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Avant-propos
Du point de vue de l’enseignant réussir en classe multiniveaux c’est obtenir que ses élèves 
soient autonomes :

 — pour se responsabiliser dans le groupe ;
 — mener à bien son travail individuel seul ;
 — utiliser seul  Les outils numériques.

Pour cela, les élèves doivent comprendre les consignes, savoir utiliser leurs outils, se servir 
des référents, coopérer, aider les autres, se faire aider des autres, prendre sa place dans le 
groupe, dans les débats… dans les projets de classe.

L’enseignant ne l’obtiendra qu’en organisant :

 — les articulations entre les temps collectifs, individuels et de groupes et en en organisant les 
transitions ;

 — une disposition de l’espace aisément modifiable pour que responsabilités et transitions se 
mettent en place rapidement ;

 — un tableau et des affichages offrant une véritable référence ;
 — des espaces dédiés et ressources pour y trouver les informations nécessaires ;
 — un espace de regroupement pour institutionnaliser des temps de fédération et de structura-

tion du groupe classe.

Il accompagnera cette autonomie en tissant un canevas de préparations qu’il adaptera au 
type de multiniveaux géré, et conservera l’unité de sa classe en fédérant son groupe à travers 
des projets, en s’alliant l’aide de collègues et d’intervenants.

Neuf dossiers préciseront comment cette méthodologie peut se mettre en place et quelle en 
est l’utilité :

1.  Quelle autonomie ? Pourquoi ?
2.  L’autonomie comment ?
3.  La coopération
4.  L’organisation des temps
5.  L’organisation des espaces
6.  Les outils de préparation
7.  S’adapter au profil des classes multiniveaux
8.  Fédérer le groupe classe (place de la pédagogie de projet)
9.  La place du travail en équipe
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La Boîte à outils, 
Mode d’emploi

Un menu déroulant 
des outils

Comment utiliser  
les QR codes de ce livre ?

 Téléchargez un lecteur de QR code gratuit et 
ouvrez l’application de votre smartphone.

  Photographiez le QR code avec votre mobile.

  Découvrez les contenus interactifs sur votre 
smartphone.

Si vous n’avez pas de smartphone, saisissez l’URL 
indiquée sous le QR code dans la barre d’adresse 

de votre navigateur Internet

1

2

3

Une introduction  
à la thématique
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Un ou  
des exemples  
commentés 

La représentation
visuelle de l’outil

L’outil 
en synthèse

Une signalétique 
claire

Les apports 
de l’outil 

et ses limites

Une vidéo à flasher 
ou un lien direct
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Dossier

1 QUELLE 
AUTONOMIE ? 
POURQUOI ?

4 x 8 = 32
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1
Dossier

L
e recours aux classes multiniveaux n’est jamais un choix pédagogique mais une 
contrainte liée à la répartition des effectifs d’élèves.
L’autonomie des élèves devient, dès lors, un concept clef du discours pédagogique des 

maîtres submergés par la quantité de travail qui leur échoue. Ils s’y réfèrent pour décrire 
des élèves qui sauraient travailler seul ou sans aide.
Mais avec la massification de l’éducation, l’autonomie ne se résume plus, dans les pays 
occidentaux, à une compétence transversale de l’élève débrouillard qui effectue des travaux 
seul. Lahire (2001) la définit selon deux pôles :
 i Le pôle cognitif qui suggère la capacité de l’élève à résoudre des problèmes, à effectuer 

des tâches sans se référer à l’enseignant.
 i Le pôle politique où l’autonomie est un processus de relation de soi aux autres inscrits 

dans des structures relationnelles.

Dans « Classe au quotidien » Ph Mérieu, conscient de la dimension de ces deux facettes, 
définit ce que signifie « être autonome » en classe : « Maîtriser les situations dans lesquelles 
on est inséré ».
On peut répertorier, comme suit, ces situations :

 — les problèmes de la vie en collectivité ;
 — se mettre au travail en l’absence de l’enseignant ;
 — l’utilisation indispensable du numérique (médiateur du savoir à la place de l’enseignant).

Ces situations supposent un apprentissage, si on veut éviter (dit toujours Mérieu) de « laisser 
jouer les privilèges (connaissance des codes et maîtrise de l’écrit), et de creuser les écarts ». 
Il faut donc partir du présupposé que nos élèves sont capables d’être autonomes mais qu’ils 
ne les sont pas encore. « Nous devons décrire précisément le comportement que nous cher-
chons à développer ».

Une fois que nous savons ce que nous cherchons à développer, il nous faut « perdre » le 
temps de l’expliciter et se donner les moyens de le mettre en place afin de gagner énor-
mément de temps par la suite.

 Les outils
1  Les responsabilités ............................................................12

2  L’organisation du travail individuel ............................... 18

3  La place du numérique.....................................................24
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Outil
1 Les responsabilités

La fusée des responsabilités

le responsable
de date

le responsable
de nombre du jour

 En résumé

Les élèves se responsabilisent en classe si on 
accepte d’y organiser une certaine liberté : la 
possibilité de choisir ce qu’ils apprennent et 
comment ils l’apprennent. Lorsque les diffé-
rences entre individus sont prises en compte, 
les élèves ont de meilleurs résultats et une atti-
tude plus positive : ils affirment leurs besoins 
d’autonomie et de créativité.

On peut donc envisager, de leur permettre 
d’établir eux-mêmes les règles de la collecti-
vité que représente la classe et de se répartir 
les tâches nécessaires à son fonctionnement. 
Ils se ressentent ainsi comme élément effectif 
et nécessaire du groupe.
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DOSSIER 1 QUELLE AUTONOMIE ? POURQUOI ? Outil
1

SUITE Outil 1 

 Avantages
■ ■■ Les règles du jeu explicitées libèrent les élèves 
de leur dépendance à l’enseignant.

 Précautions à prendre
■ ■■ Veiller à ne pas calquer les modèles de la classe 
sur ceux maîtrisés uniquement par les élèves des 
classes favorisées.

?  Pourquoi l’utiliser ?

Objectif
Associer les élèves aux problèmes de la vie en 
collectivité.

Contexte
Des tâches sont nécessaires collectivement 
dans la classe : il s’agit de se les répartir.

 Comment l’utiliser ?

Méthodologie
Il ne faut pas perdre de vue que ces responsa-
bilités doivent servir la construction de savoirs 
par les élèves, et les construire en tant que 
futurs citoyens.
C’est pourquoi on ne peut les imposer aux 
élèves mais, plutôt, les faire participer à l’éla-
boration et à la distribution de ces responsabi-
lités en établissant des situations d’expression, 
d’échanges pour élaborer des solutions. Cela 
permet à l’enfant de s’inscrire dans un modèle 
de groupe où il se sentira d’autant plus concerné 
qu’il y aura sa propre utilité.
Être responsable c’est aussi prendre en compte 
toutes les parties et respecter des décisions. 
Après avoir pris part à l’élaboration, il doit 
apprendre à respecter les responsabilités 
établies, que ce soit les siennes ou celles des 
autres. Une analyse de l’expérimentation avec 
le rappel des règles qui étaient à respecter per-
met à l’élève de se situer par rapport au cadre 
qui lui était donné et lui permet de réajuster 
son activité.

Étapes
L’organisation de la classe
 i Chaque métier utile dans l’organisation de la 

classe est répertorié : situations responsabili-
santes car les élèves ont une place à tenir, un 
statut reconnu par les autres élèves.

 i Un calendrier est défini par les élèves : il est 
important que tous les élèves, à un moment 
où à un autre, occupent ce genre de poste. 
Ils apprennent ainsi à être les garants d’une 
situation.

 i Les élèves sont responsables tour à tour 
d’un métier

 i Lorsque des rôles sont définis afin de par-
ticiper au bon fonctionnement d’une activité, 
ceux-ci s’accompagnent de droits et de devoirs 
que l’élève s’engage alors à respecter

 i On revient régulièrement sur ces dispositifs 
afin qu’ils ne soient pas figés, qu’ils évoluent.


