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Groupe de réflexion IUFM Créteil/ IPR  

 
La co intervention devant élèves 

 
Synthèse du travail du groupe  

  
Objectif général 

Le groupe de réflexion a été constitué dans le but d’apporter des éléments d’analyse pour aider les 
formateurs transversaux et disciplinaires à concevoir les formations qu’ils auront à conduire. Il réunissait 
des formateurs et des IA-IPR. Deux enseignants chercheurs, Luc Ria et Patrick Rayou, ont fait bénéficier 
le groupe de leurs travaux et de leurs questionnements sur cette question. 
Les pratiques de co intervention tendent en effet à se multiplier dans les établissements scolaires, 
notamment sous l’impulsion des chefs d’établissement, tout particulièrement dans les Réseaux Ambition-
Réussite. Les projets qui se mettent en place concernent parfois la totalité d’un niveau.  
Il est apparu que les situations dans lesquelles deux ou plusieurs adultes interviennent conjointement 
devant des élèves sont beaucoup plus nombreuses et variées qu’on peut le penser. La complexité 
s’accroît du fait que ces adultes ont bien souvent des statuts et des fonctions différents. Ce peuvent être 
des professeurs, des professeurs référents, des assistants pédagogiques, des intervenants extérieurs (les 
enseignements artistiques et scientifiques travaillent avec des intervenants extérieurs), des personnels de 
laboratoire, des personnels du secteur médico-social, des professeurs conseillers pédagogiques, des 
stagiaires… 
Même lorsque les intervenants ont le même statut, des différences d’expérience, d’âge interviennent : 
professeur chevronné et professeur débutant, professeur référent et « simple » professeur… 
On a fait état dans certains collèges d’une pratique forte de la co intervention, avec parfois jusqu’à 3 
adultes dans une même classe (par exemple, le professeur de la classe, le professeur référent, un 
assistant pédagogique). Parfois, on évoque la présence à toutes les heures, d’un assistant pédagogique 
aux côtés du professeur.  
 
1/ Etre conscient des dangers et des dérives de la co intervention 
 
Ils ont été signalés par de très nombreux intervenants et constatés au cours des analyses des documents 
filmés par L. Ria et P. Rayou.  

 Mme Armand, IGEN, a fait état des nombreuses observations négatives qu’elle a recueillies. On 
se fait une représentation mythique de la co intervention, représentée comme « l’Action 
Innovante » par excellence, alors que, parfois, elle n’apporte rien de nouveau par rapport à 
l’existant, sinon, peut-être, d’occuper les personnels supplémentaires des R.A.R.… 

 Le risque existe même que la co intervention, sous prétexte d’apporter une aide individualisée, 
génère une pédagogie de la lenteur et de la dépendance. Toujours plus d’adultes s’occupent de 
toujours moins d’élèves, qui s’installent dans une situation passive d’attente de l’aide. Pourquoi 
faire des efforts puisque de plus en plus d’aide m’est donné ?  

 Autre dérive : la co intervention se limite à la gestion des problèmes de discipline, sans que cela 
s’accompagne toujours, il s’en faut, d’une collaboration didactique approfondie. Le risque existe 
que l’on délègue au co intervenant le soin de maintenir le calme, en se dispensant de réfléchir à 
la pertinence des choix didactiques qui ont pu être faits. La co intervention, loin de stimuler la 
réflexion didactique et pédagogique, aboutit dans ce cas à favoriser une forme d’immobilisme.  

 Parce qu’elle réunit des intervenants différents par leur statut et leur expérience, la co intervention 
peut être source de conflits entre les personnes. Un jeune professeur débutant dans un RAR peut 
se sentir mal à l’aise lorsqu’il reçoit dans sa classe un professeur référent, un professeur des 
écoles peut être mal accepté en collège et vice-versa…De telles situations peuvent ôter toute 
efficacité au dispositif.  

 
Les préconisations et les conseils réunis ci-dessous ont été proposés au sein du groupe. Ils devraient 
permettre de répondre à quelques-unes des difficultés qui viennent d’être soulevées. 
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2/ Mettre en place des conditions favorables pour la r éussite de la co intervention   
 

 La question des relations entre les co intervenants. Il a été souvent dit que la co intervention ne 
fonctionnait bien que si les personnes concernées avaient noué entre elles des relations de 
confiance réciproque. Une telle situation est, à l’évidence, particulièrement favorable, et il faut 
chercher à la réaliser le plus souvent possible. Il n’est pas sûr cependant qu’elle soit obligatoire. 
On peut même s’interroger sur la pérennité d’un dispositif pédagogique incapable de fonctionner 
dans un cadre purement professionnel. Si un climat d’entente et de confiance entre les personnes 
est souhaitable, on peut aussi penser que la mise en œuvre de règles et de principes simples et 
rigoureux assure l’efficacité de la co intervention.  

 
 Certains de ces principes s’attachent au choix des personnes et des situations. On évitera 

d’impliquer des collègues en difficulté, surtout s’il s’agit de jeunes collègues. (Pour ceux-ci, on 
préfèrera des situations de co-observation). On évitera de faire reposer les binômes co-
intervenants sur des distinctions liés à l’expérience. On évitera, dans un RAR, que le professeur 
référent soit perçu, par son collègue ou par les élèves, comme ayant un statut supérieur. Tout 
dépend néanmoins du contrat établi : la co animation, précédée de co observation, peut être une 
modalité de formation au sein d’un établissement, une sorte d’étayage pour enseignant débutant, 
facilitant la prise en main progressive et la responsabilisation. 

 
 La co intervention prendra toute son efficacité si elle s’inscrit dans un cadre didactique et 

pédagogique commun à une équipe disciplinaire ou à un projet d’établissement.  
 
3/ Préparer la co intervention   
 
Il semble bien que, actuellement, les séances de co intervention ne soient pas préparées et pensées avec 
le soin et la rigueur nécessaires, faute de « temps de concertation », dit-on. Or, de l’avis général, rien de 
satisfaisant ne peut se faire dans l’improvisation. La concertation est apparue à tous une condition 
indispensable.  
Préparer la co intervention amène à s’interroger sur les points suivants.  
 

o La préparation disciplinaire par le professeur doit être tout aussi soigneuse et approfondie que 
pour un cours « normal ». La préparation ne peut se limiter à des aspects organisationnels. 
Elle doit tout autant prendre en compte les contenus de la séance.  

o Quel public ? Quel diagnostic ? Les élèves en difficulté constituent le public visé dans les 
RAR. Cela pose la question du diagnostic déterminant la composition du groupe ou de la 
classe qui bénéficiera de la co intervention, ainsi que les objectifs, le contenu et le nombre 
des séances envisagées.  

 
o Quelles personnes sont engagées ? quel degré d’accord est nécessaire ? 
 
o Quel est le projet, quels sont les objectifs qui réunissent ces personnes ? Les séances de co 

interventions doivent être travaillées avant, pendant, après. Il faut anticiper les difficultés, les 
accompagner et faire des bilans après. La co-intervention peut être utile pour créer une réelle 
démarche d’aide aux élèves et sortir de la logique de remédiation en agissant avant et 
pendant et non après.  
 La co intervention convient à certaines situations pédagogiques, qu’il faut identifier. Elle 
favorise ainsi la pratique du langage oral et écrit ; elle permet d’aider les recherches 
individuelles. 
Un certain nombre de compétences peuvent bénéficier de la co-intervention, par exemple : 

-La pratique et l’acquisition du langage oral et l’écriture 
-La recherche individuelle 
-Le développement de la rapidité sur le mode de l’entraînement sportif : la vivacité du 

rythme d’apprentissage est un point important de la pédagogie 
 Il a été noté que dans le cadre des « Itinéraires de découverte » et des « travaux personnels 
encadrés », les enseignants ont développé cette pratique de la co-intervention qui les a 
souvent séduits. La co intervention y fonctionne grâce à la présence d’un projet et d’objectifs 
bien identifiés.  
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o Quels prolongements aux séances de co intervention ? Les séances de co interventions 
doivent être travaillées avant, pendant, mais aussi après. Les observations de l’un et de 
l’autre des deux co intervenants sont confrontées.  

 
La préparation doit enfin s’occuper d’un aspect crucial dans la conduite d’une séance : comment les deux 
co intervenants se répartissent-ils les rôles au cours de l’heure ?  

 
4/ Conduire une séance en co intervention  : la répartition des rôles  
 
Conduire efficacement une séance en co intervention exige que l’on ait prévu au préalable une répartition 
des rôles de chacun et réfléchi à leur articulation. Trop souvent, les rôles sont déterminés de façon floue. 
Il peut en résulter un gâchis de moyens. Le dispositif devient coûteux et sans bénéfice pour les élèves.  
  

o Une asymétrie claire des rôles paraît souhaitable. Les activités des co intervenants ne se 
chevauchent pas. Leurs registres ne doivent pas sembler concurrentiels. Le professeur pilote sa 
classe ; le co intervenant agit sans interférence, comme un « prestataire de service ». Par 
exemple, pendant que le professeur conduit la classe, le co intervenant prend en charge 2,3, 4 
élèves de façon différenciée.  

o Le rôle du co intervenant a pu être décrit, selon quatre champs d’action. Il observe ; il explique et 
il aide ; il stimule ; il rassure.  
Le co intervenant ne fait pas cours, il est avec les élèves en difficulté. Il a été informé du sujet du 
cours par son collègue, il l’informe à son tour des difficultés qu’il a repérées chez certains élèves. 
On peut ainsi après le cours exploiter les interventions et les observations et définir une 
remédiation au cas par cas (diagnostic, PPRE…).  
La co-présence en cours est utile pour développer une observation fine des comportements des 
élèves.  
 

o Il est nécessaire que les intervenants s’accordent sur les grandes lignes d’une « scénarisation » 
de la séance en pensant à l’utilisation de l’espace, aux places de l’un et de l’autre, au rythme de 
la séance (mise en groupes, retour en grand groupe, par exemple). 

o Il y a aussi besoin d’une certaine stabilité dans le temps des binômes afin de développer la 
relation de confiance entre les co-intervenants et pour éviter de dérouter les élèves. .  

o Il appartient enfin aux professeurs de concevoir une évaluation des acquisitions qu’aura permis la 
co intervention, question que le groupe de recherche n’a pu qu’effleurer.  
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Boeck, 2007 
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