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Espaces de parole à l’école 

Quels enjeux, quelles pratiques ? 

Sous la direction de Christophe Marsollier 

Leur permettre de s’exprimer ! 
 
La dégradation du climat scolaire depuis les années 1990, les événements 
douloureux tels que les attentats de 2015, et, plus récemment, les confi-
nements vécus lors de la crise sanitaire ainsi que l’assassinat terroriste 
d’un professeur d’histoire-géographie ont ébranlé la société et confirmé 
l’intérêt majeur qu’il convient d’accorder à la parole des élèves et à leurs 
émotions. 
 

Dans les classes où les élèves ne trouvent pas les conditions de leur épa-
nouissement, la possibilité offerte, par un espace de parole institué, de 
discuter de ce qui ne leur convient pas, d’exprimer leurs émotions et de 
partager leurs aspirations peut constituer un puissant régulateur de la vie 
collective, un outil de responsabilisation et de maturation des compé-
tences sociales et émotionnelles. 
 

Quels sont aujourd’hui les types d’espaces de parole qui rencontrent un 
réel succès auprès des élèves et des personnels ? Quelles orientations 
méthodologiques et quelles modalités pédagogiques permettent de favo-
riser l’expression des élèves ? Quelles précautions et quelles exigences 
éthiques leur conduite appelle-t-elle de la part des animateurs ? Quelles 
compétences, quels besoins fondamentaux, quelles valeurs se trouvent 
mis en jeu ? En quoi ces dispositifs contribuent-ils au bien-être des élèves 
et à leurs réussites ? 
 

Afin de répondre à ces questions, cet ouvrage collectif rassemble les éclai-
rages de chercheurs et d’experts ainsi que les analyses, témoignages et 
conseils d’une vingtaine de praticiens, formateurs et chercheurs concer-
nant différents dispositifs dont ils ont éprouvé et évalué l’intérêt et l’effi-
cacité. 
 

Puissent ces partages inspirer de nombreuses initiatives aux différents 
niveaux de l’école. 
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Direction d’ouvrage 

Docteur en sciences de l’éducation et membre du laboratoire BONHEURS à l’université de Cergy-Pontoise, Chris-
tophe Marsollier est inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche. Auteur d’ouvrages sur la relation 
pédagogique, l’éthique professionnelle et les espaces de parole à l’école, il a codirigé en 2018, avec Aziz Jellab, Bien-
veillance et bien-être à l’école – Plaidoyer pour une école humaine et exigeante et, en 2020, L’éthique à l’école – 
Quels enjeux ? Quels défis ? 
 
 
Extraits choisis 

Le « Quoi de neuf » ? 
 

La forme coopérative orientée vers la construction du collectif la plus accessible semble être le « Quoi de 
neuf ? » (QDN). Il s’agit d’un temps réservé à l’expression orale, ritualisé une fois par semaine (certaines équipes les 
organisent lors des heures de vie de classe ou lors du premier cours de la semaine) pendant lequel chacun a la possi-
bilité de présenter « quelque chose de neuf » : les situations rencontrées ont montré des élèves s’exprimant sur un 
fait d’actualité (du quartier, national ou mondial), un objet, un texte, une expérience, etc. Un QDN dure une quin-
zaine de minutes au maximum. Il est présidé par un élève volontaire qui s’appuie sur une liste de maîtres-mots, 
identiques quel que soit l’élève-président. Pour y participer, il est nécessaire de s’y inscrire à l’avance (les jours pré-
cédents ou le matin même) par l’intermédiaire d’un document prévu à cet effet. Les volontaires inscrivent alors leur 
nom et le titre qu’ils ont choisi pour leur intervention. En cas de trop grande affluence, la priorité est donnée aux 
élèves qui se sont le moins exprimés. Généralement, une fonction de secrétaire permet de tenir à jour la liste des 
interventions. Les présentations ont besoin d’être rapides, pour laisser la place à des échanges avec les auditeurs, 
sous la forme de questions ou de réactions. Les enseignants peuvent participer à ces réactions, s’autoriser à des cor-
rections nécessaires et même s’inscrire au QDN pour faire une présentation. Ces moments de parole sont réalisables 
dans le cadre d’une discipline particulière, la consigne est alors passée aux élèves de choisir des sujets de présenta-
tion idoines. 
 

Il est vital de proposer des espaces de parole 
 

Pour quelles raisons est-ce si important, voire vital, de proposer aujourd’hui, à l’école, des espaces où les élèves 
puissent exprimer leurs émotions ? D’abord, parce qu’avant d’être des élèves, ils sont des enfants, des adolescents, 
c’est-à-dire des êtres humains complexes, pourvus non seulement d’intelligence mais aussi d’un cœur, d’un corps et 
de talents multiples. En même temps, chacun d’eux est inscrit dans une histoire familiale où la parole chargée 
d’affectivité a été, et est encore, le lien privilégié avec les parents qui sont les premiers éducateurs. À l’école, où les 
enfants rentrent de plus en plus tôt, la parole change de statut : elle devient l’outil de transmission des savoirs, le 
vecteur des enseignements dont seuls les maîtres ont longtemps disposé face à la classe. L’enfant aussi change de 
statut : d’enfant chéri de papa-maman, il se retrouve tout à coup écolier, élève anonyme de tel ou tel établissement, 
seul parmi d’autres inconnus. Ces changements sont générateurs de nombreuses émotions dont l’École, pendant 
longtemps, n’a pas tenu compte. Pour quelles raisons ? 
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