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Décrire le travail du maître supplémentaire (M+) 
 

Enquête à réaliser en prenant pour objet d’étude une semaine d’intervention du M+ au mois de novembre 2014 

 

Deux modalités sont possibles : le M+ renseigne lui-même le tableau ci-dessous ou bien un enquêteur vient l’interviewer et 

renseigne ensuite le tableau. Les réponses sont saisies dans un tableau Excel (cf. fichier attaché). 

Dans les deux cas, une seule question est adressée au M+ : « La semaine dernière, à qui et à quoi avez-vous consacré votre 

temps ? »   

Chaque ligne du tableau correspond à une séance de travail du M+ face à un même groupe d’élèves.  

Attention : si le M+ travaille quatre fois avec le même groupe d’élèves au cours de la semaine, il faut créer quatre lignes en 

indiquant à chaque fois la durée et les modalités de travail mais en conservant le même numéro de groupe (colonne 0).  
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Légende 

Pour chaque ligne, c’est-à-dire pour chaque séance réalisée la semaine dernière, indiquer : 

0. N° du groupe : chaque groupe d’élèves pris en charge par le M+ porte un numéro différent. Ce groupe peut être la classe entière si le M+ 

co-intervient avec le maître de la classe. Plusieurs lignes peuvent porter le même numéro si le M+ travaille durant plusieurs séances avec 

le même groupe d’élèves au cours de la semaine.    

1. Nombre d’élèves dans le groupe pris en charge par le M+, seul ou avec le maître responsable de la classe (MC)  

2. Niveau des élèves pris en charge par le M+ dans ce groupe : MS-GS-CP-CE1-CE2-CM1-CM2 (il peut y avoir plusieurs niveaux dans un même 

groupe)  

3. Nombre total d’élèves de la classe : ce nombre peut être égal à celui de la colonne n° 1 si tous les élèves sont pris en charge par le M+ en 

co-intervention avec le maître de la classe. 

4. Maître titulaire de la classe (MC) : initiales du nom et du prénom du titulaire de la classe de référence (ceci permettra de connaitre le 

nombre d’enseignants différents avec lesquels le M+ collabore) 

5. Groupement : groupe hétérogène ou homogène ? Cocher homogène si des groupes de niveau ou de besoin ont été créés ; indiquer dans 

ce cas, si le M+ prend en charge les élèves les plus faibles ou les plus forts. 

6. Durée (en minutes) de la séance réalisée par le M+ avec ce groupe d’élèves  

7. Contenus d’enseignement abordés par le M+ : quelques mots clés pour indiquer les principaux apprentissages visés par le M+  

8. Contenus d’enseignement abordés par le maître de la classe (MC) quand le M+ et le MC ne travaillent pas ensemble : indiquer quels sont 

les apprentissages visés par MC avec les autres élèves pendant que le M+ prend en charge une partie de l’effectif. 

9. Modalité de co-enseignement (choisir l’une des 8 rubriques ci-dessous) : 

EE : les deux maîtres enseignent en tandem avec toute la classe 

E-O : l’un enseigne, l’autre observe 

E-A : l’un enseigne, l’autre aide quelques élèves (dans le même local) 

E//E : les deux enseignent en parallèle à deux sous-groupes disjoints (dans le même local)  

PPG : plusieurs petits groupes (au moins trois) sont pris en charge par les deux enseignants dans le même local (soit successivement, 

soit simultanément ; certains groupes peuvent travailler en autonomie 

AP : aide ponctuelle ; les élèves travaillent individuellement de manière autonome, le M+ ou les deux enseignants viennent 

ponctuellement les aider (dans le même local). 

E#E : Les deux maîtres enseignent en parallèle dans deux locaux séparés 

AUTR : préciser colonne 13 

Remarque : si, au cours d’une même séance, plusieurs de ces modalités sont utilisées successivement, les noter dans l’ordre en les reliant 

par une esperluette et indiquer entre parenthèses, leurs durées respective en pourcentage du temps total de la séance. Par exemple : EE 

(20%) & E//E (80%)  
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10. Préparation collective de la séance : indiquer son intensité (durée et régularité) : *** : intense, ** : moyenne, * : faible,  Ø : aucune 

11. Différenciation des tâches : préciser si, au sein du groupe auprès duquel il intervient, le M+ procède à une différenciation des tâches 

proposées aux élèves.  

Ø : Pas de tâche différenciée 

TIA : Tâche identique + aide
1 

 

TD : Tâche différente (ou aménagée) pour certains élèves en difficulté (au sein du groupe) 

TDA : Tâche différente (ou aménagée) pour certains élèves en difficulté + aide  

TB : Tâche bonifiée, c’est-à-dire différente pour les meilleurs  

DIFAUTR : autre type de différenciation 

12. Outils 

Indiquer les outils (manuels, logiciels, guides méthodologiques, etc. ; support papier ou numérique) que le maître surnuméraire utilise, 

s’il s’agit d’outils diffusés publiquement, gratuitement ou non, sur le web ou par des éditeurs privés, etc. et si cet outil joue un rôle 

structurant dans son intervention. 

13. Commentaires (si nécessaire) : noter colonne 13 tous les commentaires pouvant éclairer la compréhension des informations contenues 

dans la ligne correspondant.  

 

 

                                                           
1
 L’aide ici englobe à la fois l’intervention directe du professeur (étayage) et/ou le recours à du matériel complémentaire : mémo, documents annexes, manuel, 

dictionnaire, etc..  


