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Présentation 

 Que signifient responsabilisation et 
autonomie/autonomisation des élèves 
aujourd’hui? 

 

 Comment ces objectifs institutionnels se 
déclinent-ils dans les établissements 
scolaires? 

 

 Pistes de réflexion 



Responsabilisation et 

autonomisation  

 

 Responsabilisation = apprentissage progressif 
de la responsabilité 

    (responsabilité: « respons »)  

 Autonomisation = apprentissage progressif de 
l’autonomie 

     

 

 Deux processus conjoints qui contribuent 
respectivement au développement du jeune 

 

 



Responsabilisation et 

autonomisation: deux processus 

clairement assumés par 

l’Education nationale 

 Dans les programmes scolaires  

 Dans l’ensemble des activités éducatives, 

en dehors du temps de classe. 



Les programmes scolaires 

 Des contenus ambitieux qui se veulent 

adaptés aux étapes de développement 

du jeune 

 Une structuration et une organisation des 

cours basés sur l’écrit 

 Réussite et maîtrise du curriculum caché 

 



Les activités éducatives en 

dehors du temps de classe 

 La participation dans le prolongement 

des cours 

 La participation associative: à visée 

socialisatrice 

 La participation politique 



La participation des élèves: 

mise en œuvre institutionnelle 

et appréciations des élèves 

 Une participation encadrée 

 Vie publique / vie privée 

 Le cloisonnement des activités 

 



Quelques pistes de réflexion 

 -Le sens de la relation 

 -La  question de la confiance 

 -La complémentarité pédagogique et 

éducative 

 -La reconnaissance 

 



Quelle société voulons-nous? 

« Le développement instaure un mode 
d’organisation de la société et des esprits où la 
spécialisation compartimente les individus les 
uns par rapport aux autres, ne donnant à 
chacun qu’une part close de responsabilités. 
De par cette fermeture, on perd de vue 
l’ensemble, le global, et du même coup la 
solidarité. »   

Edgar MORIN (2011) La voie. Pour l’avenir de 
l’humanité, Paris, Fayard, p. 25. 

 



Merci de votre attention… 
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