
Quel est mon niveau d’autonomie ? 
Auto-évaluation 

 
Il existe différentes manières d’être autonome. Certaines formes 
d’autonomie sont le travail de toute une vie, c’est donc normal que tu 
n’aies pas encore tout acquis.  
Pour chacune d’elle, pose-toi des questions et auto-évalue ton niveau. 
Dans les commentaires, explique par un exemple pourquoi tu penses 
atteindre ce niveau.  
Pour t’aider, chaque forme d’autonomie est expliquée par une petite 
définition.  
 
L’autonomie physique et pratique : 
 
C'est être autonome par rapport à soi-même. Maîtriser ses actes et, 
dans un second temps, maîtriser son environnement. 
L’autonomie pratique est aussi ma capacité à connaître les outils de 
travail mis à ma disposition, à les situer dans la classe (matériel), et à 
savoir s’en servir correctement sans avoir à recourir à l’aide du MEE. 
 
Mon degré d’autonomie de 1 à 4 : 
 
Commentaires: 
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L’autonomie affective : 
 
Oser prendre des décisions, les assumer sans en avoir peur. Ne pas 
être dépendant de l’approbation et du jugement des autres. Savoir 
recevoir la critique constructive et avoir confiance en soi. 
Ainsi, en autonomie affective, « ne pas être dépendant » signifie « ne 
pas avoir un besoin constant de la présence, de l’encouragement ou de 
l’avis de l’autre pour pouvoir agir ». C’est prendre des initiatives. 
 
Mon degré d’autonomie de 1 à 4 : 
 
Commentaires: 
 
 
 
 
 
L’autonomie intellectuelle : 
 
On pourrait dire qu’un enfant autonome intellectuellement pense par 
lui-même, c'est-à-dire qu’il peut mobiliser des compétences 
transversales et spécifiques à chaque discipline, des savoirs et des 
savoir-faire, pour résoudre des problèmes. 
Il sait s’investir dans une démarche de recherche tout en 
envisageant par lui-même les résultats de sa réflexion. Il ne doit pas 
attendre de l’adulte « la solution miracle » mais doit considérer ce 
dernier comme guide.  
 
Mon degré d’autonomie de 1 à 4 : 
 
Commentaires: 
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L’autonomie sociale : 
 
Un élève qui est autonome socialement est un enfant qui est capable de 
vivre dans un groupe tout en ayant une place singulière dans ce dernier. 
Quel rôle prends tu dans le groupe ? (le groupe ça peut être ta 
famille, tes ami.e.s, les groupes de travail à l’école, etc.) 
 
Mon degré d’autonomie de 1 à 4 : 
 
Commentaires: 
 
 
 
 
 
 
L’autonomie morale : 
 
Un élève est autonome moralement lorsqu’il est capable de 
comprendre la nécessité de se donner des lois et des règles 
morales et lorsqu’il est capable d’adapter son comportement à ces 
règles. L’élève accédera d’autant plus à cette autonomie morale à partir 
du moment où il aura véritablement fait siennes ces règles, les aura 
assimilées et sera capable, de son propre arbitre, de les respecter. 
 
Mon degré d’autonomie de 1 à 4 : 
 
Commentaires: 
 
 
 
 


