
 

Autonomie individuelle 

Favorise les interventions, le support à 

l’élève 
 

 

 

 

- Commencer avec des notions/stratégies 

déjà connues ou des notions/stratégies 

simples pour mettre l’accent sur 

l’autonomie et non sur des nouveaux 

savoirs. 

 

- Donner à l’élève des tâches simples qu’il 

sera en mesure de réaliser de façon 

autonome. 

 

- Commencer par le travail autonome de 

courte durée (exemple : 5 minutes). 

 

- Utiliser un référentiel pour présenter 

clairement les attentes aux élèves.  

 

- Réguler le travail autonome (rétroactions  

fréquentes auprès des élèves au sujet de 

leur autonomie à l’aide du référentiel). 

 

- Prévoir plusieurs périodes pour installer 

l’autonomie et travailler celle-ci chaque 

cours.  

Autonomie en équipe 

Favorise les sous-groupes de besoins 
 

 

 

 
 

- Au départ, installer le travail d’équipe sans 

nécessairement axer son intention sur les sous-

groupes de besoins. Le but initial est le suivant : 

habituer les élèves à travailler avec un pair et à 

respecter les attentes du travail d’équipe.  

 

- Former des équipes selon les défis communs 

et/ou les profils d’apprentissage communs  pour 

favoriser les interventions en sous-groupes de 

besoins (équipes formées par l’enseignant pour 

un jumelage efficace). 

 

- Permettre parfois l’autonomie individuelle même 

en équipe (pour éviter la perte d’autonomie 

individuelle et pour la pratique autonome). 

 

- Utiliser un référentiel qui présente clairement les 

attentes du travail d’équipe. 

 

- Réguler le travail d’équipe autonome 

(rétroactions fréquentes à l’aide du référentiel). 

 

- Prévoir plusieurs périodes pour installer le travail 

autonome en équipe. 

 

- Ne pas diviser les équipes lorsque le travail ne 

fonctionne pas (régulation ou changement de 

travail, mais aucun arrêt du travail d’équipe si on 

veut bien l’installer).  

 

- Possibilité que l’objectif d’un sous-groupe de 

besoin soit d’optimiser le travail d’équipe 

autonome. 

 

Autonomie en îlot 

Favorise les centres d’apprentissage et les 

sous-groupes de besoins 
 

 

 

 

- Installer l’autonomie en îlot se fait plus 

rapidement si les deux autres étapes ont été 

bien respectées avant. (Il faut néanmoins 

prévoir plusieurs périodes.) 

 

- Former des équipes selon les défis communs 

et/ou les profils d’apprentissage communs 

est primordial puisque le travail en îlot vise 

totalement les sous-groupes de besoins 

(équipes formées par l’enseignant pour un 

jumelage efficace). 

 

- À l’intérieur de l’îlot, varier les conditions 

de réalisation des tâches : travailler tantôt 

seul, tantôt en équipe de 2 ou de 4. 

 

- Utiliser un référentiel qui présente 

clairement les attentes du travail d’équipe en 

îlot (semblable à celui utilisé à l’étape 

précédente). 

 

- Réguler le travail autonome en îlot 

(rétroactions fréquentes à l’aide du 

référentiel, même si on travaille l’autonomie 

depuis longtemps). 

 

- Ne pas diviser les équipes lorsque le travail 

ne fonctionne pas (régulation ou 

changement de travail, mais aucun arrêt du 

travail d’équipe si on veut bien l’installer).  

 

*Les interventions sont plus efficaces lorsque 

les élèves sont placés en îlot puisqu’il est 

possible d’aider quatre élèves à la fois. 

 

Les éléments essentiels… Les éléments essentiels… Les éléments essentiels… 


