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Résumé court  

Cette communication s’appuie sur notre étude du dispositif « plus de maîtres que de classes » 
(PMQC), réalisée dans le département du Calvados (2014-2016), pour réfléchir au poids des 
contraintes institutionnelles qui jouent à la fois sur les conditions de travail et l’activité des 
professionnels (thème 3). Notre problématique se centre sur l’articulation pilotages – 
accompagnements dans le dispositif PMQC pour en comprendre les effets sur le 
développement de compétences chez les professeurs des écoles impliqués, que ce soient en 
termes de pratiques collaboratives ou de modification des pratiques pédagogiques dans une 
perspective d’innovation. Cette étude permettra de décrire les formes de pilotages et 
d’accompagnements mis en place dans les dispositifs PMQC afin de discuter de la distance 
entre les intentions hiérarchiques et les pratiques effectives : entre ressources et tensions. 

Mots-Clés : pilotages, accompagnements, ressources, tensions  
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Introduction 

Les dispositifs « plus de maîtres que de classes » (PMQC) ont vu le jour lors de la refondation 
de l’école de la République (circulaire n°2012-201 du 18 décembre 2012) pour aider les 
élèves en difficulté à renforcer la maîtrise des compétences de base par l’affectation d’un 
maître supplémentaire dans une école et permettre ainsi « la mise en place de nouvelles 
organisations, en priorité au sein même de la classe ». Ces textes officiels ont été relayés par 
les consignes des Directeurs Académiques qui pilotent les dispositifs au niveau départemental 
et ensuite par les Inspecteurs de l’Éducation nationale qui les pilotent à l’échelle de leur 
circonscription. Ces derniers ont délégué à leurs conseillers pédagogiques une mission 
d’accompagnement des équipes pédagogiques lors de la mise en place et du suivi des 
dispositifs PMQC. Pour chaque école sélectionnée, ce sont les directeurs qui doivent piloter 
les dispositifs PMQC sur le plan pédagogique, en étroite collaboration avec l’enseignant 
surnuméraire qui, selon les textes, « n’a pas de mission de coordination », mais « a une 
mission d’appui de ses collègues dans la classe ».  
Le pilotage des dispositifs PMQC s’appuie donc sur l’accompagnement des conseillers 
pédagogiques pour favoriser les innovations et les modifications des pratiques. Cet objectif de 
développement professionnel basé sur l’accompagnement des acteurs est devenu la principale 
voie de formation préconisée actuellement (Charlier & Biémar 2011 ; Jorro, 2013 ; Paul, 
2016 ; Robin & Vinatier 2001). Pour sa part, la notion de pilotage est très fréquemment 
désignée pour la gestion de l’innovation (Bonami & Garant, 1996 ; Bouvier, 1998, Cros, 
2013 ; Dupriez, 2015), et pour développer la « culture de l’évaluation », avec un pilotage par 
les résultats est devenu la norme des dernières réformes sur les politiques éducatives (Mons, 
2007 ; Eurydice, 2007 ; UNESCO, 2006 ; Barrère, 2008). 
Dans le cadre du thème 3 du colloque de didactique professionnelle (Lille, 2017) qui vise à 
réfléchir au poids des contraintes institutionnelles qui jouent à la fois sur les conditions de 
travail et l’activité des professionnels, notre problématique se centre sur l’articulation entre 
les différents pilotages et accompagnements dans les dispositifs « plus de maîtres que de 
classes » (PMQC) pour comprendre s’ils génèrent des ressources et/ou des tensions chez les 
principaux professionnels concernés. Nous analyserons les formes de pilotages et 
d’accompagnements présentes au cœur des dispositifs PMQC étudiés. La notion 
d’ « accompagnement » revendiquée par les Inspecteurs et conseillers pédagogiques 
correspond-elle aux approches théoriques actuelles (Bodergat, 2013 ; Paul, 2016) ? Les 
modes de pilotage des dispositifs PMQC sont-ils compatibles avec la notion même 
d’accompagnement ? Cette articulation pilotages-accompagnements permet-elle aux 
enseignants de développer de nouvelles compétences (Charlier & Biémar, 2011 ; Robin & 
Vinatier, 2001) ou au contraire peut-elle être source de tensions (Lantheaume, 2008 ; Osty, 
2003 ; Périsset Bagnoud, 2010) ? 
 
1-Retour sur les notions de pilotage et d’accompagnement dans les 

politiques éducatives 

1-1-La notion de pilotage au cœur des missions des inspecteurs et chefs d’établissement  

L’approche ergonomique nous amène à étudier les prescriptions de l’Éducation nationale en 
termes de pilotages. Le pilotage y est défini par des textes officiels (MEN, 2007, 2009) et des 
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formations destinées aux inspecteurs et chefs d’établissement par l’ESENESR1. Le pilotage 
pédagogique comprend l’évaluation des établissements scolaires et des équipes enseignantes 
en développant les conseils et les encouragements des « bonnes pratiques » et une approche 
managériale horizontale (Moisan & Simon, 1997) est attendue. Notons que dans les textes 
officiels le pilotage pédagogique doit articuler le pilotage par les résultats et le pilotage des 
équipes. Pourtant dans les faits, Ducros (2014) décrit que les inspecteurs sont souvent laissés 
dans une position intermédiaire inconfortable, « face à des injonctions contradictoires, parfois 
difficilement réalisables », limitant le pilotage pédagogique à l’évaluation par les résultats.  

1-2-La notion d’accompagnement au cœur des missions des conseillers pédagogiques 

Selon Garant (1997), pour accompagner l’innovation, les formateurs gagnent à se mettre en 
position de médiation, de compagnonnage réflexif, posture qui se rapproche de 
l’accompagnement (Paul, 2004, 2016 ; Bodergat, 2013) : il s’agit de se joindre à quelqu’un 
pour aller où il va, en même temps que lui et à son rythme. L’accompagnement est conçu 
comme un processus d’ajustement réciproque permanent de l’accompagnateur en fonction du 
contexte et des besoins de l’accompagné. L’accompagnement se développe par une présence, 
une disponibilité, une sollicitude faite de confiance et d’écoute réciproque, dans un 
mouvement d’intersubjectivité et de coopération indispensable car les acteurs en présence 
doivent s’entendre. L’accompagnement permettrait de naviguer entre différentes postures et 
différents objectifs : ne pas se substituer à autrui, développer le dialogue et l’écoute, adopter 
une position tierce de « compagnon réflexif » (Donnay & Charlier, 2006) pour favoriser 
l’autonomie et l’émancipation.  
L’approche ergonomique nous amène à étudier les prescriptions de l’Éducation nationale en 
termes d’accompagnement, en particulier pour les conseillers pédagogiques à qui les 
inspecteurs ont confié cette mission pour le suivi des dispositifs PMQC, en particulier au 
niveau de l’innovation et de la modification des pratiques. La circulaire n° 2015-114 du 21 
juillet 2015 souligne que les missions des conseillers pédagogiques du premier degré 
s’exercent dans trois champs d’actions articulés : l’accompagnement pédagogique des maîtres 
et des équipes d’école, la formation initiale et continue des enseignants et la mise en œuvre de 
la politique éducative. Selon ces prescriptions, les conseillers pédagogiques sont les 
professionnels de l’accompagnement des enseignants (Boucena, 2015 ; Robin & Vinatier, 
2011, Vinatier, 2009) sous différentes formes : celui des équipes pédagogiques dans la mise 
en œuvre des programmes d'enseignement et des projets de classe, de cycle ou d'école, celui 
des professeurs des écoles stagiaires et néo-titulaires, celui des enseignants qui s'engagent 
dans la préparation de certifications professionnelles, sans oublier l'accompagnement des 
évolutions de la politique éducative, notamment en termes d’innovations pédagogiques. 
Cependant, si une dizaine d’occurrence de la notion d’accompagnement apparaissent dans 
cette circulaire, peu de pistes sont décrites pour mettre en œuvre cette posture professionnelle, 
dans la logique de la tâche discrétionnaire de Valot (1996). Seuls les termes formation, expert, 
expertise, appui, conseille ou assiste tentent de préciser cette mission d’accompagnement des 
conseillers pédagogiques, ce qui n’est pas très précis en termes de compétences 
professionnelles.  
 
                                                 
 
 
 
1 ESENESR : École supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
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2-Présentation de l’étude sur le dispositif PMQC dans le Calvados 
Notre étude se situe dans l’approche de la didactique professionnelle (Pastré, Mayen, 
Vergnaud, 2006) qui vise l’analyse des compétences professionnelles mobilisées in situ, plus 
particulièrement dans les métiers d’interaction humaine (Beckers, 2007) ou adressés à autrui 
(Piot, 2009), et spécifiquement dans les métiers de l’enseignement (Vinatier, 2009). Nous 
empruntons le cadre de l’ergonomie cognitive francophone (Leplat, 1997, 2000 ; Leplat et 
Hoc, 1983 ; Rogalski, 2003) qui considère qu’il existe toujours un écart entre le travail 
prescrit et le travail réel, qui n’est pas réductible au travail réalisé. L’activité réelle du 
professionnel va au-delà du réalisé observable car elle comporte une large part invisible in 
situ, avec notamment les dimensions réflexives indispensables pour s’engager dans la tâche. 
L’ergonomie de l’activité postule que le travail réel dépasse largement la prescription qui ne 
peut pas être totale et ignore le réel de l’activité (Amigues, 2009). 
Dans cette perspective de l’écart entre le prescrit et le réel, nous avons analysé les différentes 
dimensions de la tâche prescrite dans les textes officiels, comparé avec celles de la tâche 
attendue par les Inspecteurs de l’Éducation nationale qui formulent leurs consignes aux 
équipes pédagogiques, puis avec celles de la tâche redéfinie par les différents acteurs du 
dispositif PMQC, croisées avec certains aspects de la tâche réelle in situ.  
Nous avons réalisé des entretiens avec les principaux acteurs des dispositifs PMQC dans le 
département du Calvados : deux entretiens (à quinze mois d’intervalle) avec l’inspecteur en 
charge du pilotage départemental des dispositifs PMQC, quatre entretiens avec des 
inspecteurs de circonscription, puis avec leurs conseillères pédagogiques en charge de 
l’accompagnement des équipes. Nous avons également réalisé un entretien avec trois 
enseignantes surnuméraires et trois directeurs d’école. Nous avons plus particulièrement suivi 
deux dispositifs de façon longitudinale sur deux années scolaires en croisant des entretiens 
individuels et collectifs avec six observations filmées de séances de co-enseignement et de 
moments collaboratifs, suivis à chaque fois d’entretiens d’auto-confrontation simple et croisée 
(Faïta et Vieira, 2003).  

 

3-Analyse des pilotages et accompagnements dans les dispositifs PMQC 

étudiés 

3-1-Les pilotages des dispositifs PMQC 

Le premier niveau de décision du choix des écoles qui bénéficient du dispositif PMQC est 
effectué par la Direction académique correspond à une forme de « pilotage stratégique » 
(Garant, 1997) qui doit affecter stratégiquement de nouvelles ressources (ici, un enseignant 
supplémentaire) pour répondre à des besoins spécifiques (les difficultés des élèves dans les 
apprentissages fondamentaux) en fixant des objectifs en termes d’innovation pédagogique, 
notamment par le développement du co-enseignement. Ces choix ont été faits sur la base des 
évaluations des Inspecteurs de chaque circonscription afin de repérer les écoles qui pouvaient 
entrer dans la cadre du dispositif PMQC selon les textes. Il a ensuite confié le niveau suivant 
de pilotage aux inspecteurs de chaque circonscription et aux directeurs d’école : le « pilotage 
de gestion » (Garant, 1997) concerne les décisions internes à chaque école pour construire le 
projet pédagogique du dispositif PMQC adapté aux besoins des élèves en termes 
d’apprentissages et aux ressources en présence en termes de compétences, grâce à des 
concertations d’équipe.  Les conseillers pédagogiques ont parfois été « invités » à participer 
sous l’appellation « accompagnement des équipes ». C’est à ce niveau que l’articulation 
pilotage-accompagnement est la plus forte selon les prescriptions des Inspecteurs de 
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l’Éducation nationale qui ont confié une mission de formation aux conseillers pédagogiques 
avec la volonté déclarée d’en faire un accompagnement avec un double objectif : 
premièrement, réussir la mise en place du dispositif PMQC pour faire progresser les élèves en 
difficultés, et deuxièmement, même annoncé en premier par les inspecteurs dans nos 
entretiens : le changement des pratiques, par le développement d’innovations telles que le co-
enseignement. 
Enfin, le « pilotage opérationnel » revient officiellement aux directeurs d’école d’après les 
textes officiels. Cependant, d’après notre étude, l’enseignant supplémentaire prend en charge 
quotidiennement le pilotage opérationnel du dispositif PMQC par ses multiples concertations 
formelles et informelles avec tous les collègues, par ses propositions d’organisations 
pédagogiques ou par ses ressources didactiques, pour adapter et ajuster ses interventions à 
chaque situation rencontrée. L’activité réelle dépasse très largement la tâche prescrite qui 
n’assigne pas de mission de coordination aux enseignants supplémentaires mais simplement 
une mission d’appui aux collègues. C’est donc l’enseignant supplémentaire le véritable acteur 
de ce pilotage opérationnel largement construit sur les pratiques collaboratives, avec des 
postures d’appui aux collègues qui s’approchent parfois beaucoup de l’accompagnement 
comme nous le verrons dans la prochaine partie. Les pilotages des dispositifs PMQC sont 
donc distribués aux différents acteurs du système pour différents rôles entre le pilotage 
stratégique, le pilotage de gestion et le pilotage opérationnel. C’est la raison pour laquelle 
nous proposons l’idée de « pilotages enchâssés » dont les frontières se chevauchent parfois.  

3-2-Les accompagnements dans les dispositifs PMQC étudiés 

Les Inspecteurs de l’Éducation nationale ont confié à leurs conseillers pédagogiques la 
mission et donc la fonction officielle de formateurs qui doivent organiser l’accompagnement 
des enseignants dans les dispositifs PMQC de leur circonscription, conformément aux textes 
officiels. Dans notre étude nous avons rencontré des conseillers pédagogiques avec des 
approches différentes, même si tous annoncent pratiquer l’accompagnement, conformément 
aux prescriptions. Certains tentent d’apporter des réponses aux questions que se posent les 
enseignants dans les dispositifs PMQC, et laissent une grande part à l’écoute et l’observation 
pour accompagner les équipes dans une perspective réflexive qui permette l’expérimentation 
de nouvelles pratiques. D’autres conseillères pédagogiques adoptent une posture relativement 
dominante qui semble « faire obstacle aux visées privilégiées de l’accompagnement » 
(Bodergat, 2013, p.211), malgré leur insistance dans leurs prises de parole sur leur volonté à 
bien accompagner sans évaluer ou imposer verticalement certaines pratiques. Cependant, il 
existe également des enseignants qui ne souhaitent pas « rentrer dans une logique 
d’accompagnement » (Bodergat, 2013) pour construire de nouvelles pratiques, en particulier 
de co-enseignement. Ces enseignants ont souvent des difficultés à laisser quelqu’un d’autre 
voir ce qui se passe dans leurs classes par peur d’être jugés négativement. 
Le point névralgique de l’articulation entre pilotages et accompagnements dans les dispositifs 
PMQC se situent sans doute dans l’attente relativement forte d’innovation pédagogique, 
particulièrement dans les pratiques du co-enseignement. La créativité des enseignants est 
donc étroitement encadrée par les attentes institutionnelles en termes d’innovations 
pédagogiques, ce qui in fine perturbe la mission d’accompagnement des conseillers 
pédagogiques qui subissent des prescriptions contradictoires, entre des logiques de 
standardisation et de singularisation de l’activité (Ravon, 2009), parfois ressenties par les 
enseignants comme une forme de conformisme dans l’innovation contraire à leur liberté 
pédagogique. Du côté des enseignants « accompagnés » interrogés pour notre étude, 
beaucoup se sont plaint d’une pression trop importante des conseillers pédagogiques qu’ils 



3107_SAILLOTEric 
 
 

 
 
Courriel du colloque : colloque@didactiqueprofessionnelle.org  6 / 9 
 

trouvent trop souvent présents dans leur classe pour des observations. Ces prescriptions 
contradictoires placent les conseillers pédagogiques « en tension entre normes 
institutionnelles et réalité des situations, entre travail prescrit et travail réel auprès des 
enseignants » (Perez-Roux, 2009). 
Notre analyse confirme les travaux de Bodergat (2013, p 202) qui expliquent qu’il existe 
parfois une « confusion entre l’étiquette institutionnelle (dispositifs dits d’accompagnement 
décrétés et souhaités par les responsables de formation et les spécialistes de l’ingénierie) et 
la pratique effective, qui n’est pas toujours de l’accompagnement », ou en tous cas pas 
ressenti comme tel par les accompagnés. Cette confusion est souvent source de tensions dans 
les équipes pédagogiques des dispositifs PMQC observés. Paul souligne la différence entre la 
fonction d’accompagnement reçue et la posture d’accompagnement prise (p 77) : « La 
fonction est attribuée et reçue », mais elle ne garantit pas que le professionnel n’adopte la 
posture attendue, ni la relation, ni la démarche. A contrario, Paul (2016) précise que la 
posture peut être « prise et ajustée » par la personne qui s’empare de ce rôle et développe des 
principes d’accompagnement fidèles à la notion, « une manière d’être à l’autre dans ce 
monde ». Cette posture d’accompagnement a semble-t-il été prise par certaines enseignantes 
surnuméraires qui sont allées au-delà des prescriptions de « mission d’appui » aux collègues 
dans la classe, sans mission de coordination. Les binômes qui fonctionnent dans les dispositifs 
PMQC sont basés sur cette relation de confiance et de reconnaissance réciproque qui s’est 
construite « chemin faisant » grâce à la posture d’accompagnement prise par l’enseignante 
surnuméraire. Les équipes qui ont réussi à innover sont celles dans lesquelles l’enseignante 
surnuméraire a offert « la possibilité d’échanger, d’organiser, de négocier, de définir les 
actions, de s’ajuster réciproquement, et ainsi de contribuer tant à la légitimation des actions 
qu’au développement du sens des responsabilités individuelles » (Paul, 2016, p.75).  
 

4-Pilotages et accompagnements dans les dispositifs PMQC : entre tensions 

et ressources 
Les professionnels en charge du pilotage et de l’accompagnement dans les dispositifs PMQC 
que nous avons rencontrés inscrivent tous leurs activités dans un contexte de changement 
planifié par les prescriptions officielles. L’articulation des pilotages et accompagnement 
s’inscrit finalement au cœur de la problématique de l’efficacité qui fait pression sur les 
acteurs en charge du pilotage et de l’accompagnement. Si certains auteurs proposent une 
« définition alternative à la notion d’efficacité » en éducation (Marcel & Piot, 2008), 
l’approche de l’ergonomie de l’activité interroge l’efficacité du point de vue des acteurs de 
terrain en éducation, dans une double perspective. En effet, « ils sont en quête d’une efficacité 
du travail réalisé auprès des élèves, (…) également à la recherche d’une efficacité dans la 
réalisation de leur travail, orientée par un double souci d’efficience et d’attribution de sens et 
de valeur à ce qu’ils font » (Amigues et al., 2008, p.15). « On exige des institutions et des 
organisations (qu'elles soient publiques ou privées) qu'elles fournissent de plus en plus de 
données, de preuves d'efficacité » (de Rijcke, p.119, 2008), ce qui génère pression et 
inquiétude chez les différents professionnels des dispositifs PMQC, en particulier les 
conseillers pédagogiques qui se trouvent au cœur « d’un télescopage peu pensé entre 
évaluation des résultats et jugement sur le travail» (Lantheaume, 2008, p.41), comme la 
plupart des pilotes au sein de l’Éducation nationale. À l’instar de Ducros (2014) qui assimile 
les chefs d’établissements à des « acteurs hybrides » (Osty, 2003, p. 227), sortes de « pivots » 
chargés de réduire « la tension insurmontable » (p. 226) « entre des logiques a priori 
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irréconciliables » (p. 227), il semble que les conseillers pédagogiques en charge de 
l’accompagnement des dispositifs PMQC soient dans la même position inconfortable.  
Après avoir réfléchi sur les multiples tensions au sein des dispositifs PMQC générées par les 
pilotages enchâssés et les accompagnements qui n’en auraient que le nom, il nous semble 
intéressant de regarder de plus près les équipes les plus innovantes de notre étude afin de 
comprendre ce qui a constitué la ressource majeure de ces innovations. Ces équipes 
innovantes se sont appuyées sur un professionnel fondamental : l’enseignante surnuméraire, 
qui a endossé le rôle du pilote pédagogique quotidien et parfois même une posture 
d’accompagnement, reconnue plus efficace par les collègues que celle plus officielle des 
conseillers pédagogiques. Ces accompagnements et ces pilotages quotidiens constituent alors 
des ressources inattendues mais très opérantes pour les dispositifs PMQC car elles permettent 
un « travail invisible de renormalisation du prescrit » (Amigues et al., 2010) qui amène les 
membres de l’équipe pédagogique à « organiser leur propre milieu de travail et pallier les 
insuffisances de l’organisation officielle » (Amigues et al., 2010, p.7), en particulier en 
termes de formations souvent perçues comme absentes, pesantes ou au contraire inadéquates, 
ce qui génère de nouvelles pressions, en plus des pilotages et des accompagnements 
institutionnels trop guidés par l’évaluation. 
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