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Introduction
Depuis quelques années, je travaille à rendre mes élèves autonomes. Enfin j’essaie. Peut-être que je les rends
un peu débrouillards…
Alors, quand une fondation organise une formation sur le sujet à deux pas de chez moi, je ne réfléchis pas à
la période de pré-rentrée déjà trop pleine et je fonce ! Je ne serai pas déçu. Si je connais déjà le résultat
escompté et quelques éléments pour y arriver, Frédéric Garnier, enseignant dans le nord de l’Alsace, nous
donne des outils concrets pour enseigner l’autonomie, et non pas seulement les laisser se débrouiller seul.
Enseigner l’autonomie, c’est leur donner des outils, des moyens, des aides, c’est les accompagner dans une
progression vers l’autonomie. De la même manière que certains ont tout compris dès le premier mot d’une
leçon de géométrie ou d’orthographe et que d’autres auront besoin d’explications et d’applications pendant
longtemps, l’autonomie ne s’acquière pas à la même vitesse par tous les élèves. Certains parcourront
rapidement les étapes. Mais tous auront progressé, c’est sûr. C’est l’objectif de l’enseignant.
Ne voulant pas me précipiter et bâcler la mise en place de cet enseignement quelque peu particulier, j’ai
observé, réfléchi, discuté de la chose avec ma collègue. Vous trouverez dans ce document l’adaptation
personnelle que j’ai faite des principes qui nous ont été enseignés et des outils proposés. Ce n’est de loin par
un aboutissement, juste un premier jet, une première expérience que j’entamerai demain avec nos élèves.
Si sa lecture vous donne envie de vous pencher sur la question et de vous lancer dans l’expérimentation, alors,
le dimanche après-midi passé à sa rédaction n’aura pas été vain !
Bonne lecture.

Yverdon-les-Bains

Octobre 2018

Ø

Remarque préliminaire

L’arbre de la croissance en autonomie n’est pas une recette, ni un moyen de gérer sa classe. C’est un outil au
service d’une manière d’enseigner ayant la liberté et la responsabilité comme fondement à tous les niveaux.

AUTON 2

© 2019 Micaël Chevalley · Progresser en autonomie.docx · Rév 2 · MAJ 19.03.19, 07:07

Pourquoi enseigner
l’autonomie ?
Dans certains programmes scolaires, l’autonomie est une compétence comme une autre,
dans d’autres, elle apparaît plus en filigrane, voire pas du tout. Pourtant, n’importe quel
éducateur ou enseignant vous dira qu’il aimerait que ses élèves soient autonomes. Fautil dès lors l’enseigner, l’évaluer, ou simplement la souhaiter et laisser ses élèves se
débrouiller pour y arriver ?

Autonomie, c’est quoi ?
Le sens
Tout d’abord, mettons-nous d’accord sur le terme utilisé et sa signification.
Etymologie : αὐτόνομος, indépendance

Autonomie :

 nom féminin (grec autonomia) 2. Capacité de quelqu'un à être autonome, à
ne pas être dépendant d'autrui ; caractère de quelque chose qui fonctionne
ou évolue indépendamment d'autre chose : L'autonomie d'une discipline
scientifique. (Larousse.fr)
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 État de ce qui est autonome, qui n’obéit pas à la loi ou à la règle d’autrui.
(Spécialement) Capacité à gérer seule sa vie quotidienne en parlant d’une
personne. (fr.wiktionary.org)

L’interprétation
L’autonomie est une arme à double tranchant :
 On peut voir le fait de se créer une loi pour soi, de se définir des buts et des moyens
de les atteindre indépendamment de l’autre, du groupe, de l’autorité.
 On peut aussi comprendre l’autonomie comme le fait d’intérioriser la loi, de se
l’approprier et de l’appliquer sans que l’autre doive nous la rappeler ou nous
conduire à la respecter.
C’est bien sûr cette deuxième interprétation qui est visée dans l’enseignement de
l’autonomie.
Remarque : Par l’intériorisation de la loi de l’autre, l’individu parviendra petit à petit à
choisir quels sont les éléments, valeurs et choix, qu’il respecte et donc auxquels il veut
obéir.

Les étapes de l’intériorisation de la loi
Devenir autonome est lié au fait d’intérioriser la loi, c’est-à-dire de la prendre en compte,
personnellement, afin qu’elle passe du stade de la loi que l’autre m’impose à la loi que je
m’impose.

 Stade 0 : la loi du plus fort, la loi n’est pas prise en compte.
 Stade 1 : se soumettre à la loi de l’autre
 Stade 2 : la loi me protège des actions des autres à les autres peuvent être
dangereux pour moi
 Stade 3 : la loi est liée à la protection de l'autre de mes propres désirs
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Les éléments de l’autonomie 1
 Être autonome c'est être capable de se déplacer dans la classe, chercher un
renseignement ou un document (aller aux toilettes aussi) sans avoir à demander
d'autorisation mais sans déranger le travail de ses camarades…
 Être autonome c'est être capable de se mettre au travail en l'absence du
professeur…
 Être autonome, c'est être capable de lire et de comprendre des consignes…
 Être autonome c'est être capable de se fixer un objectif, de prendre les moyens
pour y parvenir et d'évaluer le résultat…
 Être autonome c'est être capable d'organiser son travail, de réunir tous les
instruments nécessaires, de préparer sa table de travail…
 Être autonome c'est être capable de surmonter une difficulté et pas seulement
par le recours à l'adulte, mais aussi en revenant en arrière, cherchant le
renseignement au bon endroit, consultant un document ou un dictionnaire…
 Être autonome c'est être capable d'apprendre et de savoir quand on sait…
 Être autonome c'est être capable d'écouter, non pour renoncer à être soi-même et
se soumettre aveuglément à une autorité extérieure, mais pour se confronter à
l'autre et mieux assurer sa propre autorité…
 Être autonome c'est être capable de prendre la parole, d'être compris et
convaincant…

Enseigner l’autonomie
Vouloir que nos élèves deviennent autonomes dépasse de loin le fait de les laisser faire ce
qu’ils veulent et le moyen d’y parvenir n’est pas un simple « Débrouille-toi ! ».

1

Ces éléments sont partiellement repris de Philippe Meirieu, formation à l’autonomie, consulté le 28 octobre 2018,

http://www.meirieu.com/CLASSEAUQUOTIDIEN/formationautonomie.htm
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Il y a des compétences dans différents domaines qu’il faudra enseigner, évaluer,
auxquelles il faudra parfois remédier, encore et encore. Elles sont de 3 ordres :
 des savoirs et des savoirs-faire, c’est-à-dire des compétences liées aux plans
d’étude
 des savoir-être, c’est-à-dire des compétences liées à la manière de se comporter
dans différentes situations.

Progresser en autonomie
De la même manière que nous désirons que l’élève sache lire seul, sache résoudre un
problème seul, puisse comprendre un message en langue étrangère seul, nous désirons
également qu’il adopte un comportement efficace en vue d’un objectif et socialement
acceptable sans avoir recours à l’adulte en permanence.
Il faut donc décortiquer, planifier, rendre visible les compétences attendues et entrer
dans une progression, possible pour chaque enfant, afin de le guider vers cette autonomie.
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Cette méthode est un dérivé2 des ceintures de comportement3, mis en place par Fernand
Oury et connu dans le courant de la pédagogie institutionnelle4.

Quels
devoirs
privilèges ?

pour

quels

Les devoirs et les privilèges doivent être cohérents avec le vécu de la classe et donc la
personnalité des enseignants (domaines de liberté, de lâcher prise,…). À partir des
éléments de progression et de l’observation de ses élèves, ceux-ci peuvent être établis en
fonction du réel, à savoir les besoins de maturation des élèves et la marge de manœuvre
que l’enseignant peut et veut laisser aux élèves par des privilèges.

Les devoirs ou révélateurs
Les devoirs sont les éléments révélateurs d’une compétence comportementale que l’on
désire que l’élève acquière. Ils sont généralement liés à une progression partant de soi et
allant vers la relation avec les autres, par exemple :
 Matériel individuel
 Comportement individuel

2

L’application concrète des niveaux de croissance à l’autonomie fait la part belle à l’enseignement de Frédéric Garnier lors

de la formation à l’autonomie organisée par la Fondation Edenpark à Yverdon-les-Bains les 21 et 22 août 2018.
3

De nombreux sites internet renseignent le fonctionnement des ceintures de comportement, par exemple, Le Prof,

http://leprof.be/les-ceintures-de-comportement/
4

Découvrir la pédagogie institutionnelle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pédagogie_institutionnelle
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 Relation avec les camarades
 Attitude pendant le travail
 Collaboration avec les camarades
 Aide aux camarades
 Adaptabilité du comportement en fonction des situations
 Confiance du maître et des camarades
Ils peuvent contenir différents éléments ou niveaux. Par exemple :
 L’autonomie
 Le travail
 L’organisation personnelle ou en groupe
 La circulation dans la classe
 La responsabilité
 La coopération
 La prise de parole

Les privilèges
Les privilèges, plus que des cadeaux ou des récompenses, sont des éléments qu’il est
possible de laisser à la discrétion de l’élève puisqu’il a maintenant prouvé qu’il avait les
moyens de les gérer correctement, pour lui et pour le groupe. Ils ne sont pas donnés au
hasard. Au contraire, ils devraient avoir un lien direct avec la compétence que l’élève
a acquise. S’il est capable de gérer du matériel, le privilège est lié à celui-ci, s’il a performé
dans son travail ou sa relation avec les autres, c’est une nouvelle liberté qui lui est offerte
dans l’un de ces domaines.

Des exemples concrets
Il ne s’agit pas de composants indispensables mais d’exemples d’éléments qui peuvent
être mis en place, en fonction des besoins d’apprentissage des élèves, du fonctionnement
de la classe et des éléments nécessaires à votre enseignement.
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Des compétences
 Utiliser et ranger le matériel à bon escient
 Être prêt le matin lorsque la musique ou la sonnerie retentit, ranger ses affaires
rapidement
 Poser des questions appropriées pour demander de l'aide
 Prendre la parole de manière adéquate
 Rendre ses documents à temps (devoirs, avis,…)
 Effectuer son travail consciencieusement
 Chuchoter pendant les travaux de groupe
 Travailler en groupe (= politesse, concentration, calme, respect de la parole)
 Parler avec bienveillance à ses camarades (poliment, en utilisant les filtres, avec un
ton/une attitude adéquate)
 Rester concentré sur son travail
 Adopter un comportement cohérent avec les différentes situations de classe

Des privilèges
 Emprunter un livre de la bibliothèque et le garder sous sa table
 Effectuer un métier :
 niveau 1 (matériel)
 niveau 2 (relation avec les autres)
 niveau 3 (responsabilité sur les autres)
 Assister le président du conseil de classe
 Aider un élève à gérer son plan de travail pendant une semaine
 Être référent pour un domaine pendant un temps donné
 Proposer un projet de groupe
 Être président du conseil de classe
 Choisir ses activités
 Être maître du temps pendant les travaux de groupe

© 2019 Micaël Chevalley · Progresser en autonomie.docx · Rév 2 · MAJ 19.03.19, 07:07

AUTON 9

Progresser en autonomie
 Être secrétaire du conseil de classe

Comment
système

ça

fonctionne ?

Le

Ici encore, il y a quelques principes, mais le meilleur système sera celui que vous créerez
pour votre classe.

Principes de base
 Les niveaux sont expliqués de manière concise. Des précisions peuvent être données
en cours de parcours5.
 L’élève choisit de progresser pour obtenir des privilèges. Il n’y a pas d’obligation à
s’inscrire.
 L’élève ne perd pas un niveau acquis mais il ne progresse plus s’il ne remplit plus les
exigences liées à un niveau déjà acquis.
 Un niveau est acquis lorsque les exigences demandées sont prises en compte en tant
qu’attitude et qu’actions. Les faits doivent valider la compétence dans 90 % des cas
minimum.
 Les exigences et privilèges définis au préalable peuvent être amendés et/ou modifiés
durant l’année scolaire. Les aménagements seront discutés en conseil de classe,
votés par les élèves (voix consultative) et validés par les enseignants.

5

De la même manière que des règles peuvent être mises en place pour apprendre aux élèves à respecter les principes de

vie, des précisions peuvent être apportées aux objectifs de chaque niveau (indiqués en gras).
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Passer un niveau
 L’élève s'inscrit pour « apprendre un niveau », c’est-à-dire s’entraîner à
respecter les exigences de ce niveau.
 Il sera évalué à partir de la 3e semaine qui suit l’inscription.
 Les élèves qui entrent en évaluation sont présentés par l'enseignant au
conseil de classe la semaine avant leur évaluation. Les élèves qui le désirent
peuvent repousser leur validation.
 La période d’évaluation dure au moins 2 semaines, plus selon les niveaux. En
effet, il faut que plusieurs circonstances évaluables se soient présentées.
 A la fin de la période de test, la validation est soumise au conseil de classe.
Les élèves peuvent valider ou invalider une demande (cf. vivre ensemble) en
argumentant. L'enseignant peut ou non les retenir. Il validera ou reportera
la validation, si nécessaire après un vote des élèves. Il a un droit de veto.
 La période de test peut être prolongée ou reportée jusqu'à ce que les
comportements attendus soient présents la plupart du temps. Selon les cas,
des aides peuvent être mises en place de la même manière qu'elles le sont par
l'appui pour l'enseignement des matières.

En début d’une nouvelle année scolaire
Lorsqu'un groupe est conservé pendant plus d'une année scolaire, les niveaux acquis sont
évalués pendant 3 à 7 semaines. Ensuite, en fonction des compétences conservées ou
invalidées durant la transition, ils sont reconduits, réévalués ou remis à zéro.

Exemple de tableau de progression
Voir page suivante.
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Si je suis capable
de…

… je peux…

Être responsable en toute situation
8

Adapter son comportement selon les situations (travail
individuel ou de groupe, salle de gymnastique, visite,
déplacement dans les couloirs, dans la rue, dans les
transports publics,…)

Contribuer à une bonne ambiance de
classe
7

•
•

Aider volontiers et à bon escient les camarades ou
les enseignants
Féliciter / valoriser les autres personnes de la
classe

Assister l’enseignant·e

Être président du conseil de
classe
Être tuteur / aider un élève à
planifier son travail de Parcours

Être responsable de ses relations de
travail
6

•
•

Travailler efficacement en groupe (politesse,
concentration, calme, respect de la parole)
Parler avec bienveillance (poliment, en utilisant les
filtres, avec un ton / une attitude adéquats

Être responsable dans son travail
•

5

•

Poser des questions appropriées pour demander de
l’aide
Effectuer son travail avec excellence (le mieux
possible) en :
o
o
o

Appliquant les consignes
Utilisant le matériel adéquat
Utilisant les ressources disponibles

Avoir une attitude responsable visà-vis des autres
4

•
•
•

3

Effectuer son joyeux service avec efficacité
Parler poliment aux camarades et aux adultes, y
compris les formes de politesse
Chuchoter pendant les travaux de groupe

Avoir une attitude responsable
personnellement
•
•

Être prêt le matin à la musique / la sonnerie
Se déplacer correctement

Être responsable de son matériel

2

•
•

Prendre le matériel nécessaire (devoirs,…)
Rendre les documents en temps et en heure
(devoirs, évaluations, motifs d'absence,…)

1

•

Manipuler de manière adéquate son matériel
personnel et celui de la classe
Le ranger soigneusement

Être soigneux avec le matériel
•

Proposer une activité de groupe

Assister le président du conseil
de classe
Effectuer un projet personnel

Exercer un joyeux service de
niveau 2

Aller aux toilettes sans demander
la permission

Utiliser le matériel commun non
obligatoire

Emprunter un livre et le garder
sous sa table
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Semaine

•
•

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Indiquer le n° du niveau que l’on veut commencer à entraîner dans la colonne de la semaine correspondante.
L’entraînement dure généralement 3 semaines, l’évaluation 2 semaines.

D’après une idée originale de F. Garnier
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