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ÉDUCATION PRIORITAIREDossier

 « Maître plus » en Haute-Savoie 

25
classes, l’unique école élé-
mentaire de Scionzier en 
Haute-Savoie est un gros 
navire posé dans la vallée 
très industrialisée de l’Arve 

entre Genève et Chamonix. Classée en REP, la 
plus grosse école du département a bénéficié 
du dispositif « plus de maître que de classes » et 
fait partie des trois écoles inscrites depuis trois 
ans dans la recherche-formation initiée par 
l’académie et pilotée par l’université de Genève. 
Pas facile à manœuvrer un bâtiment de cette 
taille, pourtant d’après son directeur Cédric 
Mayol, « l’expérience a fait bouger les lignes ». 
« C’est une première expérience de pratique 
réflexive qui nous permis de découvrir des choses 
sur le métier, explique-t-il, et la présence des 
chercheurs nous a donné une direction de tra-
vail. » L’équipe a choisi de mettre la maîtresse 
surnuméraire au service des 6 classes de CP et 
des 5 classes de CE1. Un pari peut-être ambi-
tieux face au risque d’émiettement mais chaque 

section s’est donné un objet de travail commun, 
par exemple la production écrite au CE1. 
Après un round d’observation, certains ensei-
gnants se sont lancés en se faisant filmer lors 
de séances en classe. Les vidéos sont revues 
ensuite ensemble dans le cadre du temps 
dégagé sur les 108 heures (15 h00 la première 
année puis 12 h00 l’année dernière et cette 
année). Il s’agit pour le collectif d’analyser des 
points précis du fonctionnement de la classe et 
du travail de l’enseignant : la passation des 
consignes, l’aide aux élèves, le lancement dans 
la tâche… On mesure les écarts entre le prévu 
et le réalisé. Le CPC lui, assiste à tous ces temps 
de formation, il formalise et aide à la définition 
des formats d’intervention.
Encore trop tôt pour un bilan mais selon Cédric 
« de nouveaux modes de travail collectif sont lan-
cés ». Un optimisme mesuré car il ajoute qu’ « il 
faudra du soutien pour que le soufflé ne retombe 
pas ». La confirmation du côté exigeant et impli-
quant du dispositif. Trop exigeant ? 

Formés et accompagnés 
pour expérimenter
L’école de Scionzier fait partie  
des trois écoles de Haute-Savoie  
qui mettent en place le plus de 
maîtres en participant à une 
recherche-formation pilotée  
par l’université de Genève. Un 
accompagnement indispensable 
mais exigeant.
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Comment s’est organisée  
votre recherche- formation  
sur le « plus de maitres » ? 
V.LB. L’académie de Haute-Savoie 
nous a demandé de suivre pendant 
trois ans la mise en place du dispo-
sitif dans trois écoles du départe-
ment. Il s’agit de voir comment le 
travail collectif évolue avec l’intro-
duction d’un maître supplémen-
taire mais aussi d’accompagner ces 
différentes équipes avec les outils 
de la vidéo formation et ceux de 
l’analyse du travail. Nous avons 
aussi cherché  à comprendre com-
ment le rôle des conseillers péda-
gogiques pouvait se développer  

dans ce type de formation continue 
qui vise beaucoup plus à accompa-
gner qu’à transmettre et dans 
lequel  les CPC ne sont plus forcé-
ment des spécialistes. 

Peut-on en mesurer les effets 
sur les apprentissages des 
élèves ? 
V.LB. On a perçu des effets liés aux 
choix de l’utilisation du « maître 
plus ». Quand celui-ci a un rôle de 
cohésion dans l’équipe, il se fait le 
relais des capacités et des difficul-
tés d’apprentissages. Parce qu’il a 
un regard sur toute une cohorte 
d’élèves, il peut pondérer les diffi-

cultés d’apprentissage que les 
enseignants perçoivent dans leur 
classe. Parce qu’il intervient en 
amont et en aval du cycle, il devient 
celui qui connait le mieux les élèves 
et leurs difficultés d’apprentissage 
et peut ainsi aider au transfert des 
informations et assurer un liant 
entre ses collègues. 

Cela risque d’en faire un expert 
isolé au milieu d’une équipe ? 
V.LB. En effet « le maître plus » peut 
devenir un « super enseignant » dans 
la mesure où il est amené à refaire 
plusieurs fois la même séance à 

des classes ou à des 
élèves différents en 
très peu de temps. 
Du coup, il fait évo-
luer rapidement son 
enseignement en 
s’enrichissant de ce 
que les élèves et ses 
collègues apportent. 
La question se pose 

de savoir comment on peut collec-
tiviser ce que sa fonction lui per-
met. En filmant ce qui se passait 
avec le maître plus dans des classes 
différentes, on a pu avoir des sup-
ports qui provenaient du travail 
réel des enseignants. Cela a permis 
aux équipes une réflexion collec-
tive sur la mise en œuvre de 
séances préparées collectivement 
et un travail d’analyse des pra-
tiques approfondi.

Quel effet sur les pratiques ?
Quand les enseignants revoient et 
analysent une séance de classe, ils 
mesurent le degré de participation 
des élèves, leur implication, la 
façon dont se transfèrent  les com-
pétences du niveau collectif au 
niveau individuel. Cela peut les 
amener à mieux cerner les objectifs 
d’apprentissage, à revoir l’organi-
sation de leurs leçons, la réparti-
tion des élèves, à développer des 
formes pédagogiques différentes. 
D’une année sur l’autre, des chan-
gements s’opèrent : les enseignants 
en font un bilan positif car cela joue 
sur la compréhension des élèves et 
eux ont pu expérimenter de nou-
veaux formats d’enseignement.

Quelle évolution du travail  
des équipes ? 
V.LB. Le « plus de maîtres » amène de 
fait à collaborer mais il est toujours 
possible d’échapper à un travail en 
équipe approfondi.  Notre dispositif 
de formation –recherche force la 
collaboration  notamment dans les 
cycles 2 car nous cherchons com-
ment faire du « maître plus » une 
ressource collective. Mais même 
avec cette intention, on ne voit pas 
la même implication chez tous les 
enseignants. Certaines personnes 
restent en retrait mais elles bénéfi-
cient tout de même d’effets indi-
rects, car regarder ce qui se passe 

dans la classe de ses collègues per-
met de se questionner sur ce qui se 
passe dans la sienne. 

Ce dispositif est-il viable  
sans formation ? 
V.LB. Un accompagnement est en 
effet nécessaire avec des CPC qui 
soient partie prenante du dispositif. 
Les enseignants ont déjà tellement 
à faire qu’ils ont besoin de per-
sonnes pour gérer l’organisation 
des temps de travail en équipe et 
d’analyse de la pratique. Il faut aussi 
que ces temps soit clairement iden-
tifiés et institutionnalisés comme 
des temps de formation continue.

Que peut dire cette expérience 
de la formation des 
enseignants ? 
V.LB. Cela peut alimenter une 
conception différente de la forma-
tion continue. Un modèle de forma-
tion où les apports s’inscrivent dans 
une expérimentation dans les 
classes, sur une durée qui permette 
de les retravailler et cela dans un col-
lectif et non plus individuellement. 
C’est une forme plus exigeante car 
elle demande plus d’implication des 
enseignants. Elle ne vend pas du 
rêve et les confronte à la réalité mais 
elle permet de se rendre compte de 
la richesse des pratiques déjà mises 
en œuvre dans leur classe ou leur 
école. Une reconnaissance de leur 
travail qui fait partie d’un processus 
de professionnalisation car elle aide 
les enseignants à faire valoir leur 
expertise et justifier leurs choix 
pédagogiques. PROPOS RECUEILLIS PAR 

ALEXIS BISSERKINE

« Un type de formation 
continue qui vise beaucoup 
plus à accompagner qu’à 
transmettre. »

« Un travail d’analyse des 
pratiques approfondi. »

« Faire du “maître plus” 
une ressource collective »

VALÉRIE LUSSI-BORER
Valérie Lussi Borer est maître d’enseignement et de recherche à l’Institut 
universitaire de formation des enseignants et à la Faculté de psychologie et 
des sciences de l’éducation de l’Université de Genève. Dans son équipe de 
recherche, elle s’intéresse à l’analyse de l’activité enseignante et à l’usage de 
la vidéo pour la formation initiale et le développement professionnel des 
enseignants. Elle a contribué en 2015 à « Analyse du travail et formation dans 
les métiers de l’éducation » (De Boeck) et elle termine avec Luc Ria 
« Apprendre à enseigner » qui paraîtra en 2016 
www.activites.org/v11n2/v11n2.pdf©
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