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L’autonomie de l’élève 

Thématique :  

Autonomie - compréhension – métacognition – outil de médiation - transfert 

Définition du dictionnaire Le Petit Robert : qui ne dépend de personne. 

Définition de l’auteur :  

L’autonomie peut être considérée comme une forme d’indépendance vis-à-vis 

d’autrui. Etre autonome requiert qu’on nous laisse agir et penser, qu’on ne le fasse pas à 

notre place. Néanmoins, l’autonomie n’implique pas l’exclusion de toute forme de 

collaboration avec autrui car pour conduire un projet, il est possible de collaborer avec 

d’autres.  

L’autonomie n’est pas un état stable et permanent. On peut être autonome face à 

certaines tâches mais pas face à d’autres.  

L’autonomie n’est pas un don, une capacité innée. Elle se construit. L’autonomie ne 

s’oppose pas à l’aide. Il ne s’agit pas de laisser un élève seul face à une tâche, démuni, sans 

aide, pour qu’il soit autonome. L’autonomie s'acquiert, se construit aussi avec et grâce à des 

aides. A l'inverse, loin de favoriser l’autonomie, une aide trop prégnante place nos élèves 

dans une relation de dépendance, qui les paralyse et les mène à l’inactivité. 

Question : comment aider les élèves à améliorer leurs compétences de compréhension tout 

en favorisant leur autonomie ?  

Cas concret : 

Une des missions des professeurs référents (ou supplémentaires) du réseau ECLAIR 

(Ecole collège Lycée Ambition Innovation Réussite) « les Capucins » à Melun est l’aide au 

repérage et au suivi des élèves en difficulté. À ce titre, nous avons décidé d’utiliser en début 

d’année une évaluation conçue par la mission « Maîtrise de la langue » de l’académie de 

Créteil. Il s’agit de «l’évaluation de la compréhension des écrits dans toutes les disciplines à 

l’entrée en sixième ». Cette évaluation a permis de mettre en évidence que quatre élèves de 

sixième rencontraient d’importantes difficultés de compréhension (prélèvement 
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d’informations explicites, compréhension globale de textes ou documents, traitements 

d’indices fins de la langue). En concertation avec le professeur principal et les équipes 

enseignantes, il a été décidé qu’ils bénéficieraient d’une aide en groupes restreints dans le 

cadre d’un PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative).  

Le but du travail mené devait être de permettre à ces élèves d’acquérir une meilleure 

compréhension et de se faire une représentation mentale des textes lus dans les différentes 

disciplines. Une fois ce besoin identifié, il a fallu proposer des situations adaptées pour  aider 

les élèves à améliorer leurs compétences de compréhension tout en favorisant leur 

autonomie car, comme le stipule le  socle commun de connaissances et de compétences, 

« l'autonomie est aussi une condition de la réussite scolaire, d'une bonne orientation et de 

l'adaptation aux évolutions de sa vie personnelle, professionnelle et sociale ». 

Étant donnés les besoins des élèves, nous avons fait l’hypothèse que privilégier trois 

axes : la métacognition, la construction d’un outil de médiation et le transfert, permettrait 

aux élèves de progresser en compréhension, tout en étant autonomes. 

La métacognition  

Britt-Mari Barth appelle métacognition  « le besoin d’analyser et de réfléchir sur la 

démarche cognitive et la capacité de mettre en œuvre consciemment un raisonnement1 ». 

La métacognition est une activité méthodologique qui  consiste donc à amener les élèves à 

prendre conscience de la façon dont ils apprennent pour qu’ils puissent s’en servir dans 

d’autres situations.  

 

Dès la première séance,  les élèves ont écrit ce que signifiait pour eux comprendre et 

comment il fallait s’y prendre pour comprendre un texte. Une élève a écrit : « comprendre 

c’est savoir ce que le mot ou la phrase veut dire. Pour comprendre, il faut toujours réfléchir ». 

On peut remarquer que cette élève perçoit que la compréhension est en lien avec le sens. 

Cependant,  elle utilise un terme très général et assez vague « réfléchir » pour expliquer 

                                                           
1 Britt-Mari BARTH, L’apprentissage de l’abstraction, préface à la nouvelle édition, éd. RETZ, Paris, 1987, (-
nov. 2005), p.141 
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comment comprendre. On peut supposer qu’elle n’a pas conscience de ses opérations 

mentales et que c’est pour cette raison que ses explications sont très générales. 

 

Un autre élève a écrit : « comprendre c’est quand on a bien compris un texte ou un 

conte, bien lire la consigne. Il faut bien lire le texte, savoir lire correctement. Si on ne sait pas 

lire, on ne peut pas comprendre ». Pour cet élève, l’accès au sens d’un texte paraît 

subordonné à l’acte de lire, ce qui prime est le déchiffrage.  

 

On peut percevoir qu’aucun de ces élèves ne semble avoir une idée claire de la 

manière dont il s’y prend pour comprendre. Aussi, entamer un travail métacognitif est 

apparu indispensable car c’est une aide à l'apprentissage qui consiste à clarifier de manière 

explicite ce qu’il y a à faire pour comprendre. Ce travail nécessite la prise de conscience, la 

verbalisation et l’explicitation de ses propres stratégies. 

 

Durant la première séance, nous avons commencé par apprendre à construire une 

représentation mentale. Les élèves ont été prévenus qu’un texte leur serait lu et que des 

pauses seraient marquées pour leur permettre de prendre le temps d’imaginer, de se faire 

un film. Il leur a aussi été annoncé que des questions leur seraient posées à l’issue de deux 

lectures. Ces précisions semblaient nécessaires pour qu’ils puissent écouter le texte avec 

une intention, un projet. Pendant la lecture, un temps de pause était marqué après chaque 

phrase et les élèves étaient invités à la mentaliser. A l’issue de la deuxième lecture, les 

élèves ont répondu à quelques questions. Puis, il a fallu confronter les réponses et se référer 

au texte. En effet, à certains moments, un élève pensait qu’une représentation mentale était 

correcte, dans la mesure où elle était partagée par la majorité. À la fin de la séance, les 

élèves ont précisé comment ils s'y étaient pris et ce qui s’était passé dans leur tête.  

 

Puis, pour comprendre des textes, les élèves ont appris à reformuler en dessinant. Ils 

se sont exprimés. Toutefois, même si ces séances ont permis aux élèves de prendre 

conscience de leurs activités mentales, de les nommer et de les mettre en pratique, de 

manière à ce qu’ils soient de plus en plus autonomes pour comprendre, le travail ne devait 

pas s’arrêter là. En effet, par la prise de conscience de leur processus de compréhension, les 
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élèves ont commencé à s’approprier les procédures d’un lecteur compétent. Ils ont 

progressé dans leur autonomie par rapport à la compréhension dans le groupe mais pas par 

rapport à l’aide de l’adulte. Or, Philippe Meirieu souligne que « si les enseignants et les 

formateurs savent relativement bien organiser des situations d'étayage, ils ont des difficultés 

à organiser des situations de désétayage: ce qui fait qu'ils construisent parfois des murs qui 

ne tiennent plus dès qu'ils ne sont plus là; en d'autres termes, ils ont des difficultés à former 

véritablement à l'autonomie2 ». 

 

Il était donc nécessaire d’introduire un outil de médiation pour que les élèves 

apprennent progressivement à se passer de l’étayage permanent de l’adulte.  

Un outil de médiation  

L’expression « outil de médiation » est fréquemment utilisée dans l’enseignement 

spécialisé pour qualifier un outil qui sert d'intermédiaire entre l’élève et la connaissance 

mais également entre l’élève et l’enseignant. Ivan Darrault-Harris écrit dans « La médiation 

dans la relation d’aide 3» que « la médiation nous protège de l'immédiat, elle nous protège 

d'un contact direct. (…) La médiation permet que l'on passe en quelque sorte de deux (la 

relation duelle) à trois. Le troisième terme n'est pas un sujet, car on parlerait alors de 

médiateur, mais c'est un objet, un support, une substance, quelque chose d'inanimé mais 

qui va faire changer la nature de la relation intersubjective4 ».  

Lorsque l’aide réside dans un outil auquel on se réfère, elle ne vient pas directement 

de l’enseignant. Il a donc été nécessaire de concevoir un outil de référence pour favoriser 

une mise à distance et permettre aux élèves de ne pas construire une relation de 

dépendance. Pour la construction de cet outil qui a pris la forme d’une affiche5, il y avait un 

certain nombre de précautions à prendre. 

Effectivement, il était important que cet outil : 

                                                           
2 Cf. http://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/transfert.htm 
3 Cf. Ivan DARRAULT-HARRIS, in « La médiation dans la relation d’aide », L’ERRE, « Ecrire, 
encore », N°19, Juin 2001, p. 54 
4 Ibid., p. 54 
5 Cf. Annexe 1 
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- soit conçu avec les élèves pour qu’ils se l’approprient ; 

- reprenne les informations que nous avons retenues lors des échanges, pour que les élèves 
acquièrent aisément cette méthodologie;  
 
- soit constitué à la fois de textes et d’images pour que les élèves associent chaque étape à 
une image, leur facilitant ainsi la lecture, la mémorisation et l’utilisation de l’outil ; 

- soit une trace qui permette aux élèves de se rappeler qu’ils ont déjà su faire le 
cheminement pour comprendre et vérifier leur compréhension ; 

- contribue au développement d’un sentiment de compétence pour que les élèves prennent 
conscience de leurs capacités et s’autorisent à penser en se passant de l’étayage de l’adulte ; 

- soit utilisé dans le groupe pour que les élèves puissent s’y référer.  

Une fois l’outil construit et utilisé, il a été nécessaire que les élèves se rendent 

réellement compte que les stratégies mises en avant dans le groupe étaient aussi valables 

dans d’autres situations, pour qu’ils acquièrent davantage d’autonomie et progressent 

ailleurs. Il fallait favoriser le transfert des apprentissages. 

Un double transfert : du groupe à la classe, de textes fictifs à des documents 

historiques 

Le transfert est défini par Meirieu, cité par Michel Tozzi6, comme « un processus de 

« décontextualisation- recontextualisation » qui permet de stabiliser des compétences par 

leur application à des situations-problèmes inédites, par un « désétayage » affectif et 

cognitif par rapport à des systèmes d’aide». 

Le transfert de connaissances permet donc à un élève de mobiliser dans un autre 

contexte des connaissances acquises antérieurement. 

Pour favoriser le transfert, il a fallu travailler de manière plus transversale, ce qui 

n’était pas sans plaire aux élèves du groupe. En effet,  accueillis par leur professeur 

d’histoire, ils ont présenté leur outil de médiation au reste de la classe. Puis, d’autres 

collègues ont souhaité avoir cette affiche dans leur salle pour en faire un outil commun à 

                                                           
6 in Michel Tozzi, LES CAHIERS PEDAGOGIQUES N° 408, dossier « Savoir, c'est pouvoir transférer ? », Transfert 
ou pas transfert ?, NOVEMBRE 2002, p. 23 
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toutes les disciplines et qu’elle devienne un outil de référence qui pourrait être partagé et 

utilisé par tous les enseignants et les élèves.  

 

Lors de leur présentation de l’outil en classe, les élèves étaient fiers car les autres 

élèves formulaient leur mécontentement de ne pas avoir travaillé en groupe avec nous pour 

pouvoir eux aussi présenter un outil.  Pendant cette séance, qui portait sur le culte impérial 

romain, dont le but était de montrer comment l’empereur devient un personnage sacré, 

nous nous sommes servis de l’outil. La tâche des élèves était de travailler en binôme pour 

justifier des affirmations en s’aidant de deux textes et d’un document iconographique. 

Pendant la mise en commun, le professeur d’histoire a permis aux élèves de faire le lien avec 

l’affiche métacognitive. Nous avons poursuivi ce travail de coanimation durant quelques 

séances pour permettre aux élèves de s’apercevoir que les stratégies de compréhension 

sont les mêmes dans le groupe et en cours d’histoire. 

Apporté l’outil en histoire a permis son appropriation en classe et avec un autre 

professeur, dans un autre cadre et une autre discipline. Les apprentissages ont été 

décontextualisés puis recontextualisés. Cela a montré aux élèves du groupe que les 

stratégies qu’ils utilisent sont valables pour les élèves qui réussissent et que les autres 

professeurs les reconnaissent également.  

Ce travail a été positif  

- Pour les élèves  

• Ils ont pris conscience des stratégies mises en œuvre pour comprendre. Une des 

élèves a d’ailleurs dit pendant le bilan d’une des séances : « avant, je ne savais pas 

qu’il fallait se faire un film quand les profs nous disaient de lire».  

• Ils ont fait des analogies entre le processus de compréhension et la vidéo. Ils ont 

remarqué que la vidéo donne à la fois des images, des mots et du son.  Pour accéder 

au sens, ils ont compris que c’est à eux de se donner du son et des images. Ils ont 

souligné que lorsque l’on regarde une série, on peut anticiper la suite et formuler des 

hypothèses que l’on vérifiera lors de l’épisode suivant. Ils ont aussi souligné qu’ils 
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pouvaient utiliser la télécommande pour revenir en arrière lorsqu’ils n’avaient pas 

saisi un moment du film. 

• Ils ont pu reproduire consciemment ce processus dans un autre contexte (le cours 

d’histoire).  

• Ils ont su utiliser leur outil et ainsi développer leur autonomie intellectuelle 

(compréhension), relationnelle et affective (indépendance par rapport à l’adulte). 

- Pour les professeurs  

• Les échanges ont permis de développer notre culture commune et de partager nos 

pratiques. 

 

Au terme de cette réflexion, il semble fondamental de mettre en place une aide 

équilibrée pour qu’elle soit efficace. Le rôle de l’enseignant est essentiel. Il lui faut penser 

chaque apprentissage en lien avec l’autonomie pour que l’élève puisse acquérir cette qualité 

essentielle qui « est le complément indispensable des droits de l'homme 7 ». 

Les paramètres affectifs ne sont pas à négligés car accompagner l’élève dans la 

construction de son autonomie, c’est aussi l’aider à avoir confiance en soi, lui permettre de 

développer des sentiments de compétence et de sécurité. Gagner en autonomie nécessite 

d’être conscient de ses stratégies pour les mobiliser et oser agir seul.  

Il est nécessaire que l’enseignant prépare à la fois l’étayage et le désétayage. Il lui faut 

« munir » l'élève d'outils, mais également savoir se tenir à distance, laisser l’élève chercher et 

se confronter à sa tâche.  

L’enseignant fait en sorte que ce que l’élève « viendra d’apprendre, il le lui fasse mettre 

en cent visages et accommoder à autant de divers sujets, pour voir s’il l’a encore bien pris et 

bien fait sien8. »  

 

 

 

                                                           
7 Socle commun de connaissances et de compétences  
8 Montaigne, Essais, livre I, chap. 26. 
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Annexe 1 : affiche métacognitive 

 


