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INTRODUCTION

L'autonomie semble être une préoccupation éducative très présente depuis quelques dizaines

d'années. Dans le système scolaire, l'idée d'autonomie apparaît explicitement dans les années 1970 avec

l'émergence et le développement d'un courant que l'on appelle l'éducation nouvelle, instillé dans la première

moitié du XXème siècle par Célestin Freinet, Henri Wallon, ou encore Ovide Decroly, entre autres. Ce

courant pédagogique prône la participation active des individus à leur propre formation. Dans les années

1970 on parle d'abord de « Travail Autonome », qui glissera progressivement vers la « pédagogie de

l'autonomie » dans les années 19801. 

Dans le domaine de l'enseignement de la musique, on entend de plus en plus parler d'autonomie, sans que

celle-ci soit clairement définie. Dans les textes officiels qui régissent ce domaine, les schémas nationaux

d'orientation pédagogique, l'autonomie est brièvement présentée comme un but final, un objectif à atteindre.

Par exemple, dans le Schéma directeur de l'organisation pédagogique des écoles de musique et de danse de

1992, il faut attendre le second cycle pour que l'on parle rapidement dans les objectifs de « favoriser l'accès

de l'élève à une autonomie relative 2»,puis de « développement des compétences personnelles aboutissant à

une plus grande autonomie » en troisième cycle3. Seize ans plus tard, dans le Schéma national d’orientation

pédagogique de l’enseignement initial de la musique de 2008, nous ne trouvons guère plus de précisions :

« Permettre des acquisitions durables en vue d'une pratique autonome » pour le second cycle4, ou encore

« Apprendre à conduire de manière autonome un projet artistique » pour le troisième cycle5.

On entend donc beaucoup parler d'autonomie, mais les sources restent malheureusement assez peu précises

quant au sens que l'on peut lui donner, et encore plus quant à ses mécanismes. 

En tant qu'enseignant, l'autonomie nous intéresse sur plusieurs plans. D'une part, à l'échelle d'une semaine

nous passons très peu de temps avec nos élèves en cours. Une grande partie du travail se fait en dehors de ce

temps, à la maison, sans nous. L'autonomie semble donc être une solution pour rendre ce temps efficace.

D'autre part, il est regrettable de constater qu'une fois sortis de l'école de musique, de nombreux élèves

abandonnent presque totalement leur pratique, comme si une fois sorti du système il n'était plus possible de

jouer. Pour ma part, j'estime qu'il est de notre devoir d'enseignant de donner à nos élèves les outils et les

ressources nécessaires afin qu'ils puissent poursuivre leur pratique amateur sans nous, en d'autre terme de les

rendre capables de gérer seuls un problème (technique, musical, etc) sans l'aide d'un professionnel. Enfin,

1 BRUNOT R., GROSJEAN L., Apprendre ensemble. Pour une pédagogie de l'autonomie, Grenoble, C.R.D.P. De 
l'Académie de Grenoble, 1999, pp. 15-26.

2    Schéma directeur de l'organisation pédagogique des écoles de musique et de danse, p. 19.

3 Op. cit., p. 22.
4    Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, 2008, p.6.

5 Op. cit., p. 7



l'école de musique étant un Service Public, outre l'enseignement musical c'est également un lieu qui véhicule

des règles de vie et des valeurs. 

Se pose donc les problématiques suivantes : en tant qu'enseignants, notre mission est d'aider nos élèves à se

passer de nous un jour, donc de les amener à être autonomes. Or, qu'est-ce que l'autonomie précisément?

Comment accompagner nos élèves vers elle et quels moyens peut-on mettre en œuvre pour cela ?

Pour répondre à ces questions, nous commencerons par faire un tour d'horizon de ce que représente

l'autonomie. Nous constaterons qu'il s'agit en fait d'une notion complexe qui recoupe plusieurs réalités.

Ensuite, dans un second temps, nous verrons qu'un certain nombre de conditions sont nécessaires à la mise

en route de l'accompagnement vers l'autonomie. Enfin, dans un troisième temps, nous examinerons plus

concrètement quels sont les outils dont nous disposons pour cela.



I – DEFINIR L'AUTONOMIE

1. L'autonomie dans les dictionnaires.

Etymologiquement, le mot autonomie vient du grec autos qui signifie soi-même, et nomos qui

signifie loi. « Autonome » veut donc dire, littéralement, « qui est régi par ses propres lois »6.

Dans les dictionnaires, nous pouvons trouver une multitude de définitions recouvrant cette idée : « droit de se

gouverner par ses propres lois », « droit pour l'individu de déterminer librement les règles auxquelles il se

soumet », « liberté, indépendance matérielle ou intellectuelle », ou encore « aptitude à vivre sans l'aide

d'autrui »7. On trouve également plusieurs synonymes tels que « indépendance » , « liberté »,

« souveraineté »8. Dans d'autres ouvrages, on l'oppose à l'hétéronomie, c'est à dire un état de «  dépendance

ou de contrainte subie par un individu privé de la liberté ou qui obéit à d'autres lois que la sienne »9.

Si l'on considère ces différentes explications, une personne autonome pourrait donc se définir comme se

suffisant à elle-même, pouvant vivre complètement seule. Or, une telle personne aurait bien des difficultés à

s'intégrer dans une société et à s'adapter à la vie en communauté, qui nécessite la mise en place de règles

admises par tous. Si l'on définit l'autonomie comme la capacité à obéir à sa propre loi, elle peut donc

s'apparenter à l'indépendance, c'est à dire le « caractère, attitude d'une personne qui refuse les contraintes,

les influence, les règles établies »10. 

Toutefois, nous allons voir par la suite qu'elle ne signifie justement pas pour autant absence de contraintes et

du besoin des autres. Sa définition est en réalité bien plus complexe. 

2. L'autonomie : plusieurs niveaux de définition.

a) Le champ philosophique

Le terme d'autonomie est introduit en philosophie par la réflexion d'Emmanuel Kant pour désigner

l'indépendance de la volonté par rapport à tout désir ou à tout objet de désir, et sa capacité à se déterminer en

conformité avec sa propre loi. L'action de l'homme autonome est libérée du conditionnement des passions,

6 REY A. Le Robert, dictionnaire historique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2000.
7 Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert,  2008, pp. 185-186.
8 Ibid.
9 CHAMPI P., ESTEVE C. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation, Paris, Nathan, 2ème 

édition revue et augmentée, 2000, p. 110.
10 Le Petit Larousse, grand format, Paris, Larousse, 1996, p. 544.



des attractions du désir et de l'hétéronomie, et relève ainsi d'une certaine forme de liberté.  Effectivement, en

philosophie, l'autonomie et souvent associée à la liberté, qui se définit par la possibilité d'agir, de penser, de

s'exprimer selon sa volonté, sans être entravé par le pouvoir d'autrui11. Elle renvoie à l'autonomie de choix

d'un individu : chacun peut faire usage de sa liberté dans ses choix de vie et d'action. 

Chez Kant, la liberté relève de l'obéissance à une loi que l'on s'est créée soi-même. Il s'agit par conséquent

d'un respect de ses engagements, d'une conformité à soi. La liberté est alors associée à la loi et plus

précisément à l'obéissance à cette loi morale. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de se donner une

loi, mais aussi de s'y soumettre. Cette vision peut être mise en corrélation avec le concept de responsabilité.

b) Le champ psychologique

En psychologie, l'autonomie se définit comme la liberté de jugement, c'est-à-dire la capacité à

recourir à de l'information et d'émettre des jugements. L'individu opère donc des choix. Or, la capacité à

choisir suppose de se déterminer entre plusieurs possibilités afin de prendre ou non une initiative et d'agir. Ce

processus relève d'une volonté et nécessite un effort de la part de l'individu, donc un engagement. Par

ailleurs, faire des choix suppose également une prise de conscience de l'environnement, de la situation, afin

d'évaluer les différentes possibilités. Enfin, le choix implique également la responsabilité de la personne qui

doit en assumer les conséquences.

En d'autres termes, dans le champ psychologique, l'autonomie consiste d'une part en une liberté de décision,

avec le pouvoir de choisir entre des alternatives à l'intérieur de contraintes données, et d'autre part en une

liberté d'action, c'est-à-dire la liberté de mouvements et la capacité d'agir en fonction de ces décisions prises

de manière autogérée12.

Comme pour la champ philosophique, autonomie et liberté sont liées, mais selon des rapports assez

complexes. En effet, il ne s'agit pas d'être totalement libre de toute contrainte et hors de toute influence, mais

plutôt d'être libre à l'intérieur d'un cadre. La liberté s'exerce en prenant en compte les autres, et les

contraintes liées à l'environnement. Ainsi, nous nous dégageons de la notion d'indépendance dans un sens

absolu telle que nous l'avons définie plus haut. 

Ces deux approches de l'autonomie, philosophique et psychologique, nous montrent donc qu'elle

peut  difficilement se concevoir sans référence à un cadre, à une loi, morale ou psychologique, interne ou

externe à l'individu. L'autonomie est un processus dans lequel l'individu construit progressivement sa façon

de penser. « Etre autonome, c'est accéder à une forme de liberté consistant à se déterminer par soi-même, en

11 LIQUETE V., MAURY Y., Le travail autonome : comment aider les élèves à l'acquisition de l'autonomie, Paris, 
Armand Colin, 2007, p. 47.

12 Op. cit., p. 49.



conformité avec les règles du groupes, les valeurs et les lois sociales »13.

c) Le champ pédagogique et cognitif.

Le champ qui nous intéresse particulièrement dans notre pratique d'enseignant est le champ

pédagogique et cognitif. Alors que nous venons de parler d'autonomie en générale (la capacité à faire des

choix et à prendre des initiatives dans la vie courante), nous allons nous centrer sur l'autonomie

d'apprentissage. 

Celle-ci se caractérise par la capacité d'un élève à prendre en charge ses propres apprentissages, sa formation,

c'est-à-dire en être acteur. L'élève est alors placé dans une démarche de réflexion qui doit le conduire à

orienter son travail, à choisir des stratégies et des outils qui lui permettront de mener à bien la tâche qui lui

est demandée, sans avoir constamment besoin de l'aide d'un tiers. 

Partant de là, l'autonomie pourrait s'apparenter à une sorte d'autoformation éducative telle qu'elle est définie

dans le Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation dirigé par Philippe Champi et

Christiane Estévé : « L'autoformation « éducative » recouvre l'ensemble des pratiques pédagogiques visant à

développer et faciliter les apprentissages autonomes, dans le cadre d'institutions spécifiquement éducatives,

l'autonomisation des apprenants participant du projet pédagogique des formateurs. Les notions connexes d' 

« individualisation » de la formation, d'autoformation  « accompagnée », « assistée », « tutorée », renvoient

à la décentration pédagogique caractéristique de l'autoformation et à son accompagnement par un

facilitateur ». Cependant, d'autres auteurs précisent que l'autoformation, bien qu'il s'agisse d'un « processus

par lequel l'apprenant détermine son itinéraire d'apprentissage (rythme, contenu, temps de travail) de façon

autonome »14, soulignent qu'elle doit se faire « sans être relation avec un groupe structuré »15 (Zakaria, p.

55). De ce fait, compte-tenu de ce flou sémantique, nous ne creuserons pas ce parallèle entre l'autonomie et

l'autoformation dans ce travail. 

En revanche, dans la littérature pédagogique, les auteurs s'accordent pour désigner l'autonomie comme une

compétence, c'est-à-dire la capacité à agir dans un type de situation complexe, en utilisant des acquis

élémentaires16. Le terme regroupe donc un ensemble coordonné de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être,

mais aussi leur mise œuvre dans un contexte donné. Une compétence est considérée comme acquise lorsque

qu'un élève maîtrise une ou plusieurs connaissances, et qu'il est capable de les réinvestir dans une situation

différente. 

13 Op. cit., p. 51.
14 ABBOUD ZAKARIA N., Dictionnaire de didactique. Concepts-clés pour les enseignants, Liban, Editions Zakaria, 

2007, p.55
15 Ibid.
16 VECCHI G., Aider les élèves à apprendre, Paris, Hachette Education, 2000, pp. 49-50, d'après PERRENOUD P., 

Construire des compétences dès l'école, Paris, ESF, 1997.



3. Principes de l'autonomie selon quelques pédagogues.

a) L'autonomie selon Philippe Meirieu17.

Sur son site internet, Philippe Meirieu propose un Petit dictionnaire de pédagogie, dans lequel il

définit l'autonomie de la façon suivante18 : 

« La véritable autonomie, en tant qu'elle est « l'apprentissage à la capacité de se conduire soi-même », met

en jeu, de manière étroitement liée, trois dimensions : la définition d'un champ de compétences précises

pour l'éducateur, une option sur des valeurs que l'on cherche à promouvoir et une appréciation du niveau de

développement de la personne ».

Selon Philippe Meirieu, tout le monde peut se former à l'autonomie, mais n'importe qui n'est pas capable de

l'impulser dans n'importe quel domaine. C'est pourquoi il est important de définir ce domaine de

compétences. Par exemple, l'enseignant, en tant que spécialiste des apprentissages scolaires, a la

responsabilité de former les élèves à l'autonomie dans la gestion de leur travail, c'est-à-dire leur apprendre à

s'organiser, trouver des méthodes de travail, évaluer leurs résultats, chercher des solutions, etc.

Concernant les valeurs que l'on cherche à promouvoir à travers l'autonomie, Philippe Meirieu part du

principe suivant : étant donné que nulle personne n'est jamais complètement isolée du fait que nous vivions

en société, et que nous évoluons à travers le rapport que nous avons avec notre environnement (donc les

autres), nos façons de nous comporter engagent forcément une certaine « conception de l'humanité et de la

sociabilité ». Par ailleurs, il énonce qu' « être autonome c'est accéder progressivement aux enjeux de ses

propres actes, et non agir en fonction des seuls intérêts du moment », c'est-à-dire avoir conscience des effets

de nos actes sur notre environnement. Les enseignants ont donc la responsabilité « d'assurer, à travers les

apprentissages scolaires, la formation à certaines valeurs fondatrices de l'humanité », comme par exemple

la solidarité, l'entraide, le dialogue, la non violence, etc. 

Enfin, Philippe Meirieu évoque le rapport entre le développement et l'apprentissage. Selon lui, pour aider un

élève à accéder à l'autonomie, un enseignant doit au préalable évaluer son niveau de développement. Cela lui

permettra ensuite de doser correctement les apprentissages et de  demander des tâches qui ne soient pas trop

dures pour l'élève afin qu'il puisse les réaliser, tout en lui permettant de se dépasser et d'apprendre de

nouvelles choses, et en mettant à sa disposition les ressources didactiques adéquates. En s'appuyant sur les

travaux du psychologue russe Vygotsky, il explique que dans un premier temps l'élève pourra dépasser ses

possibilités grâce à un « dispositif d'étayage » (c'est-à-dire les éléments mis en place par l'enseignant pour

restreindre la complexité d'une tâche et aider l'élève dans la réussite de son apprentissage). Meirieu énonce

17 Chercheur et écrivain spécialiste des sciences de l'éducation et le la pédagogie.
18 MEIRIEU P., Autonomie, dans Site de Philippe Meirieu, histoire et actualité de la pédagogie (en ligne), disponible 

à l'adresse http://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/autonomie.htm



ensuite que dans un second temps, grâce à un « désétayage », l'élève pourra parvenir à l'autonomie à travers

l'exercice et l'usage des nouveaux apprentissages, c'est-à-dire la « transformation de connaissances en

compétences ». 

Pour finir, il insiste sur le fait que l'autonomie n'est pas un « don », quelque chose d'acquis, mais qu'elle se

construit progressivement.

b) La pédagogie de l'autonomie selon Roger Brunot19 et Laurence Grosjean20.

Puisque nous nous intéressons à l'autonomie dans le champ pédagogique, nous ne devons pas

négliger la pédagogie de l'autonomie, sur laquelle porte l'ouvrage de ces auteurs. Dans la dernière partie de

leur publication, ils proposent un essai de synthèse et une définition21 :

« La pédagogie de l'autonomie est un dispositif pédagogique visant à l'acquisition graduelle de l'autonomie

par les élèves dans le cadre de leur formation. Cette démarche cherche à organiser et rendre possibles des

activités qui leur permettent de se mettre en projet ou de définir eux-mêmes des projets, d'apprendre à

cherche et à se documenter, de mettre en œuvre des stratégies personnelles et de s'évaluer. Il les incite à

élaborer des productions qui aient aussi une valeur extra-scolaire, qui ménagent une part d'initiative et qui

soient l'occasion d'exercer leur responsabilité ».

Concernant l'autonomie en elle-même, les auteurs apportent un élément de précision supplémentaire :

l'autonomie est un phénomène paradoxal22. En effet, même si l'autonomie signifie être capable de se passer

de l'aide des autres, elle ne peut pas s'acquérir sans eux. Même si l'on apprend seul, dans la mesure où

personne ne peut nous remplacer dans cet acte, on apprend par et au contact des autres. « L'autonomie de

chacun est inconcevable et indéfinissable sans le rapport aux autres et à son milieu en général. L'autonomie

du sujet se réalise dans l'interdépendance sociale et la dépendance acceptée de son son milieu (physique)

[…] L'autonomie n'est donc pas indépendance, ni autosuffisance, ni individualisme […]. Elle est plutôt une

recherche de coopération concertée, de collaboration plus que de compétition, d'association volontaire et

organisée, de négociation raisonnée et d'interaction contractuelle […]. Son but est de viser l'accroissement

de son pouvoir sur soi-même et sur son environnement, de la confiance en soi pour pouvoir entreprendre et

jouer un rôle social »23.

19 Professeur de Lettre-Histoire-Géographie, responsable du projet de recherche « Pour une pédagogie de l'autonomie »
au sein de la MAPPEN (Mission Académique de Formation Pour l'Education Nationale), formateur à l'IUFM de 
Grenoble.

20 Professeur agrégé d'anglais, formatrice à la MAFPEN de Grenoble dans le cadre du groupe-ressource « Pédagogie 
de l'autonomie ».

21 BRUNOT R., GROSJEAN L., Apprendre ensemble. Pour une pédagogie de l'autonomie, Grenoble, C.R.D.P. De 
l'Académie de Grenoble, 1999, pp. 169-170.

22 Op. cit., p. 187.
23 Ibid.



c) Les trois fondements de l'autonomie en pédagogie selon Louis Porcher24.

Ces trois fondements sont présentés par Vincent Liquète et Yolande Maury dans leur ouvrage sur le

travail autonome25. 

Le premier se base sur le fait « seul l'apprenant apprend ». Comme nous l'avons vu précédemment,

l'autonomie implique que l'élève soit capable de diriger lui-même son apprentissage, c'est-à-dire d'en

« accepter explicitement la responsabilité », de prendre des décisions, d'élaborer des objectifs, de définir des

contenus, et de planifier. Il ne s'agit donc pas de se laisser simplement porter par le courant et d'être passif;

cela nécessite des efforts soutenus de sa part. 

Le deuxième fondement est le suivant : « l'éducateur n'est qu'une aide ». Puisque l'élève est placé en

situation d'agir de façon autodirigée, l'enseignant se met en retrait pour ne pas parasiter son apprentissage. Il

doit donc opter pour un posture d'accompagnateur et de soutien, afin de na pas agir à la place de l'élève et de

ne pas formater ou trop orienter ses apprentissages. 

Enfin, le troisième fondement est « la visée du transfert ». L'objectif de la pédagogie de l'autonomie n'est pas

de simplement transférer la connaissance, mais de créer des possibilités pour sa construction. Il s'agit donc de

rendre les élèves capables de s'adapter, de transposer à d'autres domaines ce qui a été appris dans un contexte

bien particulier. L'objectif n'est alors « pas de faire des têtes bien pleines, mais des têtes bien faites ».

d) Synthèse.

Voici donc quelques éléments de définition, quelques principes relatifs à l'autonomie, parmi

beaucoup d'autres. Néanmoins, à travers ces trois études différentes, des constantes semblent se dessiner.

Premièrement, les auteurs s'accordent à dire que pédagogiquement, l'autonomie s'acquière par les élèves à

travers la mise au point de méthodes de travail, la prise d'initiatives, la régulation et la planification (de

l'emploi du temps par exemple). Il sont ainsi placés dans une démarche de recherche et d'initiative. Il s'agit

pour eux de se doter d'une sorte de boîte à outils, dans laquelle ils pourront puiser en fonction des différentes

situations qu'ils rencontreront.

L'autre caractéristique que l'on retrouve systématiquement au fil des lectures, c'est l'importance de

l'environnement et des autres. Si l'autonomie est synonyme d'indépendance, celle-ci est relative puisqu'elle

prend place à l'intérieur d'un cadre imposé par la société.

L'autonomie revêt donc une dimension sociale, par le fait qu'elle s'acquière par le contact avec les autres,

mais également parce que les actions entreprises par un individu auront un impact sur son environnement. Il

24 Sociologue, écrivain et didacticien. 
25 LIQUETE V., MAURY Y., Le travail autonome : comment aider les élèves à l'acquisition de l'autonomie, Paris, 

Armand Colin, 2007, pp. 24-25.



joue alors un « rôle social 26» dont il est responsable. 

Enfin, une des principales caractéristiques de l'autonomie réside dans le fait qu'elle s'inscrit dans le temps. Il

ne s'agit pas d'un état auquel on accède soudainement, ni d'un don, mais d'un processus dynamique au cours

duquel elle se construit. C'est pourquoi certains auteurs parlent plutôt d' « autonomisation » que d'autonomie,

pour mettre en relief cet aspect temporel.

26 BRUNOT R., GROSJEAN L., Apprendre ensemble. Pour une pédagogie de l'autonomie, Grenoble, C.R.D.P. De 
l'Académie de Grenoble, 1999, p. 187.



II – CONDITIONS NÉCESSAIRES À LA MISE EN PLACE D'UN

PROCESSUS D'ACCOMPAGNEMENT VERS L'AUTONOMIE : LES

RESPONSABILITÉS DE CHACUN. 

Afin de pouvoir mettre en place des dispositifs favorisant l'autonomie et pour que ceux-ci fonctionnent, il est

nécessaire de réunir quelques conditions, qui relèvent de la responsabilité des deux parties, à savoir l'élève et

l'enseignant. 

1. Du côté de l'élève : la motivation.

Pour qu'un élève puisse prendre un charge sa propre formation, il faut qu'il soit motivé pour cela. La

motivation est donc un moteur indispensable. Or, pour qu'il ait la motivation d'apprendre, il faut avant tout

qu'il en ait la volonté, mais aussi qu'il soit placé dans un contexte favorable.

a) Il faut avoir la volonté d'apprendre.

Nul ne peut remplacer l'autre dans l'acte d'apprendre. Il faut en avoir soi-même la volonté. C'est ce

qu'explique Philippe Meirieu, dans son livre Frankenstein pédagogue :

« […] personne ne peut apprendre à la place de quiconque […] et tout apprentissage suppose une décision

personnelle irréductible de l'apprenant. Cette décision est précisément ce par quoi chacun dépasse le donné

et subvertit toutes les attentes et les définitions dans lesquels son entourage et lui-même ont si souvent

tendance à s'enfermer »27.

En effet, si « ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant » (Aristote), personne ne

peut le faire à notre place. Même si des spécialistes, experts dans leur domaine, mettent en place tout un tas

de dispositifs et d'outils didactiques pour aider l'individu à y parvenir, il arrivera toujours le moment où c'est

ce dernier qui décide si oui ou on il se jètera à l'eau, s'il s'efforcera ou non de faire ce qu'il n'a encore jamais

fait. 

L'apprentissage relève donc d'une décision personnelle que seul l'apprenant peut prendre. 

27 MEIRIEU P., Frankenstein pédagogue, Paris, ESF, 2006, p. 69.



b) La position de l'élève.

Afin qu'il puisse nourrir de la motivation pour son apprentissage, il est essentiel qu'un individu se

sente reconnu en tant que personne, et non en tant qu'élève. En  effet,  la  construction  des  savoirs  est

indissociable de la construction de soi. Cette estime des autres permet de faire naître une estime de soi et une

confiance en soi, nécessaire à la motivation. En effet, il est plus facile pour un apprenant de prendre position

et de s'engager dans un processus lorsqu'il a confiance en lui. Cela l'encourage à être partie prenante, donc à

posséder un certain pouvoir sur l'élaboration, la gestion et l'évaluation de son travail, et grâce à ce pouvoir de

s'acheminer vers l'autonomie. 

C'est donc le relationnel et l'affectif qui entrent en comptent ici, et c'est pourquoi l'élève a besoin d'être

intégré dans un structure qui laisse la place pour cela : une classe ou un groupe dans lequel chacun doit

apprendre à trouver sa place. Notons qu'à travers la motivation, nous retrouvons le caractère collectif et

social de l'autonomie, sur lequel nous avons insisté dans la première partie de ce travail28.

D'autre part, la motivation de l'élève relève de plusieurs critères dont il doit avoir conscience. Dans un

premier temps, l'élève doit faire quelque chose d'utile auquel il trouve du sens, c'est-à-dire réaliser un travail

dont il ressent le besoin et dont il est responsable. Cette nécessité est démontrée par la majorité des

chercheurs en pédagogie et en didactique depuis le courant de l'Education nouvelle dans les années 1970.

Dans un second temps, un élève est motivé si, dans la résolution du problème qui se pose à lui, il sait ce qu'il

faut faire, pourquoi, quels sont les objectifs à atteindre et les moyens dont il dispose. Cela lui permet de

savoir vers quoi il se dirige et de le faire avec confiance. Enfin, l'élève est motivé s'il sait d'une part qu'il a le

droit de se tromper, et d'autres part s'il a conscience de ses réussites29.

c) La motivation et l'autonomie se stimulent réciproquement.

Tout comme l'autonomie, la motivation est un processus en évolution qui constitue un véritable

moteur à l'apprentissage. 

Nous venons de voir que la motivation permet à l'élève de gagner en confiance et en estime de soi, ce qui lui

permet de s'engager de lui-même dans une démarche d'apprentissage. Il s'autorise en quelque sorte à en

prendre la charge. Par ailleurs, d'après Marie-José Barbot et Giovanni Camatarri, «  la motivation désigne à

la fois une attitude envers l'apprentissage et une capacité à apprendre de façon indépendante »30. Or,

28 Voir I – 3 – d
29 VECCHI G., Aider les élèves à apprendre, Paris, ESF, 2000, p. 203.
30 BARBOT M.-J., CAMATARRI G., Autonomie et apprentissage. L'innovation dans la formation,Paris, PUF, 1999, 

p. 66).



apprendre de façon indépendante, c'est précisément être autonome. Nous pouvons donc dire que la

motivation favorise l'autonomie. 

Toutefois, les liens de cause à effet semblent fonctionner dans les deux sens. En effet, une personne qui

devient progressivement autonome est en mesure de se donner les conditions qui vont la motiver, et donc

accroître l'efficacité de son apprentissage. Un individu oriente ses décisions en fonction de ses perceptions  :

la perception qu'il a de la qualité de son travail, de ses compétences, du pouvoir et du contrôle qu'il a sur ses

actions, et du fait que par elles il exerce une influence sur son environnement. Il se sent donc responsable et

libre de ses choix (méthodologiques par exemple). Cela le place donc tout à fait dans une situation

d'autonomie telle que nous avons pu la définir dans la première partie. Or, cette autonomie, à travers la

possibilité de faire des choix, renforce la plaisir d'apprendre de la personne et donc la motive. Toujours

d'après Barbot et Camatarri, « tous les paramètres d'une situation qui visent un plus haut degré d'autonomie

favorisent également la motivation »31.

Afin d'engager un processus d'autonomisation, il est donc indispensable que l'élève fasse preuve de

motivation. Or,  que ce soit dans le cadre scolaire ou à l'école de musique, celle-ci n'est pas toujours au

rendez-vous. Si d'un côté l'élève à la responsabilité de s'engager dans son processus d'apprentissage, de

l'autre, l'enseignant à celle de l'aider dans cette tâche. 

2. Du côté de l'enseignant.

a) Connaître ses élèves : établir des profils cognitifs.

Comme nous l'avons évoqué précédemment, pour qu'un élève s'implique dans son apprentissage, il

est important qu'il se sente reconnu en tant que personne et qu'il y trouve un intérêt, un sens, qui sera le

déclencheur de ses actions. Ce sens nous donne une orientation, nous motive à réaliser quelque chose. Il est

donc de la responsabilité de l'enseignant d'aider l'élève à trouver du sens dans ce qu'il a à faire. 

Ceci implique de sa part une très bonne connaissance de ses élèves, et notamment de leurs modes de

fonctionnement, qui définira leur « style d'apprentissage »32. Vincent Liquète et Yolande Maury définissent

ces derniers comme « l'ensemble des variables liées au sujet cognitif, son mode personnel de saisie et de

31 Op. cit., p. 70.
32 LIQUETE V., MAURY Y., Le travail autonome : comment aider les élèves à l'acquisition de l'autonomie, Paris, 

Armand Colin, 2007, p. 160.



traitement de l'information, sa manière préférentielle d'aborder et de résoudre un problème »33.En effet, il

n'existe pas une seule bonne façon d'apprendre ou de résoudre un problème car les élèves (comme les

enseignants), sont tous différents. Par exemple, certains élèves fonctionnement plutôt par le visuel, d'autres

par l'auditif, certains ont plus de capacités que d'autres à analyser, d'autres sont moins synthétiques, etc.

Identifier le style d'apprentissage d'un élève permet à l'enseignant de déterminer son profil ou style

cognitif, son approche privilégiée pour apprendre. Il ne s'agit pas d'utiliser abusivement un style

d'apprentissage, car cela enfermerait l'élève dans ce qu'il sait déjà faire. Il s'agit plutôt pour l'enseignant

d'aider l'élève à diversifier ses approches, élargir son panel de conduites dans une perspective

d'autonomisation. Par ailleurs, connaître le profil cognitif de ses élèves permettra à l'enseignant de mettre en

place des dispositifs et des situations adéquates dans lesquels ils pourront évoluer et donc apprendre. Enfin,

partir des obstacles rencontrés par l'élève et construire des activités autour de ces difficultés, en se donnant

comme objectif de les dépasser, est une manière de placer l'élève au centre du processus d'apprentissage. 

Nous n'entreront pas plus dans le détail des styles cognitifs dans ce mémoire, afin de ne pas nous

éparpiller. Toutefois, pour les lecteurs qui souhaiteraient creuser le sujet, Vincent Liquète et Yolande Maury

proposent dans leur ouvrage sur le travail autonome un bref tableau des typologies des styles cognitifs, avec

leurs caractéristiques et des pistes pédagogiques, ainsi que de nombreuses références d'auteurs34. 

b) Renoncer à une partie de son pouvoir...

Comme nous l'avons évoqué précédemment, il est impossible d'apprendre à la place d'un autre. Il

faut que l'individu le veuille, que ce soit le résultat de sa décision, sur laquelle l'enseignant n'a donc pas de

pouvoir.

Depuis les années 1970 et l'Ecole Nouvelle, les pédagogues ont bien compris que pour qu'un élève apprenne

et s'achemine vers l'autonomie, il a besoin de se faire sa propre expérience, de reconstruire les savoirs lui-

même afin de se les approprier. Or, ce n'est pas possible si l'enseignant est toujours auprès de lui à lui donner

des directives qu'il se contente de suivre ; il ne peut donc pas accéder à l'autonomie. Cela implique donc de la

part de l'enseignant de laisser la place à l'élève pour ces tâtonnements. Il doit accepter de n'occuper qu'un rôle

d'accompagnateur, de soutien en cas de besoin, de se tenir en retrait et d'observer. Cela renvoie au troisième

fondement de l'autonomie selon Louis Porcher que nous avons évoqué antérieurement, et selon lequel

33 Op. cit., pp. 160-162.
34 Ibid.



« l'éducateur n'est qu'une aide 35». L'enseignant doit donc accepter le fait qu'il ne puisse pas maîtriser

complètement le développement, l'apprentissage de ses élèves s'il veut les conduire vers l'autonomie.

c) …Sans pour autant renoncer à son autorité d'éducateur.

Si, pour accompagner un élève vers l'autonomie, un enseignant doit accepter qu'une partie de son

pouvoir lui échappe, cela ne signifie pas pour autant qu'il doive renoncer à intervenir dans l'éducation de ses

élèves. Rendre autonome, ce n'est pas attendre que les choses se fassent par elles-mêmes, mais au contraire

exercer pleinement son autorité, à ne pas confondre avec l'autoritarisme. En effet, le terme « autorité » vient

du latin auctoritas, lui-même dérivé du verbe augere qui signifie capacité de faire grandir, augmenter36. Bien

que l'autorité désigne le pouvoir de commander et d'être obéi, elle peut aussi désigner, dans un domaine

d'activité, une personne reconnue comme un expert, faisant référence37, ce qui n'a rien de répréhensible dans

la mesure où l'on n'en abuse pas. Pour Philippe Meirieu, il est question non pas d' « agir directement sur la

volonté de l'enfant […] mais (utiliser) des médiations : les situations dans lesquelles on place l'éduqué et qui

lui permettent de devenir progressivement un « s'éduquant » »38.

Pour l'enseignant, il ne s'agit donc pas de pratiquer l' « abstention pédagogique » pour reprendre l'expression

de Philippe Meirieu 39, mais de fixer des objectifs afin de guider l'apprenant et de l'amener vers l'autonomie.

En effet, les enfants ne sachant pas encore ce qui est nécessaire et bon pour eux, ce qui est dans leur intérêt,

les décisions sur ces questions restent finalement de la compétence de l'adulte. Se soumettre aux demandes et

aux besoins des jeunes élèves reviendrait à les maintenir dans un état de dépendance, et irait donc à

l'encontre d'un processus d'autonomisation. L'enseignant doit donc redoubler d'efforts et calculer des

situations et des dispositifs afin que ce qu'il estime être dans l'intérêt de son élève le devienne effectivement. 

d) En bref, la position délicate de l'enseignant.

Dans un processus d'apprentissage et d'autonomisation, l'enseignant a la mission délicate de trouver

un équilibre dans sa posture, entre directivité et non directivité, accompagnement, intervention, médiation,

ou encore personne-ressource. Il a pour mission d'éduquer l'autre, sans pour autant le « fabriquer » ou le

modeler, dilemme traité dans l'ouvrage de Philippe Meirieu où l'auteur met cela en parallèle avec le mythe de

35 Voir I – 3 – c
LIQUETE V., MAURY Y., Le travail autonome : comment aider les élèves à l'acquisition de l'autonomie, Paris, 
Armand Colin, 2007, pp. 24-25.

36 http://www.grand-dictionnaire-latin.com/index.php
37 Le petit Larousse, grand format, Paris, Larousse, 1996, p. 109.
38 MEIRIEU P. Frankenstein pédagogue, Paris, ESF, 2006, p. 85.
39 Expression reprise plusieurs dans op. Cit.



Frankenstein40. Il doit être présent pour encourager, valoriser l'élève, le guider, l'aider à trouver comment

résoudre des difficultés, trouver des propositions de remédiation,  veiller à ce qu'il intériorise les nouveaux

éléments de connaissance et à ce qu'il puisse les réinvestir ultérieurement seul, tout cela en restant le plus en

retrait possible afin de ne pas interférer dans la construction de l'élève. Il peut arriver que l'enseignant se

retrouve à « mâcher le travail » de l'élève, soit par souci de vouloir tout contrôler, soit par bonne volonté en

voulait aider ou faire gagner du temps. Dans ce cas, nous nous éloignons de l'autonomisation car cette

intervention détourne l'élève de l'obstacle et donc de l'enjeu d'apprentissage. Or c'est justement en étant

confronté à une difficulté à résoudre que se joue la construction de l'élève.  

3. La recherche de l'autonomie n'est pas un long fleuve tranquille.

Que ce soit pour l'élève ou pour l'enseignant, la quête de l'autonomie n'est pas chose aisée. Le

processus nécessite des prises de risque de la part de chaque protagonistes. 

Tout d'abord, en ce qui concerne l'élève, celui-ci se trouve face à une injonction paradoxale. On lui demande

d'être autonome, ou au moins d'essayer de le devenir, alors qu'il est dans une position dépendante vis-à-vis

d'une structure (par exemple l'école de musique) et d'un enseignant. Par ailleurs, comme nous l'avons évoqué

dans la première partie de ce mémoire, devenir autonome signifie prendre position, prendre des décisions

dont on est responsable, ce qui demande un effort de la part de l'apprenant. Il serait en effet bien plus facile

de se laisser porter par le groupe et de se conformer aux idées déjà en place. L'apprenant doit également faire

preuve de patience et de persévérance. Les progrès ne sont pas toujours définitifs, il peut y avoir des

« rechutes ». En outre, l'autonomisation lui demande de mettre en place de nouvelles habitudes mentales, de

nouvelles conduites, ce qui prend du temps. Enfin, comme nous l'avons vu en première partie, l'autonomie se

construit dans le rapport aux autres. Or, celui-ci peut parfois être conflictuel, ce qui peut être assez

perturbant.

Du côté de l'enseignant, comme nous l'avons vu précédemment, le processus implique de savoir lâcher prise,

ce qui n'est pas toujours rassurant. D'autre part, cela implique également d'avoir du recul, un regard critique

sur sa propre pratique afin de se remettre en question, : est-ce que mon dispositif fonctionne réellement ? A

son terme, qu'a-t-il apporté à mes élèves au regard des objectifs fixés au départ ? Puis-je le réutiliser tel quel

où dois-je y apporter des modifications ? Que dois-je adapter ? Si mon dispositif n'a pas fonctionné,

pourquoi ? Là encore, la démarche n'est pas toujours très confortable. 

La construction de l'autonomie est donc un processus compliqué, dans lequel chacun joue un rôle, et doit

40 Op. cit.



endosser des responsabilités qui se stimulent réciproquement. 



III – CONCRETEMENT : LES OUTILS ET LES DISPOSITIFS AU SERVICE

DE L'ACCOMPAGNEMENT VERS L'AUTONOMIE.

1. L'importance du cadre : le travail autonome au service de l'autonomie.

Comme nous l'avons évoqué précédemment, il ne s'agit pas pour l'enseignant de rester passif en attendant

que l'élève construise son autonomie. Au contraire, afin de l'accompagner dans cette démarche sans avoir à

intervenir sans cesse, il doit fournir un important travail de préparation afin de « baliser » le parcours, de

mettre en place des systèmes de guidage dont l'élève pourra, à terme, se passer. 

a) Les principes du cadre.

Quelque soit le dispositif mis en oeuvre, l'enseignant doit mettre en place un cadre à l'intérieur

duquel l'apprenant peut faire des choix. Il s'agit de circonscrire un périmètre d'action qui va rassurer l'élève.

En effet, lorsque l'on donne une tâche très vaste à faire et que l'on «  lâche » les élèves dessus, il peut arriver

parfois que l'on se retrouve devant une absence de réaction. Ils se regardent ou nous regarde avec de grands

yeux, et n'osent pas entreprendre quoi que ce soit. C'est ce qui arrive lorsque l'on donne une consigne trop

vague ou trop lourde, à l'intérieur de laquelle l'élève a du mal à prendre une position. Devant tant de liberté

de choix, l'élève peut se sentir perdu, voir même perdre sa confiance en lui.

Le cadre est donc rassurant pour l'apprenant, dans le sens où il « balise » sa démarche. Il est alors plus facile

pour lui de se représenter le but de sa conduite, pourquoi, comment et par quels moyens il va travailler à

surmonter le problème qui se pose à lui. En d'autres termes, poser un cadre l'aide à trouver l'intérêt, le sens de

ses actions, ce qui lui permet de s'engager pleinement dans son apprentissage. Toutefois, si le cadre est trop

serré, l'élève n'est plus vraiment libre de faire des choix, et nous nous éloignons alors d'un processus

d'autonomisation. Nous pouvons faire le même constat si par le cadre nous délimitons toujours le choix des

élèves dans un éventail restreint. L'enjeu pour l'enseignant dans le guidage vers l'autonomie réside donc dans

le dosage de ces périmètres. Par exemple, dans les premiers temps, ce cadre peut être très précis afin

d'aiguiller l'élève sans qu'il se sente perdu. Par la suite, l'élève ayant étoffé sa boîte à outils, ce cadre peut se

desserrer progressivement.  jusqu'à ce qu'il puisse s'en passer. Le cadre sert aussi à instaurer ce que certains

auteurs appellent le « travail autonome » : on met à disposition de l'apprenant toutes les informations et les

ressources nécessaires pour qu'il puisse se mettre au travail seul. Un autre enjeu pour les enseignants est donc

de permettre aux élèves de transférer leurs nouvelles compétences afin d'alléger ce cadre et progressivement

de s'en passer. 



Quelque soit le dispositif proposé par l'enseignant, le cadre doit comporter un certains nombre de critères

afin de permettre à l'élève d'évoluer à l'intérieur sans aide extérieure, ou en tout cas le moins possible. 

b) Définir des objectifs.

Dans un premier temps, il est important de définir des objectifs. 

Dans le travail de préparation, l'enseignant peut définir des objectifs sur deux niveaux : un objectif général,

large, qui correspond à l'enjeu pédagogique principal, et des sous-objectifs découlant de l'objectif principal

afin de jalonner le parcours de l'élève. En effet, fractionner son parcours en étapes est également un procédé

rassurant pour lui. Définir des objectifs généraux servent à donner une cohérence à un enseignement, tandis

que les objectifs spécifiques apportent une plus grande efficacité.

Par ailleurs, il est important de définir des objectifs directement liés à l'enjeu pédagogique visé, mais

également de les expliciter aux élèves. En effet, pour qu'un dispositif soit efficace, il ne suffit pas d'élaborer

une série d'objectifs pertinents. Encore faut-il que les élèves les atteignent, et donc pour cela qu'ils les

comprennent. Ceci permet à l'élève d'inscrire sa démarche dans un contexte qui a du sens. C'est pourquoi il

est indispensable qu'au début de chaque travail l'enseignant énonce clairement les objectifs, afin que l'élève

puisse se faire une représentation mentale suffisante de la tâche à effectuer, y trouver un intérêt, et donc

l'entreprendre. De plus, la connaissance des objectifs par les élèves leur permet de mettre au point leur plan

d'action. 

Définir précisément des objectifs permet également d'évaluer l'efficacité d'un dispositif  : les objectifs ont-ils

étaient atteints ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ? D'autre part, du côté de l'apprenant cela lui permet de

contextualiser sa démarche et donc d'en voir l'utilité et le sens. Il peut se faire une représentation mentale

suffisante de la tâche à effectuer et donc l'entreprendre et savoir quand il l'aura terminée. 

Une fois les objectifs établis, l'enseignant doit ensuite élaborer des consignes afin que l'apprenant puisse se

mettre au travail.

c) Les consignes.

Afin que l'élève puisse se mettre au travail en se passant de l'aide de l'enseignant, il doit avoir des

consignes claires et précises qui correspondent aux objectifs à atteindre. Or, il arrive parfois que les



consignes ne soient pas respectées car non comprises par les élèves. 

Donner une consigne, c'est informer l'élève de ce qu'il doit réaliser. Les conditions dans lesquelles la tâche

doit être menée sont souvent de l'ordre de l'implicite. Ces modalités peuvent paraître évidentes pour

l'enseignant qui sait déjà faire, mais ça ne l'est pas forcément pour l'élève qui est en train d'apprendre.

Enoncer ce qu'il faut faire n'est donc pas suffisant. Si l'enseignant veut que sa consigne soit comprise et

appliquée, il est important qu'il la précise en y intégrant d'autres éléments. 

Il est donc conseillé de faire apparaître dans son énoncé les quatre indicateurs suivants : 

 « pourquoi ce travail ? » (quel est l'intérêt pour l'élève?)

 « quoi faire » (ce que l'élève doit être capable de réaliser)

 « comment faire et avec quoi ? » (dans quelles conditions matérielles réaliser la tâche ? Quelle

méthodologie employer ? Quelles contraintes de temps ?...)

 « jusqu'où ? Quel degré d'achèvement ou de réussite ? » (ce qu'il faut faire pour que le travail soit

considéré comme achevé et conforme au but recherché)41.

Une consigne précise est plus compréhensible par l'élève, et lui permet de se mettre au travail seul.

Toutefois, ce degré de précision peut être modulable. En effet, si le but est de faire émerger des questions ou

des conceptions chez les élèves, une consigne un peu plus ouverte pourra être plus adaptée.

Cependant, pour guider l'élève dans la tâche à réaliser, une fois les objectifs et les consignes élaborés, un

autre critère important entre en jeu : la formulation de ces paramètres.

d) Précision du vocabulaire employé.

La compréhension d'un objectif et d'une consigne dépend également du vocabulaire employé. 

Certains mots que l'on emploie couramment dans les consignes, les « verbes mentalistes42 » comme par

exemple « faire », « analyser », « invente », etc, peuvent parfois représenter une source de confusion. Il est

préférable d'étayer en développant ce que l'on attend précisément de l'élève. Par exemple, si l'on demande à

un élève de « comparer » deux interprétations différentes d'une même morceau, on pourra préciser de « noter

par écrit, dans un tableau, les éléments identiques et les éléments différents ».

Les termes employés par l'enseignant sont utilisés comme des moyens pour demander une tâche bien précise

41 VECCHI G., Aider les élèves à apprendre, Paris, Hachette Education, 2000, p. 79.
42 Op. cit., p. 80.



à l'élève. Il est donc important qu'ils soient le plus univoques possible pour éviter les risques d'ambiguité.

Pour cela, il est nécessaire que l'enseignant analyse ses énoncés et se demande si, d'une part, ils contiennent

toutes les informations que l'élève doit posséder, et d'autre part si l'on ne peut pas comprendre autre chose

que ce qu'on a voulu dire lorsqu'on les lit ou les écoute.

e) Les ressources mises à disposition.

Si l'enseignant occupe une position d'accompagnateur et souhaite se tenir à distance afin de ne pas

interférer dans le processus d'autonomisation de ses élèves, il doit mettre à leur disposition toutes les

informations dont ils auront besoin pour travailler. Cela passe par l'énoncé d'objectifs et de consignes précis,

mais également par la mise à disposition de ressources, notamment matérielles. 

Ces ressources peuvent être de différentes natures : écrites, audio, etc. Leur but est de répondre aux questions

que peuvent se poser les élèves au cours d'un travail, sans qu'ils aient à solliciter à l'enseignant. Cela peut par

exemple prendre la forme d'une sorte de tutoriel « comment faire... ? » détaillé pas à pas, ou bien d'un guide

méthodologique. 

Par exemple, pour la séquence que j'ai eu à mener dans le cadre de ma formation au CEFEDEM, j'ai proposé

à un groupe d'élèves un travail sur le tango, au cours duquel ils devaient harmoniser une pièce pour en faire

un arrangement pour quatuor. J'ai mis à leur disposition des ressources audio sur le tango sous forme de cd,

ainsi qu'un récapitulatif écrit des éléments de théorie à connaître pour pouvoir harmoniser un texte (tonalités,

degrés, renversement, etc), dans lesquels ils ont pu piocher. Cela nous a permis de gagner du temps sur les

séances (ils ont pu grâce à cela chercher les degrés chez eux au lieu de le faire en cours), et cela m'a permis

d'alimenter mes consignes, par exemple en faisant référence à ces ressources pour leur indiquer des éléments

à aller chercher (écouter telle piste de tel cd pour identifier un élément précis). 

La mise à disposition de ressources matérielles permet donc aux élèves de mettre en place un travail

autonome : au lieu de demander à l'enseignant, ils vont directement chercher par eux-mêmes dans les

supports proposés. Cela permet non seulement un gain de temps non négligeable, mais également que les

élèves apprennent à se servir seuls des ressources, et qu'ils mettent en place des stratégies pour aller chercher

au bon endroit l'information dont ils ont besoin. 



2. Erreur et évaluation.

a) Dédramatiser l'erreur.

Dans notre société, l'erreur est souvent perçue de manière négative, ce qui peut être assez brimant.

De peur de se tromper, pour éviter le jugement des autres, certaines personnes préfèrent ne pas prendre

d'initiatives plutôt que de risquer la confrontation. Or, nous avons vu que tendre vers l'autonomie passe

justement par l'initiative, l'engagement et la responsabilité de nos décisions. Pour ceux qui prennent le risque,

l'erreur peut être vécue de façon négative, comme un échec ou une faute plus ou moins grave. 

Pour que l'élève se sente en confiance dans son apprentissage et en soit l'acteur, il faut qu'il sache qu'il a le

droit de faire des erreurs, car ce sont elles précisément qui vont lui permettre d'apprendre. « L'erreur doit

acquérir un statut d'indicateur d'obstacle, débouchant sur une étape d'apprentissage 43». En effet, c'est en se

confrontant à ses difficultés et en essayant de les surmonter que l'élève apprendra. L'erreur est donc une étape

nécessaire dans l'apprentissage et la construction de l'autonomie, dans la mesure où elle permet à l'apprenant

de rebondir en cherchant de nouvelles stratégies afin de la surmonter. 

Or, pour faire fructifier une erreur, il faut que l'élève puisse avoir du recul par rapport à elle, et cela passe par

l'évaluation.

b) L'auto-évaluation comme moyen d'apprentissage.

L'évaluation est un véritable outil d'apprentissage. Elle permet à l'élève de se situer par rapport au

groupe dans lequel il évolue mais aussi par rapport à lui même. Bien qu'il existe une multitude de modalités

d'évaluation, celle qui retiendra notre attention quant à la construction de l'autonomie est l'auto-évaluation.

En effet, une personne autonome est une personne qui doit pouvoir apprécier elle-même ses capacités et ses

limites, et être capable de se remettre en question, d'analyser ses erreurs, autrement dit de s'évaluer pour

évoluer.

Vincent Liquète et Yolande Maury en donne la définition suivante : « Réflexions à propos de ses propres

résultats, de ses progrès et de son développement personnel »44.

43 VECCHI G., Aider les élèves à apprendre, Paris, Hachette Education, 2000, p. 86.
44 LIQUETE V., MAURY Y., Le travail autonome : comment aider les élèves à l'acquisition de l'autonomie, Paris, 

Armand Colin, 2007, p.121.



L'auto-évaluation s'inscrit dans le courant de l'évaluation formative (qui apporte des informations sur les

acquis en construction de l'élève et permet de le situer dans sa progression par rapport à un objectif), et

même plus particulièrement formatrice. Elle est bien plus qu'un simple exercice demandé aux élèves, c'est un

objectif de formation. Il s'agit de donner à l'élève un rôle d' « instance éducative45 » et de lui donner un

moyen de régulation dans son processus d'apprentissage. Il est donc question pour l'enseignant de délaisser

une partie de son pouvoir évaluatif à l'élève. Pour que celui-ci puisse se l'approprier et donner un sens à ce

qu'il apprend, les critères d'évaluation doivent être définis par lui-même. De ce fait, même si l'enseignant lui

fournit des outils, c'est l'élève qui prend les décisions : il corrige, il adapte, il réajuste son mode de

fonctionnement. Il est donc responsable de ses erreurs et de ses progrès. En d'autres termes, il constitue son

propre « référentiel d'apprentissage »46. 

Notons qu'à l'image de l'autonomie, l'auto-évaluation est également un phénomène dynamique. En effet,

l'élève étant constamment en évolution, son référentiel l'est aussi. Il n'est donc pas figé mais toujours en

construction.

L'auto-évaluation suppose une organisation du parcours de l'élève qui lui permette de prendre conscience des

stratégies d'apprentissage et de les enrichir, de manière à arriver à une bonne connaissance de lui-même, de

ses méthodes et de ses fonctionnements : il s'agit de la « métacognition ».

c) La métacognition.

Philippe Meirieu définit la métacognition comme « le fait d'effectuer un retour sur son propre

processus d'apprentissage et d'interroger, de l'extérieur en quelque sorte […] la dynamique même du

transfert de connaissance. C'est une manière de travailler sur ce transfert en n'étant plus dans le processus

mais face au processus. […]. C'est une manière d'échapper complètement au pouvoir de l'éducateur en se

distanciant et en s'interrogeant sur le rapport que l'on établit entre les savoirs et sa propre vie. […] C'est

une manière de se dire […] « je comprends le rapport qu'entretiennent mes connaissances et mes

expériences » ».

La métacognition implique non seulement que l'on ait acquis des compétences, mais également que l'on en

soit conscient, et que l'on soit conscient des procédés qui on été mis en œuvre pour les acquérir, ainsi que du

fait que l'on a un contrôle sur elles. Or, être autonome, c'est précisément acquérir une certaine distance vis-à-

vis des situations d'apprentissage, s'émanciper des enseignants et parvenir à se détacher de ses cadres de

travail et de pensée habituels.

45 Idem.
46 Op. cit. p. 122.



3. Quelques dispositifs pédagogiques favorisant la construction de l'autonomie.

Voici brièvement exposés quelques dispositifs pédagogiques reprenant les différents critères nécessaires à la

construction de l'autonomie. Il s'agit bien sur d'une liste non exhaustive, car il y a autant de dispositifs

différents que de situations s'apprentissage.

a) Le projet pédagogique.

Comme nous l'avons vu précédemment, la pratique du travail autonome est un outil pour

l'autonomisation, notamment par l'équilibre subtil et dynamique entre directivité et non directivité. Dans le

cadre d'un projet pédagogique, les élèves apprennent, individuellement ou au sein d'un groupe, à utiliser leur

liberté (très en lien avec l'autonomie47) en faisant des choix, portant sur les thèmes à étudier, les démarches et

les méthodes à utiliser, et les réalisations à produire. Ils expérimentent les diverses formes d'aide que

l'enseignant met à leur disposition par le biais des ressources, pour leur permettre de parvenir, par leur propre

démarche, au but qu'ils se sont fixés.

Le projet pédagogique reprend donc un bon nombre d'éléments explicités dans la troisième partie de cet

ouvrage :

 dans un premier lieu, l'élève doit trouver du sens à ce qui lui est proposé

 le projet le confronte à des enjeux, des situations qu'il devra résoudre, surmonter

 les tâches à effectuer sollicite l'engagement de l'élève dans la mesure où il devra prendre des

décisions et en endosser la responsabilité.

 Le projet pédagogique est forcément collectif (soit parce qu'il met un groupe en action, soir parce

que la représentation finale doit s'adresser à un public, ou les deux). L'élève évolue donc dans son

environnement social, avec les règles de fonctionnement qui lui sont associées.

 Le projet demande à l'élève de se projeter, c'est-à-dire être capable  de mettre en perspective le but

final (qui prend généralement la forme d'une présentation publique).

 Le projet pédagogique est porteur de valeurs telles que la responsabilité, la solidarité, l'entraide, etc

qui participent à la construction de la personne. 

47 Voir la partie I-2.



b) La pédagogie de contrat.

Nous avons vu qu'il était important de définir un cadre afin d'aider l'élève à construire son

autonomie. Ce cadre peut être défini par l'enseignant, mais également élaboré par l'apprenant lui-même. Il

passe alors un « contrat » avec son enseignant ou la structure dans laquelle il évolue.

Cette démarche pédagogique repose sur trois idées complémentaires que nous avons déjà évoquées :

 un objectif est d’autant plus facilement atteignable s'il est clairement défini et explicité

 cet objectif est accepté et pris en charge volontairement par l’élève

 l'élève détermine et met en œuvre les moyens nécessaires pour l'atteindre.  

La pédagogie de contrat réuni bon nombre de critères nécessaires au travail autonome et donc à

l'autonomisation d'un élève. Cette pratique lui permet de définir lui-même les termes de son apprentissage :

la tâche à accomplir, les objectifs, la méthodologie, les contraintes de calendrier et de temps, ainsi que le

mode et les critères d'évaluation.

Par ailleurs, la pédagogie de contrat implique à la fois la responsabilité de l'élève et celle du professeur, par

le biais de la négociation et de la formulation claire et transparente du contrat. L'élève s'engage à respecter

les terme du contrat, tandis que l'enseignant s'engage à l'aider dans cette démarche. Puisque tous les termes

du contrat sont explicités et transparents, l'élève est pleinement conscient de son apprentissage et des

différents mécanismes qui entrent en jeu.



CONCLUSION

L'autonomie est un phénomène complexe, en mouvement, que l'on ne peut pas caractériser en se

basant simplement sur la définition du dictionnaire. L'autonomie ne signifie pas liberté absolue et absence de

contraintes. Au contraire, l'autonomie est un processus en construction qui s'exerce à l'intérieur d'un cadre,

dans lequel nous agissons et sommes influencés par notre environnement et nos pairs. 

En pédagogie, l'accompagnement vers l'autonomie peut se définir par l'organisation et la mise en œuvre d'un

système d'aides qui permettent à l'élève d'accéder à ses objectifs, à surmonter ses difficultés, puis de l'amener

progressivement à se passer de ces aides. Le but de la démarche est de permettre à l'apprenant, au terme de

son accompagnement par l'enseignant, d'agir seul, d'opérer des choix conscients et de mobiliser ses

compétences de façon adéquate face à de nouvelles situations. Il s'agit donc pour l'enseignant de mettre en

place un système de guidage, qu'il allège petit à petit, afin de préparer l'élève pour le jour où il ne sera plus

là. 

Cette construction de l'autonomie, ou autonomisation, requière quelques conditions nécessaires au bon

déroulement du processus. Ce n'est pas une démarche simple, et chaque protagoniste doit y engager sa

responsabilité et se remettre régulièrement en question. Dans la pratique, nous disposons d'un certain nombre

d'outils afin de rendre cette démarche d'autonomisation efficace, notamment par l'instauration d'un cadre à

l'intérieur duquel l'élève peut évoluer et faire ses propres apprentissages. 

Enfin, bien que le terme « autonomie » recouvre une multitude de champs de définitions, mis à part le

domaine pédagogique, ces dimensions paraissent difficilement dissociables les unes des autres. 

En effet, à travers les aspirations que nourrit l'autonomie dans l'apprentissage, nous touchons également aux

domaines psychologique et philosophique, dans le sens où l'autonomie dans les apprentissages participe à la

formation de la personne en tant que citoyen libre, et en véhiculant des valeurs morales.
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ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES 

VERS L'AUTONOMIE

ABSTRACT

L'autonomie semble être une préoccupation éducative très présente depuis quelques dizaines

d'années. Or, bien que tout le monde s'accorde à dire qu'elle est incontournable dans l'apprentissage

des élèves, son sens précis est rarement explicité, et encore moins ses mécanismes.

Se posent alors les problématiques suivantes : en tant qu'enseignants, notre mission est d'aider nos

élèves à se passer de nous un jour, donc de les amener à être autonomes. 

Or, qu'est-ce que l'autonomie précisément? Comment accompagner nos élèves vers elle et 

quels moyens peut-on mettre en œuvre pour cela ?
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