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Vidéo 2 : L’entrainement à l’autonomie 
Vidéo 3 : Les centres de littératie au 3e cycle du primaire 

 
 
 
 

Annexe 13 : Développer l’autonomie 
Annexe 14 : L’escalier de la débrouillardise au primaire 
Annexe 15 : Je prends en charge mes apprentissages 

(secondaire) 
Annexe 16 : Pour aider mes élèves à devenir autonomes 

TABLEAU 1                         DÉVELOPPER L’AUTONOMIE, UN PRÉALABLE GAGNANT. 
OBJECTIF : l’élève est capable de travailler de façon autonome (2 x 30 min) 

PISTES D’ACTIONS EXEMPLES 

1. Définir avec les élèves la notion d’autonomie et ses 
bienfaits. 

 Discussions. 
 Production de tableaux, d’organisateurs graphiques, 

d’affiches, etc. avec les élèves. 

2. Démontrer des situations faisant appel à l’autonomie. 
 Modelage par l’enseignant avec rétroactions en 

groupe. 
 Présentation de contre-exemples. 

3. Entraîner les élèves à l’autonomie (cela peut prendre 
plusieurs semaines). 

 Entraînement à la résistance1. 
 Travail individuel, en dyade ou en équipe dans des 

tâches simples et connues. 
 Activités de consolidation avec autocorrection. 

4. Proposer des tâches ou des routines de travail 
autonome adaptées.  Projets personnels, ateliers, plan de travail, etc. 

 

1 Pour en connaître davantage sur l’entraînement à la résistance, consultez Boushey et Moser, (2009), Les 5 au quotidien, p. 23.  

 
L’élève autonome : 
 

 réalise une tâche sans dépendre de l’enseignant; 

 travaille sur une période de temps raisonnable sans abandonner; 

 reste concentré sur la tâche; 

 résout ses problèmes en utilisant ses outils; 

 détermine lui-même les stratégies les plus efficaces pour réaliser une tâche; 

 gère efficacement son temps; 

 gère sa liste de tâches à effectuer. 
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AUTONOMIE 
 

 
Titre de l’activité : entraînement à l’autonomie 

Durée : Le plus tôt possible dans l’année scolaire. Plusieurs répétitions, sur de courtes périodes 
quotidiennes, pendant plusieurs semaines. Il peut s’avérer nécessaire, avec certains 
groupes, de répéter l’entrainement quelques fois dans l’année. 
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Objectif : Donner des moyens à l’élève pour qu’il développe son autonomie en classe. 

Attentes : Travailler de façon autonome, sans l’aide de l’enseignant, pendant 20 à 45 minutes selon 
l’âge des élèves. 

RÉFLEXION MÉTACOGNITIVE AVEC LES ÉLÈVES 
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Quoi? 

Je nomme la stratégie et je la décris :  

 Être autonome, c’est être capable de réaliser une tâche sans dépendre de son 
enseignant. C’est donc être en mesure de recourir à des moyens variés par soi-même. 
L’autonomie consiste aussi à se faire suffisamment confiance pour croire qu’on peut 
réaliser la tâche sans l’aide de l’enseignant. 

 L’élève autonome : 
 réalise une tâche sans dépendre de l’enseignant; 
 travaille sur une période de temps raisonnable sans abandonner; 
 reste concentré sur la tâche; 
 résout ses problèmes en utilisant ses outils; 
 détermine lui-même les stratégies les plus efficaces pour réaliser une tâche; 
 gère efficacement son temps; 
 gère sa liste de tâches à effectuer. 

  

Pourquoi? 

J’explique l’utilité de la stratégie. 

 L’autonomie permet à l’élève de faire des apprentissages et de réaliser des tâches même 
quand l’enseignant n’est pas disponible.  

 Lors des périodes de travail en sous-groupe de besoins, l’autonomie des élèves 
permettra à l’enseignant d’intervenir efficacement auprès des élèves à risque. 

Quand? 

Je précise les contextes. 

On gagne à être autonome en tout temps. Encore plus lorsque l’enseignant intervient 
auprès d’élèves. 
 

Comment? 

1- Présenter l’escalier de l’autonomie aux élèves pour leur faire voir où on veut les amener. 
(voir annexes 14 et 15.)  

 
Marche 1 
- Est-ce que j’ai bien lu la consigne? Est-ce que je l’ai comprise? 
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- Qu’est-ce que j’ai déjà appris à ce sujet? 
- Qu’est-ce que j’ai déjà fait en classe qui ressemble à ce qu’on me demande? Ai-je un travail 

auquel je peux me référer?  
 

Marche 2 
- À quels outils je peux me référer? Y a-t-il des affiches en classe que je peux consulter? Est-

ce que l’enseignant m’a déjà donné du matériel à ce sujet? Est-ce que j’ai des notes à lire? 
Est-ce que je pourrais lire des pages dans le manuel pour m’aider? Devrais-je consulter le 
dictionnaire? 

- Est-ce qu’il y aurait une stratégie que j’ai apprise et que je pourrais utiliser? 
 
Marche 3 
- Est-ce que j’ai pensé à tout le matériel que je pourrais consulter? Peut-être que mon voisin 

aurait un autre outil à me proposer. 
- Je fais attention à mon déplacement et à ma façon d’interpeller mon partenaire de travail. 

 
Marche 4 (facultative) 
- Une fois que j’ai fait toutes les étapes précédentes, est-ce que quelqu’un dans la classe a 

été nommé par l’enseignant pour tenir un rôle d’expert? 
 
Marche 5 
- Une fois que toutes les étapes ont été réalisées sans que je trouve une solution à mon 

problème, je suis les indications de mon enseignant (j’écris mon nom au tableau ou sur une 
feuille, j’entreprends une autre tâche dans mon plan de travail, etc.) jusqu’à ce qu’il puisse 
me guider et répondre à mes interrogations. 

 

 

Comment? 
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Je démontre et je verbalise. 

2- Modeler une marche de l’escalier à la fois. 
 Présenter un exemple de tâche à réaliser aux élèves et verbaliser ce qui se passe 

dans notre tête lorsqu’on doit travailler de façon autonome. Il faut se mettre 
dans un véritable contexte, semblable à celui dans lequel on place les élèves.  

 Il est préférable de présenter une seule marche et de demander aux élèves de le 
faire ensuite (pratique guidée). Une fois que les élèves sont autonomes pour 
cette marche, on peut passer à la suivante et ainsi de suite.  

 
 
*Il est important de garder en tête que les élèves ne pourront pas être autonomes 

pendant une longue période de temps dès le départ. Il faut donc se fixer de petits 
objectifs quant à la durée. Par exemple, on peut commencer avec à peine quelques 
minutes d’autonomie.  
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Je fais et je guide. 

Les élèves sont placés en travail autonome. L’enseignant leur présente les outils dont 
ils disposent en lien avec la tâche à effectuer. Lorsque le travail autonome est lancé, il 
observe la classe pendant un temps donné. Il est important que l’enseignant ne 
réponde pas aux questions des élèves. Ceux-ci doivent apprendre à se débrouiller.  
 
Une fois le temps de travail autonome écoulé, il est important de faire un retour avec 
les élèves. 

Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Qu’est-ce qui a moins bien fonctionné? Quelles 
ont été les difficultés rencontrées? Qu’est-ce que certains élèves ont fait pour 
régler ces difficultés? Qu’est-ce que j’aurais pu faire de plus pour les régler? 

Par exemple, si les élèves en sont à la première marche, l’enseignant pourrait les 
questionner sur ce qu’ils ont déjà fait en classe qui pourrait les aider. Si les élèves en 
sont plutôt à la deuxième marche, l’enseignant pourrait déjà questionner les élèves et 
faire ressortir les outils qu’ils ont en leur possession et qui pourraient être utiles à la 
réalisation du travail.  
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Retour sur l’information essentielle : 

L’autonomie me permet d’être efficace dans mon travail, de réaliser des tâches par moi-même et 
d’apprendre même quand l’enseignant n’est pas disponible.  
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Les affiches présentant l’escalier de l’autonomie (voir annexes 14 et 15). 

 
 


	Autonomie

