
  

La Situation d'autonomie
Les origines

- Mouvement de rénovation de l'enseignement dans les années 1970.

- Les méthodes d'enseignement se recentrent sur l'élève avec un intérêt 
porté sur ses productions et sur ses démarches.

- Début des années 70, la méthode du cours « en proposition » est 
élaborée et expérimentée.

- La situation d'autonomie est le produit d'une réflexion sur la pratique de 
la situation ouverte.

- Expérimentations ponctuelles.

- Expérimentation plus importante de 1980 à 1985, 27 enseignants, 
environ 200 classes, plus de 5 000 élèves.



  

La Situation d'autonomie

Trois concepts sont au cœur de ce dispositif :

- « situation d'autonomie »
L'autonomie est un objectif à atteindre. La situation créée par l'enseignant 
offre à l'élève la possibilité d'atteindre cet objectif.

- « libre-choix »
Les élèves ont la possibilité de déterminer eux-mêmes leurs activités. Ils 
peuvent s'associer ou travailler individuellement. Ils réalisent leurs projets 
avec les instruments et matériaux de leur choix dans le temps choisi.

Le « libre-choix » est un choix dans des contraintes : ce choix s'effectue 
dans le domaine des arts plastiques et compte tenu des conditions du 
collège.

- « projet »
La situation d'autonomie est un lieu privilégié pour l'activité de projet. Elle 
implique pour les élèves de s'entendre sur une activité, ses conditions de 
réalisation, sa réalisation dans le temps.



  

La Situation d'autonomie
La mise en place

Faut-il imposer ou proposer la situation d'autonomie ?

A « Comment souhaitez-vous travailler cette année ? »

Dans ce cas de figure, l'enseignant doit faire l'hypothèse d'un éventuel refus, 
momentané ou partiel.

B « Je ne vous ferai pas de cours »

Ce deuxième cas est radical : les élèves n'ont pas le choix.

Ce choix n'est pas anodin, car la situation d'autonomie 
cherche à :
- Favoriser la prise d'initiative des élèves,

- Développer leurs prises de responsabilités.



  

La Situation d'autonomie
Les outils d'observation et de suivi

Devant la complexité et la diversité des situations, il est 
nécessaire de mettre au point des outils pour suivre les 
activités des élèves.

Pour l'enseignant, ces outils sont nécessaires pour  :

- évaluer les activités, évaluer l'évolution des projets et des élèves.

Pour l'élève, ces outils sont nécessaires pour  :

- avoir une trace des étapes précédentes, s'auto-évaluer, planifier les 
étapes suivantes (matériaux à apporter en classe la semaine 
d'après).



  

La Situation d'autonomie
Les outils d'observation et de suivi

Le contrat de classe

- Il acte ce qui a été décidé collectivement à un moment donné, soit lors de 
la première séance de l'année, soit à un autre moment de l'année scolaire ;

- Il explicite et institutionnalise le fonctionnement de la classe ;

- Il précise ce qu'est la notion de « libre-choix » et ce que cela suppose 
comme engagement de la part de l'élève ;

- Il précise la nature des activités qu'il est possible de faire durant ce 
cours ;

- les questions abordées dans ce contrat ont pour fonction de 
responsabiliser les élèves, de créer l'adhésion ;

- ce contrat peut-être révisé, conforté, ou même remis en question au bout 
d'un certain temps (un trimestre, par exemple) ;

- quelques élèves peuvent le refuser et souhaiter que l'enseignant 
continue à leur communiquer des sujets de travail.



  

La Situation d'autonomie
Les outils d'observation et de suivi

Le carnet de bord

- il s'agit du recueil de fiches individuelles d'élèves. Chaque élève dispose 
d'une fiche à son nom qu'il vient prendre et rapporte à l'issue de la séance ;

- il inscrit brièvement sur cette fiche ce qu'il a fait et éventuellement les 
difficultés et les problèmes rencontrés ;

- la fiche sert de repère à l'élève pour la conduite de son travail, l'inscription 
qu'il porte par séance implique un regard sur sa propre activité, il s'agit donc 
d'un acte d'évaluation ;

- elle sert aussi à l'enseignant. Il peut ainsi suivre l'évolution heure par heure 
du travail des élèves.



  

La Situation d'autonomie
Les outils d'observation et de suivi

Le planning de la classe

- Le planning de classe est un tableau à double entrée portant en ordonnée 
le nom des élèves et en abscisse les séances de l'année ;

- une codification par couleur, par exemple, permet de représenter les 
types d'activités réalisées pour chaque élève :

    - travail graphique (bleu)

    - peinture (vert)

    - collage (rouge)

    - interruption ou abandon d'un travail entrepris (hachures à la fin de la 
case)

- le planning peut être accroché sur un mur de la classe pour permettre 
une consultation rapide ;

- il permet de voir d'un coup d’œil toutes les activités réalisées par chaque 
élève.



  

La Situation d'autonomie
Les outils d'observation et de suivi

Le projet d'élèves

- le projet d'élèves, c'est la formulation écrite par un groupe d'élèves, ou un 
élève seul, du travail prévu sur un temps excédant deux ou trois séances ;

- le projet est soumis à l'enseignant, qui en prend connaissance, 
l'approuve ou se montre réservé ;

- les remarques faites par l'enseignant peuvent être d'ordre matériel, 
technique, institutionnel, et ont trait généralement à la « faisabilité » du 
projet ;

- le projet une fois adopté devient un « contrat » qui implique que les 
élèves vont faire tous les efforts nécessaires pour parvenir à la réalisation 
de ce projet ;

- le sens formateur du projet, dans l'étape initiale de conception et de 
formulation est de donner l'occasion aux élèves de se pro jeter dans le 
temps, impliquant une gestion des moyens, de l'espace et du temps ;

- possibilité de demander des croquis pour communiquer aux pairs les 
idées, mais aussi pour fixer ce qui est mouvant. 



  

La Situation d'autonomie

Où se situe l'enseignement ?

Le rôle de l'enseignant est de déplacer progressivement les représentations 
des élèves. Ce déplacement s'opère à travers un travail permanent 
d'articulation entre la production dans la classe et le champ artistique.

Travail/non-travail

- différence entre « travail » et « effectuation »

- définition d'effectuation : « toute activité de manipulation donnant lieu à une 
trace visible et observable ».

Achèvement et abandon
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