
Document Evreux 2 

 
Dispositifs « plus de maîtres que de classes » 
Missions, organisation du service et accompagnement des maîtres 
 Bulletin officiel , n° 3 du 15 janvier 2013    
 
Ce dispositif nouveau repose sur l'affectation dans une école d'un maître supplémentaire. 
Cette dotation doit permettre la mise en place de nouvelles organisations pédagogiques, en 
priorité au sein même de la classe. 
Diverses formes d'interventions pédagogiques peuvent être choisies dont la co-intervention 
dans la classe avec le maître titulaire ou la prise en charge de groupes d'élèves en fonction de 
leurs besoins. L'organisation d' une école avec « plus de maîtres que de classes » peut 
également favoriser la mise en œuvre de modes d'organisation pédagogique en équipes qui 
diffèrent de l'organisation en classes, en cohérence avec l'esprit des cycles, et en veillant à 
assurer aux élèves un cadre d'apprentissage solide et sécurisant. 
 
Le maître supplémentaire qui fait partie de l'équipe des maîtres ne peut être chargé de 
missions de coordination. 
 
La cohérence du dispositif se fonde sur une définition d'un projet éducatif d'équipe dans 
lequel il intervient comme tous les autres membres de l'école. 
Le projet rédigé par l'équipe pédagogique sous l'autorité du directeur d'école est validé par 
l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) chargé de la circonscription. Ce projet est inscrit 
dans le projet d'école comme une réponse à la difficulté scolaire ; il fait l'objet d'une 
présentation en conseil d'école. 

Le projet doit conserver une souplesse suffisante pour pouvoir être adapté, au cours de l'année 
scolaire, à l'évolution des besoins des élèves. Les activités prévues doivent toutefois se 
dérouler sur un temps assez long pour permettre l'efficacité de l'action pédagogique. Le projet 
prévoit les modalités d'intervention du maître supplémentaire en relation avec les titulaires des 
classes, les dispositifs de concertation et de régulation nécessaires et les personnes qui y sont 
associées. 

Il est essentiel que l'équipe d'un projet « plus de maîtres que de classes » soit stable. Des 
engagements pluriannuels seront recherchés. 

Dans tous les secteurs concernés, les équipes de circonscription et les maîtres formateurs sont 
mobilisés pour aider les équipes enseignantes ainsi constituées à concevoir les projets et les 
accompagner dans la durée grâce à un dispositif de formation continue associant la 
circonscription, le département et l'académie. Cette formation comportera un volet sur 
l'évaluation, pour aider à mieux observer les élèves au travail et mieux définir leurs besoins. 
Elle comportera également un volet sur le développement de l'enfant et les processus 
d'apprentissage pour aider à l'analyse des observations faites et à la définition d'aides 
appropriées. 

Le réseau social « Respire » sera mobilisé pour mieux mutualiser les ressources et les 
expériences. Un espace de ressources et de mutualisation est ouvert sur le site Éduscol. 

 



 

 

Plus de maîtres que de classes 

Analyse des conditions de l’efficacité du dispositif 
Bruno Suchaut, Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques, Institut de 

recherche sur l’éducation, Mars 2013, 25 p  

 

La mesure présente un intérêt particulier dans le sens où elle vise à mettre en place, au sein des 

écoles, de nouvelles organisations pédagogiques afin de mieux répondre aux besoins des élèves. Bien 

que la circulaire ministérielle fournisse des indications générales sur les modalités d’intervention de 

ces maîtres surnuméraires (comme la priorité donnée à des actions développées dans la classe) et 

qu’elle précise bien que ce dispositif ne se substitute pas aux aides spécialisées existantes, une 

grande liberté est toutefois accordée aux équipes pédagogiques. Elles peuvent aussi définir elles-

mêmes la cohérence du projet et estimer quelle organisation est susceptible d’être la plus pertinente 

pour leur public d’élèves. 

 

Le postulat de base sur laquelle repose le dispositif « plus de maîtres que de classes » est que la 

dotation en enseignant supplémentaire permettrait le développement d’organisations pédagogiques 

susceptibles d’améliorer les conditions de prise en charge des élèves au sein de l’école et de réduire 

efficacement la difficulté scolaire. 

 

L’expérience du passé montre qu’il est parfois difficile de mettre en place durablement des mesures. 

Le pilotage au niveau de l’échelon local (la circonscription) est donc un aspect essentiel pour assurer 

la cohérence des dispositifs, la pertinence et le suivi des projets mis en place dans les écoles. 

 

I) CE QUE DISENT LES RECHERCHES 

 

La réduction du nombre d’élèves par classe 

 

C’est bien en effet la modification du taux d’encadrement des élèves dans l’école qui apparaît être le 

levier principal pour fournir de meilleures conditions d’apprentissage aux élèves. 

 

Pour être réellement efficace, la réduction de la taille de classe doit être importante pour conduire à 

un nombre d’élèves bien inférieur à 20. 

 

L’ampleur de l’effet est globalement faible en moyenne, mais peut être beaucoup plus marqué pour 

les élèves défavorisés (de l’ordre de 40% d’écart-type). 

 

Un effet d’interaction est relevé : les maîtres les plus expérimentés font davantage progresser les 

élèves faibles que les enseignants novices. 

 

Un adulte supplémentaire dans la classe 

 

Des exemples : 

 

Le dispositif ARTE (Aide à la Réussite de Tous les Elèves) Haute-Marne 

 

Le principe général était de confier, pendant une partie du temps scolaire, les élèves les 

plus en difficulté à l’enseignant titulaire de la classe pendant qu’un maître supplémentaire prenait en 



charge le reste du groupe-classe […] Cette aide externalisée n’était donc pas une solution adéquate 

pour lutter contre la difficulté scolaire avec ce dispositif. 

 

 

 

Le dispositif P.A.R.E. (Projet d’aide à la réussite des élèves) Aix-Marseille 

 

Ce dispositif est fondé sur l’affectation, dans les écoles volontaires, d’un maître surnuméraire 

expérimenté. Pour l’expérimentation P.A.R.E, les organisations pédagogiques dans lesquelles le 

maître en surnombre prendrait en charge un petit groupe d'élèves en difficulté hors de leur classe 

habituelle sont totalement proscrites. 

 

 

II) ORGANISATION 

 

 

Deux logiques : 

 

 
Les élèves qui éprouvent des difficultés sont bien sûr susceptibles d’être les premiers bénéficiaires de 

cette aide spécifique mais on peut aussi privilégier les élèves de début de cursus élémentaire de 

manière à agir tôt dans la prise en charge des difficultés pour que celles-ci ne s’amplifient pas au 

cours du cursus (= PREVENTION) 

 

Un point important à considérer est le coût d’opportunité qui est associé à une prise en charge 

extérieure à la classe. Si, d’un point de vue strictement quantitatif, le temps attribué aux élèves est 

identique quelle que soit la modalité retenue, une prise en charge des élèves extérieure à la classe 

prive ceux-ci, de fait, du temps d’enseignement « ordinaire » assuré par le maître de la classe. Dans 

ce cas, la prise en charge par l’enseignant surnuméraire doit apporter des bénéfices supérieurs au 

coût engendré par cet éloignement temporaire de la classe. Il faut aussi prendre en compte la 

présence possible d’effets psycho-sociaux d’étiquetage dans le cas de prises en charges extérieures à 

la classe. 

L’action du maître supplémentaire ne doit pas être déconnectée des pratiques usuelles des 

enseignants titulaires et elles doivent plutôt viser à les reproduire, dans un contexte plus favorable 

en termes de taux d’encadrement, que de s’en éloigner au niveau didactique. Bien sûr, cela 

implique aussi que les pratiques des enseignants titulaires soient elles aussi appropriées et cela 

plaide pour que le dispositif « plus de maîtres que de classes » fasse l’objet d’un projet très réfléchi 

au niveau de l’école. 

 



Il apparaît que les coûts de nature pédagogique liés à l’externalisation de l’action de l’enseignant 

surnuméraire sont potentiellement aussi importants que les bénéfices associés au temps de prise en 

charge. En même temps, tout dépend aussi de la manière dont la co-intervention est pratiquée 

dans la classe. 

 

III) CONDITIONS D’EFFICACITE 

 

Le risque de dispersion des interventions 

 

Les dispositifs doivent donc bien cibler une partie des élèves de l’école avec des prises en charge 

intensives plutôt que de chercher à faire profiter un maximum d’élèves des interventions du maître 

supplémentaire. Comme cela a été évoqué précédemment, ce sont par ailleurs les élèves les plus 

jeunes qui doivent être concernés afin d’éviter de laisser s’installer durablement les difficultés dans 

les apprentissages. Le risque de dispersion peut aussi se lire, de manière complémentaire, en termes 

de diversité des activités encadrées par l’enseignant supplémentaire. 

 

Mobiliser les facteurs d’efficacité pédagogique classiques 

 

Un élément essentiel de la réussite du dispositif est de penser l’action de l’enseignant 

supplémentaire en parfaite liaison avec les pratiques des enseignants titulaires de l’école, dans la 

mesure, bien entendu, où ces pratiques mobilisent elles-mêmes des facteurs classiques d’efficacité 

comme la maximisation du temps d’engagement de l’élève sur la tâche ou encore la planification et 

la structuration des activités dans le temps. Par ailleurs, on sait que le travail en petits groupes 

facilite les stratégies d’enseignement efficaces pour les élèves en difficulté. 

 

Les effets inattendus de la co-intervention 

 

Si d’un point de vue strictement quantitatif, la co-intervention semble être le mode d’intervention le 

plus pertinent pour que les élèves rentabilisent le plus le temps d’enseignement sans être à l’écart du 

contexte pédagogique de la classe, les recherches pointent toutefois des effets négatifs non 

attendus. Le risque principal est que les enseignants responsables de la classe accordent moins 

d’attention aux élèves en difficulté, laissant ainsi à l’autre adulte la responsabilité de leur prise en 

charge. Cela peut même conduire à ce que ces élèves, comme dans le cas d’une prise en charge 

externe, soient séparés du curriculum principal de la classe. La co-intervention, pour être efficace, 

doit donc être pensée en termes de complémentarité et en définissant précisément les tâches de 

l’enseignant supplémentaire, ce qui nécessite sans doute de la part du tandem d’avoir un certain 

entraînement dans ce domaine, d’autant plus si l’un des deux est peu expérimenté. Il se pose donc 

clairement la question de la formation des personnels à ce type d’interventions ciblées au sein de la 

classe, l’improvisation n’étant sans doute pas un gage d’efficacité. 

 

Miser sur des programmes reconnus pour favoriser les apprentissages 

 

La question de la nature des activités développées dans le cadre de l’aide apportée aux élèves par 

l’enseignant surnuméraire est bien sûr essentielle. La dotation en enseignant supplémentaire est un 

atout précieux pour concevoir des organisations pédagogiques permettant un travail systématique 

et intensif avec des petits groupes d’élèves. L’apprentissage de la lecture, de la grande section au 

CE1, est certainement le domaine le plus important à cibler pour cette forme de travail. 

 

La nécessité du pilotage et de l’évaluation 

 

Le pilotage et l’évaluation des dispositifs est un point essentiel de la réussite de la mesure. Trois 

niveaux de pilotage et d’évaluation peuvent être envisagés, chacun ayant des objectifs spécifiques. 



Le premier niveau est national. Il s’agit de penser un protocole d’évaluation de la mesure basé sur le 

développement d’une expérimentation à grande échelle. 

Un second niveau d’évaluation est celui de la circonscription. Etant donné le faible nombre d’écoles 

concerné à ce niveau, il n’est pas souhaitable de viser une mesure objective de l’efficacité du 

dispositif sur les progressions des élèves. De plus, il est peu probable qu’une méthodologie 

rigoureuse d’évaluation externe puisse être développée à cet échelon, du fait des compétences 

spécifiques et des moyens qui sont nécessaires pour réaliser ce travail et du faible nombre d’élèves 

concernés localement (ce faible nombre empêcherait toute inférence des résultats produits). En 

revanche, il est indispensable qu’un pilotage et une évaluation soient conduits au niveau de la 

circonscription primaire sous la responsabilité de l’I.E.N. Cette action concernerait déjà la phase 

d’élaboration des projets des écoles en vérifiant la cohérence et la pertinence des organisations 

envisagées. Il s’agirait de contribuer à s’assurer, d’une part que les objectifs des projets sont en 

adéquation avec les besoins des élèves et, d’autre part, que les moyens (en termes organisationnels) 

sont censés permettre d’atteindre ces objectifs. Au-delà de cette phase de conception des projets, 

l’équipe de circonscription (I.E.N. et conseillers pédagogiques) exercerait une fonction de pilotage 

tout au long de l’année scolaire qui permettrait de fournir un appui aux enseignants et des éléments 

de régulation. Un bilan de fin d’année serait aussi précieux. Il permettrait, sous la forme d’une 

évaluation qualitative, de dégager les forces et les faiblesses du dispositif et d’envisager des 

ajustements et des évolutions en articulation avec le projet de l’année suivante. Enfin, un troisième 

niveau d’évaluation, sous la responsabilité des équipes pédagogiques, concerne les élèves 

individuellement. Il s’agit d’observer les progrès réalisés, mais aussi d’identifier des difficultés 

spécifiques dans les apprentissages pour ajuster les interventions pédagogiques. On peut imaginer 

qu’une liberté soit laissée aux équipes dans la formalisation de cette évaluation, L’important est 

avant tout que les enseignants puissent procéder à un suivi personnalisé des élèves pris en charge 

dans le dispositif en utilisant des outils qui correspondent à leurs pratiques usuelles dans ce 

domaine. 

 

 

En conclusion 

 

Si la difficulté scolaire est un constat qui ne cesse d’interroger les politiques éducatives dans 

beaucoup de pays, celui-ci prend un sens particulier en France car les indicateurs qui rendent compte 

de la qualité des apprentissages des élèves évoluent négativement depuis plusieurs années. Si le 

dispositif « plus de maîtres que de classes » peut être considéré comme une forme de réponse 

adéquate à ce constat dans les écoles accueillant une forte proportion d’élèves en difficulté, 

certaines conditions demandent à être respectées. En effet, les évaluations de dispositifs 

comparables sont loin de nous fournir des résultats systématiquement positifs. Par rapport à une 

réduction massive de la taille de la classe, la dotation en maîtres surnuméraires apparaît, certes 

moins coûteuse, mais d’une efficacité incertaine si la mesure n’est pas fortement cadrée. Il ne  

s’agit pas seulement d’innover dans le seul but d’innover et sans un projet précisant l’organisation du 

travail des enseignants (les titulaires de la classe et l’enseignant supplémentaire). Il existe en 

revanche des organisations pertinentes basées sur la prise en charge de petits groupes d’élèves ou 

sous la forme de tutorat dans la classe sur des activités bien précises en référence à des approches 

qui ont montré leur efficacité, dans l’apprentissage de la lecture notamment. Ce sont donc celles-ci 

qu’il faut favoriser et développer dans la mise en oeuvre du dispositif si l’on veut se donner des 

garanties sérieuses en matière de réussite. 
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Chaque point est développé en termes de « Vigilance – Recommandation- Dérives » 

 
1. LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF  
2. LES ACQUISITIONS PRIORITAIREMENT VISÉES  
3. LES LIEUX D’IMPLANTATION DES POSTES  
4. UNE DÉMARCHE DE PROJET  
5. L’ÉQUIPE DES MAÎTRES DE L’ÉCOLE  
6. LE MAÎTRE SUPPLÉMENTAIRE  
7. DES FORMES D’INTERVENTION PÉDAGOGIQUE DIVERSES, NOTAMMENT…  
8. ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE ET FORMATION DANS LES DÉPARTEMENTS  
9. RESSOURCES ET ÉVALUATION AU NIVEAU NATIONAL  
10. ÉVALUATION, RÉGULATION DÉPARTEMENTALE 
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