacter plus aisément les spécialistes concernés. Dans un second temps, elle 

précise que la fiche de liaison lui permet d’avoir une approche vis-à-vis de l’enfant, différente 

de celle de ses prédécesseurs. Face à cette dernière affirmation, nous ne comprenons pas 

comment cet objet peut permettre à l’enseignante de changer d’approche, ceci aurait mérité 

d’être approfondi lors de l’entretien. Nous n’avons malheureusement pas identifié le besoin de 

 
15 À comprendre ici comme des biais qui faussent le regard porté sur l’élève, engendrent des attitudes 
discriminatoires et/ou ségrégatives, façonnent les stéréotypes, détournent des réels besoins des élèves. 
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faire une relance sur le moment. Lors de cet entretien, l’enseignante n’a pas pointé de limite 

liée à l’utilisation de la fiche de liaison, car elle considère que les informations transmises sont 

toutes factuelles. Elle précise d’ailleurs que le fait que les parents puissent avoir accès à ces 

informations nécessite une certaine « prudence » dans la manière de rédiger les commentaires : 

« les parents peuvent les consulter aussi donc ce ne sont pas des informations sur le jugement, 

donc ça reste juste des infos qui peuvent être utiles, mais elles ne vont pas desservir l’enfant ». 

Au vu des propos récoltés, il nous semble que Carla ne questionne pas particulièrement la 

qualité et la quantité des informations recueillies dans la fiche de liaison. En effet, lorsque nous 

lui avons demandé si elle réalisait un « tri » dans les informations qui lui étaient transmises, 

l’enseignante nous a répondu que la quantité de celles-ci n’était pas si importante. Nous 

supposons que l’utilisation que l’enseignante fait de cet objet est représentative de son 

interprétation du travail prescrit. Selon elle, il est de son devoir d’utiliser la fiche de liaison 

comme source d’informations : « Si l’on demande ces informations, c’est pour les utiliser ». 

Elle utilise donc l’ensemble des informations qui lui sont fournies.  

4.3.2 Paul 

Nous avons pu interroger Paul sur les apports et limites qu’il identifie dans l’utilisation de la 

fiche de liaison, l’enseignant ne faisant pas usage du dossier de l’élève. Selon lui, les 

informations transmises ont l’avantage de permettre « de dresser un portrait de l’élève, de ses 

besoins et de ses difficultés ». Paul utilise donc la fiche de liaison comme une « fiche 

signalétique » qui lui permet d’identifier les caractéristiques de ses futurs élèves. Il précise 

également que ces informations lui donnent la possibilité de collaborer plus facilement avec les 

intervenants extérieurs. Lorsque nous lui avons demandé de pointer les limites de cette pratique 

de renseignement, Paul a déclaré que : « La limite, elle viendrait plutôt de notre part, si par 

exemple on met une étiquette sur un élève qu’on ne connaît pas encore. Mais sinon je pense 

vraiment que toutes les informations sont bonnes à prendre. » Selon Paul, bien que la quantité 

d’informations puisse être importante, tout est « bon à prendre ». Il ajoute d’ailleurs « qu’il y a 

tout dessus donc c’est vraiment très pratique ». En ce qui concerne la qualité du contenu de la 

fiche de liaison, l’enseignant nous a expliqué faire confiance à ses collègues « je me dis qu’elles 

vont me faire une fiche pour les élèves les plus importants ».   

Nous constatons, par le biais de ces réponses, que cet enseignant identifie des apports, mais 

aussi des limites, à l’utilisation de la fiche de liaison. Cependant, il nous semble observer un 
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paradoxe. Paul identifie un biais à la consultation de cet objet, il soulève effectivement le risque 

d’étiquetage, mais ne semble pas être concerné par celui-ci. En effet, lorsque l’enseignant 

mentionne que la fiche de liaison lui permet « de dresser le portrait de ses élèves », il sous-

entend que les informations qui lui sont transmises sont « toutes » authentiques. Nous 

constatons donc qu’il adhère à cette pratique de renseignement en précisant que « toutes les 

informations sont bonnes à prendre ».  

4.3.3 Christine 

Lorsque nous avons questionné Christine, qui ne consulte pas non plus le dossier de l’élève, 

elle nous a expliqué que la fiche de liaison lui permettait de mieux comprendre l’enfant afin de 

lui venir en aide. Elle précise : « je vais lire les fiches de liaison en me disant que je vais peut-

être trouver une solution à pourquoi l’enfant est comme ça ».  

Christine identifie donc un avantage quant à l’utilisation de la fiche de liaison. En effet, comme 

mentionné dans l’analyse de son utilisation, elle considère que cet objet lui permet de fournir 

une aide plus adéquate à ses élèves. Dans sa réponse, nous relevons cependant un élément qui 

nous questionne. D’après elle, les informations qui lui sont transmises lui permettent de 

« trouver une solution à pourquoi l’enfant est comme ça ». En effet, elle parle de trouver une 

solution, qui a proprement parlé ne figure pas dans la fiche de liaison. Les informations qui sont 

rédigées donnent des indications sur le comportement, sur les capacités scolaires, sur le contexte 

familial, sur certains troubles et sur certains aménagements et/ou adaptations, mais ne donne 

pas de « solution » à proprement parler. De plus lorsque l’enseignante dit qu’elle cherche à 

comprendre pourquoi « l’enfant est comme ça », il nous semble qu’elle sous-entend que la 

perception qu’elle a d’un enfant est tributaire de ce que l’enseignant précédent pensait de celui-

ci. C’est pourquoi nous questionnons quel apport les « appréciations » des enseignants 

précédents peut avoir sur la pratique de Christine. Là encore, il aurait été nécessaire 

d’approfondir la question. 

Lorsque Christine a évoqué les limites qui découleraient de l’utilisation de la fiche de liaison, 

celle-ci a pointé un élément déjà discuté dans un précédent entretien (Carla) :  

« La limite c’est que les enseignants savent très bien que les parents vont pouvoir la 
lire donc il va faire très attention à ce qu’il écrit. Il ne va peut-être pas dire toute la 
vérité. Je trouve qu’un téléphone c’est quand même des fois plus facile ».  
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Alors que Carla pointait la possible consultation du dossier de l’élève par les parents comme un 

gage de qualité, Christine, elle, estime que cette accessibilité « fausserait » ou nuancerait les 

propos recensés et empêcherait les enseignants d’être totalement sincères. En comparant ces 

propos à ceux de Carla, nous pouvons constater qu’une tension existe entre les différents points 

de vue des enseignants vis-à-vis de la fiche de liaison. De plus, Christine dit utiliser la fiche de 

liaison, mais reconnaît que la qualité des informations peut varier en fonction de la sincérité et 

de la capacité des enseignants à formuler des remarques « acceptables » pour les parents. 

Au terme de cette analyse, nous pouvons constater que Christine ne considère pas la fiche de 

liaison comme le seul outil de renseignement nécessaire à sa pratique. En effet, celle-ci 

privilégie les échanges verbaux qu’elle considère comme plus directs. Elle a tendance à 

contacter par téléphone les anciens enseignants pour obtenir des informations plus précises. 

« Même si téléphoner c’est bien, une trace écrite c’est important pour retrouver l’information si 

besoin ». Nous remarquons qu’elle ne relève pas de biais à cette pratique de renseignement, elle 

a tout de même réfléchi aux conditions de son utilisation :  

« On a quand même le choix de lire ou ne pas lire ces fiches. Je pense que de ne pas 
lire du tout, c’est mon avis, ce n’est pas une bonne idée. Parce que ça peut quand 
même être utile. On a quand même des enseignants sensés et intelligents qui 
essayent de nous mettre des informations utiles. »  

4.3.4 Maude 

Maude mentionne que la fiche de liaison et le dossier de l’élève vont lui permettre de recevoir 

des informations sur la manière dont l’enfant va travailler, sur ce dont il a besoin ainsi que sur 

le suivi dont il bénéficie. Pour elle, ce sont des bénéfices liés à l’utilisation de ces outils de 

renseignement. Elle dissocie cependant les deux objets et décrit le contenu de la fiche de liaison 

comme « des informations d’ordre générales et globales ». Elle parle d’ailleurs de cette non-

exhaustivité comme une limite à la consultation des fiches de liaison. Ceci justifie bien la raison 

pour laquelle Maude ne consulte pas d’office les fiches de liaison et prend plutôt le temps de 

connaître ses élèves. En cas de questionnement, elle privilégiera la consultation des dossiers 

d’élèves à la Direction pour ainsi avoir accès à des informations plus précises et ciblées. Elle 

soulève aussi le fait de ne « pas avoir envie de voir l’enfant avec le regard de quelqu’un d’autre » 

et ajoute à cela que le contenu présente une part de subjectivité qui dépend de ses collègues. 
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Finalement, Maude démontre avoir eu une certaine distance par rapport à ces outils de 

renseignement. En effet, elle déclare  

« qu’en début de carrière, on ne sait pas forcément à quoi s’attendre, alors on prend 
en considération toutes les informations données. Mais avec les années, on apprend 
à se connaître et à connaître le fonctionnement, du coup ça change ».  

De ce fait, elle ne considère pas la fiche de liaison comme un outil indispensable et affirme 

avoir d’autres canaux d’informations qui vont lui donner les renseignements dont elle a besoin 

pour assurer son enseignement. 

4.3.5 Joséphine 

Nous avons relevé les apports et les limites que Joséphine identifie dans l’utilisation de la fiche 

de liaison. Elle a pour habitude de ne consulter les fiches de liaison qu’après avoir rencontré 

ses élèves. Elle trouve bénéfique le fait d’avoir accès à un autre regard sur l’enfant. « Si 

j’apprends qu’un élève a des troubles, je vais avoir plus de bienveillance vis-à-vis de celui-ci. 

Je pense que mieux comprendre la problématique ça me permet d’être plus patiente et 

bienveillante ». Elle a ensuite relevé les limites de cette pratique de renseignement et complété 

son propos.  

« C’est le regard d’une seule personne, et les enfants sont en pleine évolution, donc 
c’est possible qu’ils aient un problème une année et que l’année suivante ça 
disparaisse ou qu’ils profitent du changement de classe pour changer de 
comportement et d’attitude ». 

Nous constatons que Joséphine a une certaine « distance » vis-à-vis de la fiche de liaison et de 

son utilisation. Elle est consciente qu’un avis externe peut enrichir et développer le regard 

qu’elle a sur un élève, mais elle est également attentive au fait que cette impression est 

personnelle et subjective. De plus, elle relève la possible évolution des élèves à travers le temps 

et les différentes situations, suggérant qu’un comportement, une difficulté ou une attitude 

signalée peuvent avoir changé.  

Joséphine est donc consciente des apports, mais aussi des limites de cet objet. Nous remarquons 

que sa vision sur l’objet est nuancée. Elle valorise certains éléments qui le constituent, mais 

prend aussi du recul et tente de porter un regard réflexif sur l’usage qu’elle en fait. Elle précise 
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d’ailleurs que « le diagnostic est important, mais on ne peut pas se limiter à celui-ci. Il faut aussi 

faire ses propres expériences et faire connaissance, mais ça donne un autre regard ».  

4.3.6 Murielle 

Murielle a mis explicitement en évidence les apports et les limites de l’utilisation de la fiche de 

liaison (seul outil de renseignement qu’elle utilise). Elle a détaillé les apports de cette dernière 

en justifiant que « sont utiles, toutes les informations qui permettent de mettre mes élèves dans 

un apprentissage correct. Je les utilise pour rendre mon enseignement efficace afin 

d’accompagner les élèves dans leurs difficultés ». Elle précise que les informations dont elle 

dispose lui donnent la possibilité de savoir pour quels élèves elle va pouvoir bénéficier d’une 

aide à l’intégration. Ainsi, elle peut accélérer le processus administratif de cette demande pour 

que les élèves en profitent au plus vite. Lorsque Murielle soulève les limites de la consultation 

de la fiche de liaison, elle affirme que cet objet contient certaines informations dont elle ne 

souhaite pas avoir connaissance. Elle ajoute qu’un tri est nécessaire afin d’identifier « les 

problématiques16 connues qui ne desservent pas l’enfant ». Elle continue ainsi :  

« Pour moi, le contenu des fiches de liaison est très important. Il faut dire qu’on n’a 
pas de formation sur ce qui est important de noter et comment le noter. C’est vrai 
que quelquefois, même par oral, on peut avoir des observations personnelles du 
genre : « il est nul en maths ». Ce qui n’est ni utile ni pertinent. » 

Elle a conscience que les informations fournies lui donnent la possibilité de dispenser des 

aménagements et adaptations en fonction des besoins des élèves. À nouveau, cette enseignante 

fait la remarque qu’il y a une part de subjectivité dans ces informations et qu’une distanciation 

est nécessaire. Elle évoque le fait qu’aucune consigne claire n’est donnée quant à la manière de 

compléter les fiches de liaison. Elle ajoute que, de ce fait, il est donc nécessaire pour 

l’enseignant qui reçoit les informations, de faire une sélection afin d’extraire les éléments 

bénéfiques pour son enseignement. 

Finalement, elle détaille le contenu de la fiche de liaison en expliquant que « ces rapports17 

peuvent être limités et considérés comme des jugements de valeur ou des jugements liés aux 

comportements et aux résultats scolaires qui peuvent être inadéquats et faussés ». Elle ajoute 

 
16 À comprendre ici comme les troubles, les handicaps, les comportements, les attitudes mais aussi le contexte 
familial et toutes autres situations extraordinaires. 
17 Compris ici comme les commentaires présents dans la fiche de liaison. 
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qu’il y a « une grande liberté dans la rédaction des fiches de liaison qui pourrait être un peu 

contenue ». Elle justifie son point de vue en proposant qu’une demande formelle soit faite 

auprès des enseignants afin qu’ils notent uniquement des faits et qu’ils ne donnent pas 

d’élément lié au comportement des élèves. Murielle porte un regard critique vis-à-vis de la fiche 

de liaison, car elle estime que dans les premières semaines d’école, beaucoup d’éléments 

peuvent être observés. Ceux-ci vont lui permettre d’adapter son enseignement. Elle ajoute à 

cela un élément qui nous paraît central : « La relation avec tes élèves, elle est unique et c’est à 

toi de la créer. » 

Finalement, lorsque nous l’avons questionnée sur les possibles modifications qu’elle 

envisagerait, elle a conclu en disant que : « Ce n’est pas le format qu’il faut changer, c’est le 

contenu ! Car on est vite dans une transmission subjective et liée à l’émotionnel ». Nous 

constatons donc que Murielle a mené une réflexion sur les outils de renseignement qu’elle 

utilise. Elle fait un choix conscient des informations qu’elle souhaite utiliser et les justifie. Elle 

a mené une réflexion qui lui permet d’avoir un regard sur sa pratique et sur son utilisation de la 

fiche de liaison.  

4.3.7 Synthèse et discussion des résultats 

En guise de synthèse, nous allons regrouper les différents regards des enseignants face à la fiche 

de liaison sous deux axes : la confiance face au contenu et la remise en question de l’objet. 

La confiance face au contenu 

En analysant les propos des répondants, nous avons pu identifier deux types de regards 

d’enseignants face au contenu des fiches de liaison : ceux dont les propos récoltés laissent à 

penser qu’ils font confiance aux informations présentées et ceux, à l’inverse, qui expriment 

certains doutes face à ces informations. En effet, Murielle, Maude et Joséphine ne valorisent 

pas toutes les informations contenues dans cette fiche de liaison. Elles font preuve d’une 

certaine réticence vis-à-vis de l’utilisation de toutes les informations contenues dans cet objet. 

À l’inverse, Carla, Paul et Christine, bien qu’ils aient émis quelques réserves quant à certaines 

informations, font confiance au contenu de la fiche de liaison transmis par leurs collègues. Nous 

souhaitons, ici, nous référer au travail de Gremion (2012), car cette auteure précise que les 

enseignants, qui appartiennent à un ensemble de collègues, ont tendance à partager et valider 
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les avis émis au sein du groupe. La théorie énoncée par un enseignant au sujet d’un élève peut 

être prise pour vraie et sera donc validée par le nouvel enseignant. 

Remise en question de l’objet 

Sur la base de ce qui a été mentionné plus haut, nous avons pu constater que Murielle, Maude 

et Joséphine interrogent la pertinence de certaines informations reçues et estiment qu’un certain 

tri est nécessaire. Au terme des entretiens, nous n’avons pas eu accès aux réflexions de Carla, 

Christine et Paul sur la place de la fiche de liaison dans leur pratique enseignante. Bien que 

Christine et Paul aient mentionné avoir conscience de certaines limites, les propos des trois 

répondants ne nous ont pas permis d’identifier ce qu’ils remettent réellement en question. Pour 

conclure, nous constatons que, suite aux réflexions de certains enseignants, des informations 

sont effectivement nécessaires pour la pratique enseignante. Cependant, la formulation, le type 

d’informations véhiculées, mais aussi la perception des informations, contenues dans la fiche 

de liaison, doivent bénéficier réellement aux élèves. Pour ce faire, la moitié des répondants 

interrogés estime qu’il est nécessaire de prendre du recul et de repenser la manière d’utiliser cet 

outil de renseignement. 

4.4 Tensions et conséquences liées à l’utilisation des outils de renseignement 

Afin de pointer les tensions et conséquences que nous avons identifiées dans l’utilisation et la 

consultation du dossier de l’élève et de la fiche de liaison, nous allons à présent tenter de 

répondre aux deux dernières questions qui ont guidé notre réflexion à savoir : dans quelle 

mesure la lecture du dossier de l’élève participe-t-elle à la perception que l’enseignant se fait 

de ses élèves, mais surtout quels sont les paradoxes ou les tensions liés à cette pratique de 

renseignement ?  

4.4.1 Perception des enseignants vis-à-vis de leurs élèves 

Comme présenté dans l’introduction de ce travail, l’hypothèse qui a guidé notre recherche 

suppose que les enseignants entretiennent une relation singulière avec les informations fournies, 

et que celle-ci prédispose les enseignants à développer un jugement sur leurs élèves. 

Nous avons constaté, par le biais des entretiens, de leurs analyses ainsi que par la lecture de 

certains documents, qu’il est difficile de prouver que le dossier de l’élève, dans son ensemble, 
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participe concrètement à la fabrication du jugement de l’enseignant vis-à-vis de ses élèves. En 

effet, bien que cette question ait guidé notre recherche, nous ne pouvons pas, au terme de celle-

ci, dresser de lien direct. Nous pouvons cependant faire l’hypothèse qu’à partir du moment où 

des informations sont diffusées et lues, celles-ci participent à la fabrication du jugement, de 

l’appréciation de l’enseignant. Nous n’avons, toutefois pas pu démontrer concrètement que ces 

informations participent à la production d’un jugement négatif. Néanmoins, les propos de 

certains enseignants ont mentionné le possible biais de cette pratique de renseignement. Comme 

le mentionne par exemple Murielle, la réception de ces informations pourrait potentiellement 

participer à la fabrication du jugement de l’enseignant vis-à-vis de ses élèves.   

« Je n’ai pas envie d’avoir un avis, qu’on me transmette un avis, qu’on mette une 
étiquette sur l’élève et que finalement elle risque de le suivre tout au long de sa 
scolarité. Un jugement peut avoir été posé sur un élève et si je le reprends tel quel 
ça va fausser ma vision de l’enfant. J’ai envie de partir le plus neutre possible et de 
me construire ma propre opinion plutôt que de prendre ce qu’on me donne et que je 
me dise : « ah ben finalement, il est comme ça, je vais m’attendre à ce qu’il soit 
comme ça ». La problématique dans les fiches de liaison, c’est le contenu : jugement 
de valeur, critiques, étiquette posée. » 

Nous dressons à présent un parallèle avec les remarques formulées par Merle (1994). L’auteur 

confirme effectivement que les informations fournies sur l’élève peuvent influencer les 

décisions des enseignants :  

« La possession d’informations sur l’histoire scolaire et l’identité sociale des élèves 
est susceptible d’influencer ou d’orienter la définition de la situation, les modes de 
résolution des désaccords et par là même, de façon plus ou moins marginale ou 
centrale, les jugements professoraux portés sur les élèves. Autrement dit, les 
résultats et l’histoire scolaire de l’élève ainsi que le positionnement 
socioprofessionnel de ses parents infléchissent le déroulement des interactions à 
l’intérieur de l’établissement scolaire et les décisions prises. » (p.586) 

Nous pensons qu’il est alors pertinent de se référer à nouveau au questionnement posé par 

Chatelain (1967) : « Un système de dossiers cumulatifs est-il commode, fécond, indispensable ? 

Ou peut-être est-il coûteux, stérile, antipédagogique ? » (p.342). Dans sa recherche, cet auteur 

affirme qu’il est possible que les remarques formulées par les enseignants dans les dossiers 

d’élèves soient perçues par les élèves comme des jugements « dont ils n’ont qu’à subir les 

conséquences » (p. 349). La recherche menée par Murillo (2019) prolonge cette réflexion en 

ajoutant que « des élèves disent être gênés de dévoiler des informations personnelles ou 
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potentiellement stigmatisantes. […] Il peut s’agir d’une situation familiale difficile, de mauvais 

résultats scolaires antérieurs, d’une absence de projet professionnel, etc. » (p. 5). En nous 

appuyant sur ces diverses recherches, nous pouvons, malgré le manque de données récoltées 

sur ce sujet, envisager la relation qui existe entre le dossier de l’élève et la perception que 

l’enseignant se fait de l’élève. 

4.4.2 Informations objectives et informations subjectives : tensions et conséquences 

Au fur et à mesure des entretiens, nous avons constaté que les propos retenus dans les fiches de 

liaison oscillaient entre un pôle subjectif et un pôle objectif. Tous les répondants s’accordent 

pour dire que seules les informations objectives concernant les élèves sont réellement 

utilisables. En effet, lorsque nous avons demandé aux doyennes quelles étaient les informations 

les plus fiables, l’une d’entre elles a répondu qu’elle valorisait les descriptions d’observations 

factuelles réalisées par les professionnels. « C’est pour moi le contenu le plus sûr et le plus 

éthique qu’on ait à disposition. » Cependant, nous avons pu constater que de nombreuses 

appréciations personnelles et donc subjectives des enseignants figurent, notamment, dans la 

fiche de liaison. Certaines enseignantes (Maude, Joséphine et Murielle) sont d’avis que les 

informations qui y sont contenues, de par leur qualité, mais aussi leur quantité, peuvent 

desservir l’enfant. Elles précisent que seules certaines informations peuvent réellement profiter 

aux élèves et aux enseignants. Selon elles, ces renseignements doivent se rapporter aux 

informations concernant des faits observables reliés aux difficultés d’apprentissages 

(diagnostic, projet personnel, etc.), mais aussi aux informations qui sont nécessaires pour 

assurer la sécurité de l’enfant (contexte familial, mesures judiciaires, etc.). D’autres enseignants 

(Carla, Paul et Christine) considèrent que les professionnels ayant rédigé les fiches de liaison 

sont compétents et proposent des commentaires adaptés et utiles. Paul précise, en effet, que 

« toutes les informations sont bonnes à prendre. » Christine affirme qu’« On a quand même des 

enseignants sensés et intelligents avant qui essayent de nous mettre des informations utiles ». 

Finalement, Carla explique que « ce sont juste des informations qui peuvent être utiles, elles ne 

vont pas desservir l’enfant ». Maude, Joséphine et Murielle semblent donc considérer que les 

commentaires personnels et les appréciations subjectives figurant dans la fiche de liaison sont 

à proscrire. À l’inverse, Paul, Christine et Carla semblent envisager que même les informations 

plus subjectives profitent à leur enseignement. Comme nous venons de le démontrer, les 

enseignants sont libres de formuler à leur guise les commentaires qu’ils souhaitent attribuer à 
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certains élèves, dans la fiche de liaison. En effet, la mention « particularité-s à signaler », 

figurant sur la fiche de liaison de l’établissement, laisse une très grande place à la subjectivité 

de l’enseignant. Nous nous questionnons sur le sens implicite attribué au terme de 

« particularité » ainsi que sur les attentes cachées derrière ce champ. Les différents points de 

vue des enseignants face au contenu de la fiche de liaison prouvent l’existence d’une tension 

entre les informations considérées comme objectives et celles perçues comme subjectives. 

L’existence de celle-ci questionne la qualité et la quantité des informations contenues dans la 

fiche de liaison et donc son utilisation. Nous faisons l’hypothèse qu’il existe des risques liés 

aux types d’informations figurant dans le dossier de l’élève et la fiche de liaison. En effet, au 

terme de l’analyse des propos des enseignants interrogés, nous pensons que les commentaires 

personnels des anciens enseignants ainsi que leurs appréciations subjectives auraient pour 

conséquence de favoriser l’étiquetage et la stigmatisation des élèves. Les informations non 

factuelles biaiseraient la perception que l’enseignant a de ses élèves, l’empêcheraient 

d’identifier objectivement les besoins de ceux-ci et engendreraient des attitudes 

discriminatoires et/ou ségrégatives. 

4.4.3 La confidentialité et la consultation des renseignements : tensions et conséquences  

La consultation, par les enseignants et par les parents, du dossier de l’élève et de la fiche de 

liaison, fait apparaître une tension. En effet, la possibilité pour les parents de consulter ces 

documents a, selon nous, une influence sur la perception que les enseignants se font du contenu 

de ceux-ci. Nous constatons que les enseignants perçoivent différemment les informations qui 

y sont contenues. La confidentialité qui règne autour de ces deux outils de renseignement, 

regroupant tant des informations issues de la sphère privée que des informations issues de la 

sphère scolaire, révèle une tension entre le besoin d’informations subjectives pour certains 

enseignants et la valeur éthique et « acceptable » de celles-ci. Cette tension, concrètement 

observée par les enseignants interrogés, a pour conséquence, dans l’établissement concerné, de 

faire diverger les regards sur la validité des informations. Certains (Carla et Paul) estiment que 

les informations contenues ne sont pas dévalorisantes et exposent uniquement des faits parce 

qu’elles sont consultables par les parents. D’autres (Christine) trouvent que ces informations 

sont, au contraire, modifiées afin qu’elles plaisent aux parents qui seraient potentiellement 

amenés à les lire. Finalement, certaines enseignantes (Murielle, Maude et Joséphine) 

considèrent que ces informations ne sont pas assez « filtrées ». Celles-ci nous ont expliqué que 
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malgré la possible consultation par les parents, ceci ne constitue pas un frein à la formulation 

de jugements et de remarques subjectives vis-à-vis des élèves. Nous pouvons donc 

effectivement constater une variation de perception des informations ainsi que de la valorisation 

de celles-ci. Cette tension implique donc des utilisations variées du dossier de l’élève et de la 

fiche de liaison.  
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5 Conclusion 
Au terme de cette recherche, nous avons fait le choix de présenter une brève synthèse des 

résultats. Nous pointerons ensuite quelques limites de notre travail avant de proposer quelques 

pistes pratiques.  

5.1 Synthèse finale 

En guise de conclusion, nous dressons une synthèse des éléments pointés lors de l’analyse des 

données récoltées. Dans un premier temps, nous pouvons constater que les enseignants 

interrogés s’accordent pour dire que des informations concernant leurs élèves sont utiles pour 

leur pratique professionnelle. La moitié des répondants précise cependant qu’une certaine 

vigilance est de mise dans la prise en compte des informations transmises. Celles-ci, comme 

nous l’avons pointé plus tôt, peuvent osciller entre des remarques objectives et d’autres, plus 

subjectives. En nous appuyant sur les propos des enseignants, mais aussi des recherches 

mobilisées dans ce travail, nous sommes d’avis qu’il est nécessaire d’avoir accès à des 

informations objectives, qui bénéficient à l’élève. Certains estiment tout de même que toutes 

les informations sont bonnes à prendre, cependant la majorité des répondants semble dire 

qu’aucune information subjective (appréciations et commentaires personnels sur l’élève) n’est 

utile dans l’enseignement. 

Au vu des réponses des enseignants, nous supposons que l’usage de ces outils de renseignement 

gagne en pertinence lorsqu’une réflexion est menée par le professionnel. Nous pensons que le 

fait de porter un regard critique et réflexif sur la qualité de ces objets permet d’identifier les 

enjeux de ceux-ci et de les utiliser avec plus de prudence. Nous pensons donc qu’il est possible, 

sans même modifier le contenu des documents actuels, d’atténuer voire même de contrer la 

subjectivité qui en émane. De plus, tout comme Murielle, Joséphine et Maude, nous sommes 

d’avis que les élèves évoluent au fur et à mesure des années et de leur scolarité. 

Finalement, au terme de cette recherche, nous constatons qu’il n’existe pas de formation qui 

permette à l’enseignant de constituer et d’utiliser une fiche de liaison la plus objective possible. 

Murielle et Maude pointent en effet, un manque de formation et de recommandation à ce sujet. 

Il est donc, selon nous, du devoir et du professionnalisme de l’enseignant de développer un 

regard réflexif sur sa pratique, l’un des éléments centraux de la formation dispensée à la Haute 

École Pédagogique du canton de Vaud.  
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5.2 Limites de la recherche  

Notre recherche comporte certaines limites qu’il nous semble important de présenter ici. Au 

travers de notre travail, nous avons mis en lumière les difficultés de certains à identifier et à se 

distancer de propos subjectifs. Or, en rédigeant ce travail, nous avons toutes les deux constaté 

la délicatesse de cet exercice. En effet, il a été quelque peu complexe pour nous de prendre du 

recul face à notre avis personnel lié à l’utilisation de ces outils de renseignement. Bien que nous 

ayons tenté d’adapter nos propos afin de proposer une recherche de qualité, nous sommes 

conscientes que nous avons, parfois, émis quelques jugements. La décentration nécessaire à la 

réalisation de ce travail pourrait être améliorée.  

De plus, nous sommes conscientes que la qualité de nos grilles d’entretien est perfectible. En 

effet, comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, la formulation des questions ainsi 

que la qualité de nos relances nous ont parfois empêchées de cibler certains enjeux. Nous 

pensons que notre manque d’expérience en recherche en est probablement la cause.  

Comme nous l’avons précisé en début de recherche, le petit nombre d’enseignants interrogés, 

issus d’un seul même établissement, nous empêche d’établir des commentaires exhaustifs et 

généralisables.  

Finalement, la dernière limite que nous souhaitons relever ici concerne le biais de désirabilité. 

Nous avons déjà pointé ce biais lors de la présentation de la méthode, mais il nous semble tout 

de même important de rappeler que l’envie, pour certains répondants, de répondre 

« correctement » à nos questions, a pu influencer nos résultats et donc les conclusions de notre 

travail. 

5.3 Pistes pratiques 

Au terme de cette recherche, nous souhaitons proposer quelques pistes qui nous semblent 

enrichir notre future pratique enseignante. 

Premièrement, il nous semble important de rappeler que les enseignants doivent garder à l’esprit 

que les élèves évoluent et que leurs capacités et leur comportement changent en fonction du 

climat de classe, de leur épanouissement personnel, mais aussi en fonction de l’enseignement 

dispensé. Pour cela, il est important que chaque enseignant prenne du recul vis-à-vis des 
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informations qui lui sont transmises. L’enseignant doit développer sa capacité à remettre en 

question les éléments qu’il obtient et doit également les confronter à ce qu’il vit concrètement 

avec ses élèves.  

Deuxièmement, nous pensons qu’il est nécessaire que les enseignants soient formés à rédiger 

des observations factuelles et objectives afin qu’elle ne contienne que des informations 

pertinentes. Cette formation doit également permettre aux enseignants d’améliorer leur capacité 

à valoriser les informations dénuées de jugement et qui ont une réelle valeur pour leur 

enseignement. Dans le cadre de nos études, nous avons pu suivre un cours18 qui nous a permis 

de développer notre capacité à observer sans juger. Cependant, nous pensons que les étudiants 

pourraient être davantage « accompagnés » afin de faire des liens entre les cours et les sujets 

connexes.  

Finalement, nous sommes conscientes qu’une partie des enseignants utilise la fiche de liaison 

dans le but de « se rassurer » avant la rentrée. Nous pensons qu’il est possible de mobiliser 

d’autres moyens. Par exemple, nous pensons qu’un enseignant peut demander à ses futurs 

élèves de lui rédiger une lettre de présentation ou de se présenter oralement par un 

enregistrement vocal (pour les élèves plus jeunes), afin que ceux-ci aient la possibilité de 

s’introduire comme ils le souhaitent, en utilisant leurs termes. De même, l’enseignant peut se 

présenter auprès de ses élèves pour qu’ils soient, eux aussi, rassurés.  

  

 
18 Module d’intégration, BP13INT (2017) 
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7 Annexes 
7.1 Grilles d’entretien 
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7.2 Exemples de fiche de liaison 
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8 Résumé 
 
L’objectif de cette recherche est d’explorer et d’interroger les usages que les enseignants font 

du dossier de l’élève. Ce travail présente une étude de cas qui porte sur six enseignants du degré 

primaire. Au travers de celle-ci, nous avons voulu comprendre dans quelle mesure la lecture du 

dossier de l’élève et de la fiche de liaison influence la perception que l’enseignant se fait de ses 

élèves. Dans la première partie, nous détaillons quels usages les enseignants font du dossier de 

l’élève ainsi que de la fiche de liaison. Ceux-ci sont présentés pour chaque enseignant sous 

forme de profil. Dans un second temps, l’analyse des entretiens semi-dirigés montre que les 

enseignants entretiennent un rapport qui varie face aux informations transmises. Certains 

pointent la nécessité de se distancer de celles-ci bien que tous estiment qu’elles permettent la 

différenciation. Dans la troisième partie, nous présentons les regards que portent les enseignants 

sur la fiche de liaison. Ceux-ci oscillent entre remise en question et adhésion à cette pratique de 

renseignement. Finalement, nous exposons deux tensions et conséquences identifiables au 

travers des entretiens. La première oppose les informations considérées comme objectives et 

celles perçues comme subjectives. Nous relevons une seconde tension entre le besoin 

d’informations subjectives, pour certains enseignants, et la valeur éthique et « acceptable » de 

celles-ci.  

Mots clés : dossier de l’élève, fiche de liaison, outils de renseignement, perception, usages, 

enseignement primaire 


