
Plus de maîtres que de classes : 
la co-intervention

● Agnès HAREL IEN Cognac
● Sophie Arnault, CPC EPS
● Daniel Lapeyre, CTUIC
● Isabelle Terminet, CPC



Plus de maîtres que de classe : 
la co-intervention

● Les objectifs du dispositif
● La mise en oeuvre
● Les principes à respecter
● La co-intervention
● Mise en pratique et synthèse



Les objectifs du dispositif
● MEN DGESCO 2013 : 10 repères

La mise en oeuvre

● Un membre à part entière de l'équipe pédagogique

● Un projet pédagogique partagé et présenté en conseil 
d'école

● Expérimentation, projet et nouvelle dynamique 
professionnelle

● Un cadre structuré mais souple et évolutif



Les principes à respecter

● Le ciblage des cohortes prioritaires
● Le regard croisé sur les élèves en difficulté
● L'engagement des élèves dans les tâches 

d'apprentissage
● La conception d'organisations de classe 

différentes, en cohérence avec 
– l'esprit des cycles

– les projets construits

→ Des conditions pour les rendre possibles



En équipe élargie
● Une analyse partagée des besoins des élèves
● Une observation critériée des procédures et 

difficultés des élèves
● Un ciblage partagé des objectifs différenciés 

poursuivis et des projets à développer pour les 
atteindre

En équipe resserrée 
● Une préparation commune de la séquence 

d'enseignement
● Une répartition pensée et réfléchie des rôles de 

chacun
● Une harmonisation des postures face aux élèves



La co-intervention
● Des organisations à construire en fonction des 

projets
Dédoublement dans la classe

avec ou sans regroupement classe entière 
au cours de la séance

Classes « en barettes »

Avec co-intervention sur l'un des groupes 

Constitution de 
groupes :
- de projet
- de besoin

Gestion du groupe d'élèves

Un PE en situation d'enseignement
+ un PE observateur

Deux PE en situation d'enseignement 

→Des objectifs et postures d'enseignant complémentaires 
à définir précisément



Exemple : 
enseignement de la 

compréhension

● Séquence présentée par S Arnault
● Discussion et analyse



Multi agenda et postures de l'enseignant
(travaux de recherche de D Bucheton)

● Le multi agenda

Tissage

Pilotage 
des tâches

AtmosphèreEtayage
Objets 

de savoir,
Techniques

Donner du sens à la 
situation et au savoir visé

L’ethos
Créer
Maintenir
des espaces

dialogiques 

Faire comprendre
Faire dire
Faire faire

Gérer les contraintes
Espace temps 
De la situation



● Les postures d'étayage

– Une posture de contrôle : cadrage de la tâche

– Une posture d'accompagnement : étayage 
particulier et ciblé

– Une posture de lâcher prise : observation des 
expérimentations et parcours de recherche

– Une posture d'enseignement : formulation et 
structuration des savoirs

– Une posture dite « du magicien » : enrôlement





Travail d'équipe
Construction de séquences

● Présentation des sujets de réflexion par I Terminet
● Travail de groupe



Synthèse

● Les points d'appui
– L'éthique professionnelle : principe d'éducabilité, 

bienveillance et exigence

– L'ouverture, le dialogue, le travail d'équipe 

● Les conditions favorables 
– La confiance et le respect réciproque

– L'adhésion au projet

– Le temps de concertation

– La conception partagée

 
«  Les « formes » organisationnelles n’exercent guère d’effets

 si elles ne sont pas mises au service d’activités précises,
 intégrées dans des programmations d’enseignement 

spécifiques et rigoureuses. »
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