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À
l’école Albert Camus de Nevers, 
située en éducation prioritaire, le 
travail en coopération entre les 
enseignants et leurs collègues du 
RASED n’a rien d’une formule conve-

nue. C’est ainsi par exemple, qu’un projet de 
prévention en lecture s’est encore mis en place 
dès la rentrée, cette fois avec les deux classes 
de CP autour de la grapho-phonologie. Deux 
fois par semaine et pendant 45 minutes, Sylvie 
Met Paret maître E, Christelle Plais en charge 
d’un des CP, Nicole Wimo du CP-CE1, la maître 
G et le maître supplémentaire travaillent en co 
intervention auprès du groupe classe. Un projet 
qui s’appuie sur une analyse partagée d’évalua-
tions effectuées en grande section et complé-
tées en tout début d’année. Écrire pour 
apprendre à lire, la démarche vise à « traquer » 
la difficulté avant qu’elle ne s’installe. « Moi, je 
retravaille tout ce qui est des attentes de l’école. 

Le pourquoi j’apprends, comment je fais pour 
apprendre, à quoi ça va me servir. » explique 
Sylvie, qui dit assister sa collègue, en reformu-
lant si besoin une consigne perçue comme trop 
implicite pour tel ou tel enfant. Une interaction 
« qui me permet de mieux exprimer mes attentes 
face à mes élèves, à expliciter les mots de l’école, 
ceux qui sont réservés aux apprentissages et ne 
sont pas utilisés à la maison » souligne Christelle 
qui d’ailleurs se place elle aussi à certains 
moments en position d’observation. Avec sa for-
mation, « Sylvie nous propose le fruit de la 
recherche alors que nous n’avons pas forcément 
le temps du recul nécessaire. » ajoute Nicole. 
Elles font ensemble le point, très régulièrement, 
pour ajuster la démarche. Un travail partenarial 
qui facilite aussi la mise en place de l’aide plus 
spécialisée qui sera ensuite proposée aux plus 
fragiles. Cette re-médiation à laquelle Sylvie 
consacrera une autre partie de son énergie. 

 ensemble, c’est tout 

Maître E :  
l’expertise en partage
Les recherches en psychologie et  
en psychologie cognitive ne cessent 
de nous offrir de nouvelles données 
sur le développement de l’individu, 
en particulier sur le fonctionnement 
psychique des enfants. Pourtant, 
nous sommes tous les jours 
confrontés à des élèves qui ont  
des difficultés à apprendre et ne 
parviennent pas à dépasser 
certains blocages. Comment donc 
les aider au mieux ? En quoi la 
posture professionnelle du maître E 
peut-elle être complémentaire de 
celle de l’enseignant de la classe  
et constituer une aide à ces élèves 
en difficultés.
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« Un échange de pratiques 
et de réflexions »
ChrIStIne brISSet
Christine Brisset est maîtresse de conférences en psychologie et enseigne à l’université 
de Bordeaux. Ses recherches concernent le développement de l’enfant et l’éducation. 
De par son parcours professionnel, ses travaux se sont attachés depuis plusieurs 
années au monde de l’enseignement spécialisé. Elle a ainsi dirigé une recherche sur les 
modalités de collaboration entre maîtres E et enseignants non spécialisés et a participé 
à une recherche sur la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Les recherches en psychologie 
cognitive apportent-elles des 
réponses aux questions 
pédagogiques ?
Cb. Si l’on s’intéresse au dévelop-
pement de l’enfant comme un 
processus non linéaire, les résul-
tats des recherches récentes 
peuvent aider à son analyse. Je 
pense aux travaux de Robert Sie-
gler comparant les stratégies 
cognitives à « des vagues qui se 
chevauchent » ou à ceux d’Olivier 
Houdé (lire page 93) montrant 
l’importance du mécanisme d’in-
hibition. Renée Baillargeon et 
Roger Lécuyer chahutent aussi 
quelque peu les repères piagé-
tiens : la permanence de l’objet, 
la théorie de l’esprit et la décou-
verte de l’univers par les très 
jeunes enfants. Par contre, il 
existe toujours un grand décalage 
entre les résultats de certaines 
recherches et le terrain. La forma-
tion doit se développer, être étof-
fée, diversifiée, et réellement 
continue. Trop peu de passerelles 
existent entre la recherche en 
éducation, en psychologie, et les 
classes. Plutôt qu’un apport de 
connaissances de la recherche 
vers la classe, je préférerais parler 
d’un échange de pratiques et de 
réflexions. 

Quels types de difficultés 
relèvent plus particulièrement 
de l’intervention du maître e ?
Cb. Dans une école « idéale », il 
faudrait être attentif à tous les 
types de difficultés. Car si 
aujourd’hui le maître E développe 
surtout une aide en lecture, écri-

ture et mathématiques, il y a 
aussi les autres disciplines. Il a 
également un grand rôle à jouer 

dans la prévention et la re-média-
tion face aux difficultés liées à 
l’attention, la concentration ou la 
mémoire. Enfin, c’est aussi un 
enseignant qui a un regard expert 
sur tout ce qui est du ressort du 
travail métacognitif, le fait de « se 
regarder pédaler »,  réussir, 
échouer, essayer, se tromper, 
réfléchir. C’est le travail de tout 
enseignant, spécialisé ou non, 
mais il est plus facile de le déve-
lopper face à un élève ou un petit 
groupe d’élèves, contexte du 
maître E. 
 

Comment aider ces élèves en 
difficultés ?
Cb. Par une complémentarité des 
regards entre l’enseignant de la 
classe et les enseignants spécia-
lisés. Pour le maître E, il y a ce 
travail de prévention avant que 
les difficultés ne s’installent. Il 
s’agit d’aider l’élève à com-
prendre à quoi sert l’école, à quoi 
sert d’apprendre, ce que sont les 
attentes de l’école, à faire des 
passerelles entre ce qu’il vit à la 
maison et en classe. Mais aussi 

dans un travail de re-média-
tion où le maître spécialisé déve-
loppe une analyse des besoins de 

cet élève et l’aide à 
développer des compé-
tences. Il s’agit aussi de 
l’aider à mieux com-
prendre le sens des 
apprentissages, à déve-
lopper des stratégies 
cognitives et faire un 
choix « rentable » au 
sein de différentes stra-
tégies. Le maître E sait 

conduire une analyse des besoins 
et des difficultés afin de créer un 
dispositif dans un projet d’aide 
spécialisée. Il aide l’élève à mettre 
du sens, à prendre conscience et 
à mieux utiliser ses connais-
sances et ses compétences, à 
savoir les expliciter, à les mobili-
ser à bon escient. 

Quelle posture 
professionnelle 
pour le maître e ?
Cb. Il a une posture 
particulière avec ses 
collègues du RASED 
mais aussi avec ses 
c o l l è g u e s  e n s e i -
gnants, de par la formation de 
chacun, des missions respectives, 
de la position plus ou moins 
décentrée. 
De plus, je sais que c’est un sujet 
polémique, mais l’idée d’une per-
sonne ressource n’est pas ininté-
ressante. C’est la mise en œuvre 
qui peut poser question et même 
souci. Le« pôle ressource » men-
tionné dans la dernière circulaire 
RASED m’inquiète car les maîtres 

E, quand on les interroge, parlent 
déjà d’un émiettement de leurs 
missions et de leur travail. Parti-
ciper à un dispositif lors d’un tra-
v a i l  d e  c o l l a b o r a t i o n  o u 
d’animations pédagogiques 
prend du temps, ce temps logi-
quement dévolu aux élèves. Col-
laborer avec la circonscription est 
logique mais ne doit pas se faire 
au détriment des élèves. 

Quelles coopérations peuvent 
être construites ?
Cb. Spécialiste de l’aide pédago-
gique, le maître E peut offrir un 
espace à l’enseignant de la classe 
afin qu’il puisse lui aussi se regar-
der travailler et comprendre en 
quoi sa posture aide l’élève. De par 
sa position intermédiaire, il peut 
lui apporter la distance qui 
manque parfois dans le quotidien 
de la classe. Mais tout ceci doit se 

faire dans un échange de points de 
vue, d’observations réciproques, 
avec un souci de parler d’égal à 
égal. Pour cela il est besoin d’une 
confiance et d’un respect mutuels, 
d’un regard dénué de jugement, 
d’un véritable échange de 
réflexions et de pratiques pour 
favoriser la réussite de tous les 
élèves. Mais cela ne peut se décré-
ter, cela se construit. propos 

reCueillis par FranCis barbe

« Le maître E peut 
apporter à l’enseignant 
la distance qui manque 
parfois dans le 
quotidien de la classe. »

« Tout ceci doit se 
faire dans un échange 
de points de vue. »
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