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Proposition de contribution pour le 25 mai
LéA Saint Malo - Rennes
Le nom de votre LéA :
"Plus de maitres que de classes" (PDMQDC), Saint-Malo, académie de Rennes.
Le titre de votre proposition :
« Concevoir une boite à outils , arrière plan commun d'un collectif de pensée au service de l'aide à
la décision dans les pratiques d'enseignement en co intervention. L'exemple des fiches hybrides ».
Noms, prénoms et institution des auteurs :
Marie Toullec-Théry, MCF université de nantes et ESPE académie de Nantes, CREN EA 2661
Guylène Motais Louvel , IEN circonscription Saint-Malo ville, académie de Rennes, chercheure
associée CREAD EA3875.
PhilippeKeltz, directeur d'école, maitre formateur, personne resosurce académique education
prioritaire, correspondant LéA, DASEN 35
Le format de votre proposition :
communication orale
5 Mots clés :
collectif de pensée, enseignement en co intervention, arrière plan/ boite à outils communs,
synchronicité des temps didactiques, reconstruction de la forme scolaire
Thématique(s) IFÉ (supprimez les thématiques ne convenant pas) :
X Apprentissages et socialisations
X Professions et professionnalités éducatives
X Efficacité et justice des systèmes éducatifs

Texte :
Notre LéA questionne les effets des choix de co intervention mis en oeuvre au sein du dispositif
PDMQDC sur le Réseau d'Education prioritaire de Saint-Malo ville. L'hypothèse de recherche porte
sur la nécessité de re-collectiviser les apprentissages à l'intérieur de la classe et plus précisément de
réfléchir aux conditions qui permettront une réinternalistion et une recollectivisation des
apprentissages ainsi qu'une réduction du phénomène de différenciation passive.
Le dispositif « plus de maîtres que de classes » est défini par la circulaire n° 2012-201 du
18 décembre 2012 publiée au BOEN n° 3 du 17 janvier 2013. Il a pour vocation de répondre de
manière significative à « la priorité donnée, dans le cadre de la refondation de l’école, à l’école
primaire et à la maîtrise des compétences de base ».
Il s'agit au sein des équipes d'enseignants, d'ajuster de manière régulière et efficace l'acte didactique
aux besoins repérés des élèves après analyse des obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans la
construction et la maitrise des « apprentissages fondamentaux,indispensables à une scolarité réussie
». Ce dispositif est complémentaire à celui déjà existant des aides spécialisées au service de la

difficulté avérée et persistante.
Ainsi la circulaire précise que « Dans tous les cas, l’objectif de l’équipe d’enseignants ainsi
constituée est de conduire chaque élève à la maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture ». Elle précise qu'il s'agit de « prévenir la difficulté scolaire et [...] y
remédier si elle n’a pu être évitée ». De plus, « l’action sera prioritairement centrée sur l’acquisition
des instruments fondamentaux de la connaissance (expression orale et écrite, mathématiques) et de
la méthodologie du travail scolaire ».

Notre communication se propose, de montrer comment au sein du travail collaboratif chercheurs/
enseignants, est apparue la nécessité de construire un arrière plan commun. Nous exposerons
comment les enseignants des classes et surnuméraires s'approprient les différents outils théoriques
proposés par les chercheurs pour analyser des extraits de leurs séances avec l'objectif de repérer les
obstacles et les leviers pour les élèves à l'entrée dans les apprentissages. Le résultat de cette analyse
se concrétise par la conception de fiches hybrides et la reconfiguration des séances en cointervention à partir de ces nouvelles contraintes.
Enfin nous exposerons comment, lors de l'analyse collective des reconfigurations filmées, les
enseignants ont fait évoluer les contenus des fiches hybrides pour voir comment ceux-ci n'ont pas
remis en jeu les stratégies didactiques. Nous analyserons en quoi l'objectif d'une réinternalisation et
une recollectivisation des apprentissages dans la classe est plus ou moins atteint.
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