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Témoignage - REP+ La Fontaine – REP+ Claude le Lorrain  (année 2015-2016) 

 

I – Genèse - contexte de travail - constat 

Le dispositif Un maître de plus que de classes a été implanté dans les écoles des deux REP+ de la 

circonscription de Nancy 2 : 6 écoles élémentaires, 7 écoles maternelles. Ces deux réseaux urbains 

sont composés de deux collèges et de six pôles scolaires du premier degré, chaque école élémentaire 

étant située à côté d’une ou deux écoles maternelles. Il y donc six postes de maîtres supplémentaires 

et sept enseignants, deux professeurs travaillant à mi-temps.  

Un dispositif piloté sur la base d’un projet 

Le pilotage pédagogique de ce dispositif a été effectué selon les étapes suivantes : 

- Recrutement des professeurs, sur la base d’une fiche de poste, par une commission 

composée de l’IEN, d’un CPC et d’une directrice d’école. 

- Impulsion donnée par l’équipe de circonscription : identifier les besoins, clarifier les choix 

pédagogiques, construire un projet selon les critères proposés et en référence au document 

publié par la DEGESCO (10 repères pour la mise en œuvre du dispositif) , concevoir  

l’évaluation dès la rédaction du projet.  

- Construction d’un projet pédagogique par les équipes de terrain, pour chaque pôle scolaire. 

- Accompagnement des équipes d’écoles par l’équipe de circonscription. 

- Validation et / ou infléchissement de chacun des projets; l’avis de l’IEN met en évidence les 

points d’appui et les points à faire évoluer.  

- Retour d’une synthèse globale pour chacun des deux réseaux. 

L’évaluation du dispositif :   

- La mise en œuvre du dispositif, les contenus, la dynamique pédagogique au sein des cycles 

n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, mais ont été accompagnés et suivis lors de réunions 

avec les équipes et également au cours des entretiens suivant les inspections.   

- En revanche, dès l’élaboration du projet, l’évaluation du dispositif a été centrée sur les 

apprentissages et la réussite des élèves ; ce choix a recueilli l’adhésion des équipes.   

Qualité des projets pédagogiques  

Les projets pédagogiques qui ont été élaborés, à la fois reflètent et renforcent la dynamique 

professionnelle au sein des pôles scolaires.  

- Les projets présentent de nombreux points d’appui : fondés sur l’analyse des besoins des 

élèves, ils sont souples et évoluent au cours de l’année scolaire. Dans une dynamique 

d’équipe très positive, au sein des écoles, les dispositifs antérieurs avec l’intervention du 

maître E ont pu être repensés, pour une complémentarité des actions. Les contenus sont 

déclinés par rapport aux compétences à acquérir, en référence avec le socle commun et les 

nouveaux programmes, et en lien avec le référentiel de l’éducation prioritaire ; ils s’inscrivent 

dans un cadre pédagogique et didactique reconnu. Les projets ont tous intégré un volet 

consacré à l’évaluation du dispositif, celle-ci étant centrée sur les apprentissages de la 

cohorte d’élèves ciblés.  

-  Les points de vigilance et rappels concernaient principalement les domaines suivants : tout 

d’abord, en maternelle, comme en élémentaire, la modalité pédagogique de co-enseignement 



doit permettre une sollicitation active et accrue des élèves. En ce qui concerne les contenus, à 

la maternelle comme à l’élémentaire, la mobilisation du langage doit rester l’objectif premier 

dans les différents champs disciplinaires. En maternelle, non seulement dans le dispositif 

mais aussi au sein de la classe, il est nécessaire de conforter la progressivité des 

apprentissages dans le domaine de la construction du nombre, particulièrement dans des 

situations problèmes portant sur les quantités. Enfin l’évaluation du projet sera pleinement 

positive si les élèves progressent.  

 

II - La problématique de l’évaluation telle qu’elle a été posée initialement – son intérêt et ses 

limites 

Premiers axes de travail 

- Une approche stratégique de l’évaluation : la première année, les professeurs ont évalué une 

cohorte d’élèves, des élèves fragiles qui n'étaient pas en situation de handicap. 

- Périodicité : chacun était conscient que trop d’évaluations freinent les apprentissages et qu’il 

faut laisser aux élèves le temps de s’installer dans les apprentissages ; deux évaluations 

annuelles ont donc été mises en place. 

- Evaluation des compétences spécifiques :  

 Les maîtres supplémentaires ont ciblé les attentes, de manière précise, pour 

chaque domaine travaillé et dans des grandes familles de situations ; par 

exemple, pour des situations problèmes au CE1 : Traduire une situation 

problème par un schéma, Choisir le schéma qui permet de répondre à la 

question du problème, Choisir et poser le calcul qui correspond à l’énoncé 

du problème, Justifier le choix de l’opération par le lexique utilisé dans 

l’énoncé, Rédiger une réponse à la question posée. 

 L’évolution des élèves, leurs progrès ont donc été répertoriés dans trois 

catégories : A progressé en comblant l’écart par rapport au reste de la 

classe / A progressé sans combler l’écart / N’a pas progressé.  

Point d’appui 

L’impulsion pédagogique donnée a permis aux équipes de cycle de s’emparer d’une problématique de 

l’évaluation par compétences, notamment en choisissant et en hiérarchisant des critères pertinents. 

Une synthèse globale portant sur les progrès des élèves dans les différentes compétences a été 

dégagée ; elle a mis en évidence la dynamique positive et les progrès réalisés par les élèves de la 

cohorte.    

Questionnement 

Les interrogations des équipes ont porté sur les points suivants : 

- L’approche systémique : le dispositif est un élément du système dont l’efficacité repose sur 

une organisation plus globale au sein de l’équipe pédagogique, le projet du dispositif étant lui-

même un élément du projet d’école. A cet égard, il est notable que la réflexion et la 

préparation communes entre les enseignants des classes, les maîtres de RASED et le maître 

supplémentaire, avec la mise en œuvre de pédagogies innovantes, ont renforcé la dynamique 

pédagogique dans les classes et les écoles. Dans ces conditions, le dispositif est bien au 

service de tous les élèves. Pour étudier les effets du dispositif au niveau des classes et des 

écoles, il fallait donc repenser le mode d’évaluation consistant à évaluer une cohorte d’élèves 

restreinte.    



- Une évaluation formative : les limites de l’évaluation initialement mise en place se situent 

aussi au niveau de l’objectivité  des données : comment évoquer, mesurer précisément les 

progrès des élèves? Comment estimer précisément qu'un enfant a comblé un écart ?  Par 

rapport à quelle norme ? Plutôt que de mesurer des écarts, les professeurs veulent que 

l’évaluation les guide dans leur enseignement, en leur permettant de mieux comprendre les 

points forts et les difficultés de leurs élèves, mais aussi qu’elle aide les élèves dans leurs 

apprentissages. 

- L’importance des compétences transversales : les situations pédagogiques mises en place ne 

se résument pas à des tâches d’application, si complexes soient-elles ; les enseignants visent 

aussi une meilleure autonomie pour apprendre et une réutilisation des compétences dans 

d’autres contextes. C’est pourquoi, afin de mieux prendre en compte cette dynamique dans 

les apprentissages, les enseignants supplémentaires se sont orientés vers une évaluation des 

compétences transversales. 

 

III - Nouvelles orientations de travail   

 

Ces orientations de travail sont confortées par les nouveaux programmes et le Socle Commun qui 

soulignent l’importance des compétences transversales pour investir les apprentissages. 

Préconisations institutionnelles 

Dès le préambule, le Socle Commun engage les enseignants à mettre en place des situations où 

l’élève apprend à réfléchir, mobilise des connaissances, choisit des démarches et des procédures 

adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser une tâche complexe ou un projet, en particulier 

dans une situation nouvelle ou inattendue.  

Les deux premiers domaines du socle commun, avec la maîtrise des langages et la maîtrise des outils 

pour apprendre constituent la clé de voute de tous les apprentissages qui peuvent être envisagés 

ensuite. 

- Domaine 1 : tout d’abord, il s’agit que les élèves apprennent les éléments de chaque sous-

domaine, par exemple le fonctionnement de la langue, les grandeurs, les nombres en 

mathématiques.  Ces connaissances doivent permettre de communiquer avec les autres 

(comprendre et se faire comprendre), mais aussi de structurer mieux sa pensée, et de la 

préciser. L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte 

son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses 

interlocuteurs. L’explicitation, l’argumentation sont également des capacités qui doivent être 

développées.   

 

- Domaine 2 : Le développement des compétences méthodologiques est essentiel pour 

améliorer l’efficacité des apprentissages. En ce qui concerne l’organisation du travail 

personnel, les objectifs de connaissances et de compétences indiquent que l’élève se projette 

dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. Il gère les étapes d'une production, écrite ou non, 

mémorise ce qui doit l'être ; l’élève comprend le sens des consignes. L’attention, la 

mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude à l'échange et au 

questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort  sont des capacités 

essentielles pour l’acquisition des connaissances des compétences. L’élève sait identifier un 

problème, s'engager dans une démarche de résolution, mobiliser les connaissances 

nécessaires, analyser et exploiter les erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions, accorder 

une importance particulière aux corrections. 

 



Pour observer les effets du dispositif sur les élèves de REP+, pour prendre des informations sur les 

compétences qui conditionnent leur investissement dans les apprentissages, le groupe de 

circonscription a recherché un cadre théorique cohérent avec les préconisations officielles.  

Cadre théorique   

Les travaux de Dominique Bucheton sur les rapports dynamiques entre postures enseignantes et 

postures des élèves face à une tâche d'apprentissage ont nourri notre réflexion et notre travail sur 

l’évaluation.   

Pour Dominique Bucheton, cinq  postures traduisant l’engagement des élèves dans la tâche : 

- La posture première correspond à la manière dont les élèves se lancent dans la tâche sans 

trop réfléchir. 

- La posture ludique-créative traduit la tentation toujours latente et plus ou moins assurée de 

détourner la tâche ou de la re-prescrire à son gré. 

- La posture de refus : refus de faire, d’apprendre, refus de se conformer est toujours un 

indicateur à prendre au sérieux qui renvoie souvent à des problèmes identitaires, psycho-

affectifs, à des violences symboliques ou réelles subies par les élèves. 

- La posture scolaire caractérise davantage la manière dont l’élève essaie avant tout de 

rentrer dans les normes scolaires attendues, tente de se caler dans les attentes du maître. » 

- La posture réflexive est celle qui permet à l’élève non seulement d’être dans l’agir mais de 

revenir sur cet agir, de le « secondariser » pour en comprendre les finalités, les ratés, les 

apports. Cette posture se caractérise par une prise de distance, une façon de penser la tâche, 

où les objets de savoirs sont nommés et où l’élève a conscience de sa propre activité de 

pensée. 

 

Ces postures sont relatives au contexte, à la famille et à l’école. A l’école, la posture de l’enseignant 

peut induire et développer chez les élèves des postures différentes. C’est pourquoi celui-ci doit être en 

mesure de varier ses postures en fonction des différentes situations scolaires et des apprentissages 

en jeu. Ainsi, il est démontré qu'une posture de contrôle adoptée de manière exclusive de la part de 

l’enseignant génère chez l’élève une posture scolaire ou première, au détriment de toute autre 

posture. En revanche, une posture d’accompagnement de la part de l’enseignant, favorise chez 

l’élève une posture réflexive. 

 

A l’école, c’est la posture réflexive qui est majoritairement sollicitée : l’élève accomplit des tâches, 

mais il doit aussi verbaliser, c’est-à-dire nommer les notions, dire ce qu’il n’a pas compris, expliquer 

pourquoi il a fait la tâche, présenter sa démarche. Ces conduites langagières qui supposent la 

maîtrise du lexique et des constructions syntaxiques reflètent une réflexion sur ce qui a été fait.  

 

 

Difficulté des élèves de milieux populaires dans le cadre scolaire :  

La posture réflexive, liée au rapport au langage, fait défaut aux élèves issus des milieux populaires. 

D’après les recherches conduites par Dominique Bucheton, les élèves de milieu défavorisé utilisent 

davantage les postures « scolaires » et « premières » ; 70% de ces élèves utilisent seulement deux 

postures, alors que dans les milieux favorisés, les élèves ont à 70% cinq postures. De plus, au cours 

d’une même tâche, un élève en réussite utilisera plusieurs postures.  

Ainsi, face à une tâche de production de phrases qui nécessite de découper, ordonner et coller les 

étiquettes, un élève de CP en posture scolaire aura peut-être satisfait aux exigences  de la tâche, 

mais ne mettra pas de sens dans l’activité et ne pourra pas verbaliser ce qu’il a fait.  

 



Les élèves de REP+ sont donc pénalisés par l’absence de flexibilité dans l’utilisation des différentes 

postures et par la faible utilisation de la posture réflexive 

 

Sur le terrain 

- Pour permettre aux élèves de mieux investir les apprentissages, les enseignants du dispositif 

ont choisi de consolider la posture réflexive. Ils mettent donc en œuvre une posture 

d’accompagnement dans des situations pédagogiques complexes et contextualisées : 

résolution de problèmes, production d’écrits, compréhension d’albums littéraires ; ces 

situations nécessitent chez l’élève la mobilisation de compétences de haut niveau: 

raisonnement, planification, méthode, recours à des outils, retour sur le travail, explicitation et 

argumentation.  

- En toute logique, l’évaluation du dispositif a donc été pensée par rapport à l’utilisation des 

compétences transversales dans les différentes postures, notamment la posture réflexive. 

 

IV – Dispositif d’évaluation 

 

Vers l’élaboration d’une grille d’observation des postures des élèves 

(Voir Annexe 1) 

Tout d’abord, dans le cadre théorique proposé par Dominique Bucheton, les enseignants du dispositif 

ont construit des grilles d’observation centrées sur les postures des élèves. Ces grilles sont élaborées 

sur la base de critères observables qui interviennent positivement ou négativement dans la posture. 

Cette étape dans la construction de l’évaluation a permis d’affiner le regard et de préciser les 

observables pour chacune des cinq postures.  

Toutefois, une évaluation prenant en compte les différentes postures semblait difficilement réalisable 

sur le terrain, en raison de la multiplicité des critères. Pour éviter le risque de dispersion sur le terrain, 

les enseignants supplémentaires ont alors recentré l’évaluation sur la posture réflexive.  

Grilles d’observation de la posture réflexive 

(Voir annexe 2) 

Le groupe de circonscription a construit des grilles permettant d’observer l’utilisation de la posture 

réflexive dans différentes situations : activités ritualisées, situations problèmes, production d’écrit et 

écriture accompagnée, compréhension d’un album littéraire. 

Les observables reflètent la mise en œuvre de compétences transversales ; ils peuvent être 

regroupés en quatre catégories :  

- le cognitif : exploiter l’information; résoudre des problèmes; exercer son jugement critique   
- la méthodologie : utiliser des méthodes de travail efficaces; recourir aux outils appropriés  
- le relationnel : coopérer; demander de l’aide 
- la communication : communiquer de façon appropriée, présenter sa démarche, expliquer sa 

stratégie. 
 

Modalités de mise en oeuvre 

- Définition de la cohorte évaluée : face aux limites d’une cohorte restreinte évoquées lors du 

premier dispositif d’évaluation, il a paru plus intéressant d’élargir le nombre d’élèves à tout un 

niveau de classe. Les effets du dispositif seront alors observés sur l’ensemble des élèves qui 

constitue l’hétérogénéité d’une classe. 



- Au cours de la réalisation des activités, sur une ou plusieurs séances en continu, l’enseignant 

observe les stratégies et cheminements mis en œuvre par les élèves.  

- Le dialogue avec l’élève constitue également une source d’informations sur les 

apprentissages ; il est donc important de faire verbaliser l’élève, pour savoir le cheminement 

emprunté, les éventuels blocages… 

- L’évaluation sera construite par un regard croisé des enseignants des classes et du maître 

supplémentaire. La présence de deux enseignants peut favoriser un jugement plus fiable, plus 

assuré, lorsque les observations sont confrontées. 

V – Premiers retours   

Les évaluations ont été effectuées dans les situations suivantes : 

- Production d’écrit  au CE2 : l'évaluation a mobilisé deux enseignants (l’enseignante de la 

classe et le maitre supplémentaire) pendant la passation (observation et aide aux élèves qui 

le demandaient) et pour l'analyse des travaux. 

- Résolution de problèmes au CE1 (Voir annexe 3). 

- Compréhension orale en grande section (Voir Annexe 4) 

- Ecriture accompagnée en grande section 

 

Cette première mise en œuvre a permis aux maîtres supplémentaires de préciser leurs attentes, en 

termes de compétences transversales. Une enseignante a notamment modifié la présentation des 

grilles, afin de mettre en parallèle les critères transversaux dans les différents domaines 

d'apprentissage concernés et donc de pouvoir faire une lecture comparative de la posture de l'élève 

dans les différentes activités. Cette enseignante a également complété la liste initiale d'observables 

(Voir annexe 5). 

 

VI – Perspectives 

- Il est nécessaire de confronter les éléments recueillis sur la posture réflexive des élèves avec 

l’évaluation des compétences spécifiques dans les différentes situations. On pourra alors 

étudier plus précisément, d’une part, la correspondance entre l’utilisation d’une posture 

réflexive et l'amélioration des compétences disciplinaires ciblées et, d’autre part, le transfert 

des compétences spécifiques dans des situations nouvelles. Les enseignants des classes et 

les maîtres supplémentaires ont déjà engagé ce travail, en communiquant sur le rôle des 

compétences transversales dans les apprentissages, et aussi en précisant les attentes au 

niveau des apprentissages spécifiques. La mise en regard des évaluations portant sur les 

compétences transversales dans la posture réflexive et sur les compétences spécifiques 

devrait renforcer la dynamique d’équipe, et infléchir certaines pratiques pédagogiques, dont 

les pratiques d’évaluation.  

- Il serait intéressant d’évaluer dans la durée les compétences transversales des élèves, en 

effectuant un suivi de cohorte sur l’ensemble des élèves d’un même niveau. Ainsi, la première 

évaluation pourrait porter, soit sur la grande section, soit sur la classe de CP. L’impact du 

dispositif sur la réussite des élèves, serait alors évalué tout au long du cycle 2 et ensuite suivi 

sur le cycle 3.  

  


