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Objectifs

• Montrer en quoi la création d’espaces de parole au sein de 

l’école/l’établissement permet de favoriser le bien-être des 

adolescents et leur réussite scolaire.

• Apporter des repères sur la mise en œuvre d’espaces de parole.
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Plan

1) Constats clés

2) Satisfaire les besoins psychologiques fondamentaux 
des élèves

3) Les enjeux des espaces de parole

4) Des espaces de parole favorisant  le renforcement des  
compétences  psychosociales  et  le  bien-être  des  
élèves 

Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021



- La complexification des métiers de l’éducation - Ses conséquences -

INTENSIFICATION des EXIGENCES institutionnelles, parentales et sociétales, 

Rythme des réformes, poids des comparaisons internationales (PISA, TIMSS, PIRLS) et des médias

Accumulation et cohérence / articulation des dispositifs (DF ; CLA ; TER ;  PIAL, etc.)

Inflation et intensification des usages d’outils numériques (courriels, logiciels, visio, réseaux sociaux)

Enseignants, CPE

Personnels de direction

CONTRAINTES éducatives et pédagogiques CROISSANTES :

démotivation, hétérogénéité, vulnérabilité, résistances des élèves

PROBLEMATIQUES SOCIALEMENT VIVES (elles-mêmes complexes) : décrochage, addictions, 
laïcité, radicalisation, discriminations, cyber-harcèlement, santé mentale, etc. 

HYPERSPECIALISATION et ELARGISSEMENT du champ de la recherche en éducation 

et EVOLUTION de la formation 

Constante adaptation

innovation
Subsidiarité
Reconnaissance
Émotions négatives
Stress >> mal-être
Loyauté éprouvée
Vulnérabilisation
Épuisement
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Ecoutons ce que les enfants ont à nous dire. Adolescents en France : le grand malaise, UNICEF,2014 
(11232 enfants de 6-18 ans)



Les problématiques comportementales, 
une priorité dans les établissements, aujourd’hui.

Principales problématiques comportementales :
- Absentéisme perlé ou massif (> démotivation scolaire, décrochage, orientation)
- Incivilités : aux abords des étab., dans la cour, les couloirs et en classe (> manque de
civisme, discriminations, rapport à l’école, et.)
- Cyberviolences : insultes, cyberviolence (estime de soi, éthique / internet)
- Addictions, alcoolisation (> souffrance psychologique et vulnérabilité / sécurité, estime )
- Radicalisation (> vulnérabilité / appartenance identitaire et exclusion, etc.)
- Egalité des droits et de traitement F/G (stéréotypes, droit des femmes, etc.)
- Suicides et tentatives de suicide (> souffrance psychologique : <réalisation de soi)
- Conduites alimentaires (habitudes alimentaires, santé)
- Jeux dangereux
- MST (conduites à risques)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Phénomène de « désynchronisation des temps sociaux » (Donnat et Larmet, 2003)

>>> manque d’espaces de régulation et d’apprentissage des compétences psychosociales

>> besoin de parler ensemble pour apprendre à vivre avec les autres
Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021
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Enquête de victimation au collège (DEPP, 2011)



Enquête de victimation au collège (DEPP, 2011)

>> la majeure partie des vitimations sont de nature relationnelle



Beaucoup de victimations prennent la forme de discriminations   >> intolérance , acceptation de l’altérité 

>> 4 VALEURS   : égalité des droits, liberté identitaire et comportementale, fraternité, lutte / toutes les discriminations



Le climat de classe s’améliore lorsque l’enseignant :

… donne du sens

… favorise la compréhension et la motivation

… reste ATTENTIF aux droits, attentes et surtout aux besoins psychologiques 
fondamentaux des élèves, notamment les plus vulnérables…

… engage les élèves dans un projet, une tâche, une activité, un débat, un jeu où 
chacun coopère  >> FAIRE ENSEMBLE >> PARLER ENSEMBLE

… parvient à créer une relation de qualité avec les élèves (Michel Janosz) : confiance, 
écoute, sérénité, prévisibilité, exigence bienveillante, authenticité, justice)

… favorise le dialogue avec ET entre les élèves / leurs besoins, leurs difficultés, 
leurs aspirations 
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Un manque d’espaces de parole pour les élèves

Des élèves peuvent traverser leur scolarité sans bénéficier d’espaces de parole 
leur permettant, collectivement et en toute sécurité, de pouvoir débattre :
- de problèmes qui les affectent, de leurs motivations, etc. ;
- de question existentielles 

Dans de nombreuses familles mais aussi dans de nombreuses classes, on ne 
demande jamais leur opinion aux enfants. 

Des enseignants ne parvenant plus à établir de relation constructive avec les 
élèves se trouvent enlisés dans des rapports de force réguliers.

Beaucoup d’élèves n’ont pas la possibilité de faire l’expérience de leur propre 
pensée, autrement que dicté par l’adulte (sur le mode scolaire)

De nombreux enseignants gardent la parole de peur de s’exposer à celle des 
élèves, d’autant plus dans les classes où le climat est tendu.

Faute d’être regardés comme aussi dignes que les autres malgre ́ leur retard ou 
leur échec scolaire, certains élèves souffrent d’un mal-être croissant d’année
en année qui les empêche d’apprendre. Ils traînent alors avec eux le sentiment 
insupportable de n’être rien, de ne rien valoir.

Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021
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Entendre ce que disent les élèves…

Il y a beaucoup de préjugés au collège. Il y a des rumeurs, des discriminations. (Sandra, 13 

ans, Enquête UNICEF, 2014)

J’ai peur que certaines personnes ressortent des choses du passé et qu’elle les mettent 
sur Facebook (Samya, 13 ans, Enquête UNICEF, 2014)

Des fois, on a envie de se confier aux adultes, mais on a peur qu’ils nous engueulent, 
qu’ils nous jugent, qu’ils ne nous comprennent pas. Ils s’imaginent des trucs. (Shanice, 14 

ans, Enquête UNICEF, 2014)

Madame E, la prof de sciences éco, je lui dois tout ! Quand je vois tout ce qu’elle fait 
pour m’écouter, m’aider, me redonner confiance. C’est depuis ça que je me suis remis au 
travail. Je lui dois tout. (Anthony, 15 ans, MLDS, Angoulême)

Un midi, le prof principal a pris le temps de parler avec moi. Il m’a demandé ce qui me 
faisait vraiment plaisir dans ma vie. Je lui ai parlé du cirque, et c’est là qu’il m’a fait 
comprendre qu’il fallait que je fasse tout pour me réaliser. (Leila, 13 ans)

Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021



Respecter les besoins fondamentaux des enfants/élèves
(C. Marsollier)

F A M I L L E É C O L E
Confiance - Soutien Réalisation de soi                 Confiance – Soutien

Aide à la connaissance de soi Aide à la connaissance de soi

Confiance - Responsabilités         Autonomie Confiance - Responsabilités

Faire ensemble – Empathie                                                                     Temps – Espace - Empathie

Disponibilité – Ecoute - Intérêt         Écoute- Dialogue           Disponibilité – Ecoute - Intérêt

Encouragements    Estime de soi Feedbacks positifs
Signes de confiance                                         Confiance en soi                                         Signes de confiance

Justesse-Équité-Transparence Justice                    Justesse-Équité-Transparence

Disponibilité - Soutien Aide – Temps Disponibilité- Soutien différencié

Accompagnement explicite Sens - Motivation                Stimulation - Péda explicite

Manifestations d’amour         Signes de considération 
Feed-back positifs                                 Appartenance  Feed-back positifs 

Intérêt/ la vie de l’enfant                  Respect - Considération         Respect-Intérêt/la vie de l’élève

Cadre – Règles                  Sécurité Cadre – Règles  

Prévisibilité - Stabilité (psychologique et physique)                        Prévisibilité – Stabilité

Signes de confiance                        Confiance de l’adulte Signes de confiance 

Education - Habitudes                Alimentation – Sommeil                   Educations à…

Hygiène- Dialogue                                 Activité physique                                               EPS
Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021



Plan

1) Constats clés

2) Satisfaire les besoins psychologiques fondamentaux des élèves

3) Les enjeux des espaces de parole

4) Des espaces de parole favorisant  le renforcement des  
compétences  psychosociales  et  le  bien-être  des  élèves 

5) Des espaces de parole favorisant le sens  des apprentissages  et la 
citoyenneté
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Les multiples enjeux cognitifs et psychosociaux des 
discussions entre pairs dans un espace de parole sécurisé

Enjeux cognitifs :
- pouvoir être entendu dans ses besoins et éviter le recours à l’acte ;
- affiner son jugement et clarifier ses idées, leur fondement et ses valeurs personnelles
- construire son jugement moral (s’initier à l’éthique) ;
- s’enrichir du jugement, de la culture et de l’expérience des autres pour construire ses 

propres représentations ;
- faire l’expérience de la délibération collective et  du pouvoir de la démocratie ;
- découvrir le sens des oppositions, des contradictions dans les positions, et donc 

nuancer son jugement.

Enjeux psychosociaux :
- l’interconnaissance et la confiance entre pairs ET vis-à-vis de l’enseignant ;
- apprendre à accepter de mettre son corps en jeu devant les autres, à ne pas rougir, à 

accommoder ses peurs ;
- renforcer l’estime de soi et ses compétences psychosociales ;
- apprendre à respecter Autrui et ne pas se moquer ;
- parler de ses relations avec les autres , dans une période de la vie où l’appartenance 

au groupe est si importante et où l’exclusion peut être source de fragilisation de 
l’estime de soi.

Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021



… et d’autres enjeux dont on ne parle pas suffisamment ! 
(J. Moll, 2021)

• Permettre aux élèves, notamment ceux qui se sentent empêchés de parler, de
pouvoir s’exprimer librement et sincèrement

• Accueillir chaque enfant pour ce qu’il est.

• Être attentif à la souffrance enfants,  celle qu’il ne disent pas

• S’abstenir d’assimiler chaque élève à ses performances scolaires

• Restituer leur humanite ́ aux élèves qui en ont éte ́ trop longtemps orphelins 

• Disposer d’un espace collectif ou individuel pour dire son sentiment, son émotion 
(aider les élèves à les penser)

• Permettre aux élèves d’être considérés comme « des interlocuteurs valables » ( J. 
Lévine)

Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021



En 2001, l’OMS a précisé et regroupé les CPS



Les compétences psychosociales
mobilisent des compétences en communication

• Apprendre à nommer et réguler ses émotions

• Apprendre à accepter les contraintes de la vie sociale et à s’y soumettre

• Apprendre à connaître (ajuster) son propre fonctionnement social ET celui 
des autres

• Apprendre à devenir responsable de ses paroles, de ses comportements et 
de ses actes

• Apprendre à taire son intérêt personnel (l’ego) au profit de l’autre, du 
groupe ou de l’intérêt général (la raison)

• Apprendre à éviter les postures réactives (sous l’emprise de l’émotion) et 
privilégier les postures constructives donc relationnelles

• Accepter la différence, le désaccord, l’autre. Apprendre la tolérance

Christophe MARSOLLIER, IGESR, 2021



Des enjeux pour le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture (J.O. du 2-4-2015 )  (1/2)

• Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son 
niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses 
interlocuteurs, s'exprime et communique à l'oral et à l'écrit de manière simple mais 
efficace. Il s'engage volontiers dans le dialogue et prend part activement à des 
conversations. 

• Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

Expression de la sensibilite ́ et des opinions, respect des autres
L'élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis. (…) 
L'élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence 
grâce à sa maîtrise de moyens d'expression, de communication et d'argumentation. Il 
respecte les opinions et la liberte ́ d'autrui, identifie et rejette toute forme d'intimidation 
ou d'emprise. Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, il est capable 
d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est capable 
aussi de faire preuve d'empathie et de bienveillance. 

La règle et le droit 

Il comprend que la laïcité garantit la liberte ́ de conscience, fondée sur l'autonomie du 
jugement de chacun et institue des règles permettant de vivre ensemble pacifiquement.



Des enjeux pour le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture (J.O. du 2-4-2015 )  (2/2)

• Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

Réflexion et discernement 

L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilite ́ de ses actes.
Il fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de 
l'argumentation. Il comprend les choix moraux que chacun fait dans sa vie ; il peut discuter 
de ces choix ainsi que de quelques grands problèmes éthiques liés notamment aux 
évolutions sociales, scientifiques ou techniques.
L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est 
subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux 
des autres. Il sait remettre en cause ses jugements initiaux après un débat argumenté, il 
distingue son intérêt particulier de l'intérêt général. Il met en application et respecte les 
grands principes républicains.

Responsabilite ́, sens de l'engagement et de l'initiative
L'élève coopère et fait preuve de responsabilite ́ vis-à-vis d'autrui. Il respecte les 
engagements pris envers lui-même et envers les autres, il comprend l'importance du 
respect des contrats dans la vie civile. Il comprend en outre l'importance de s'impliquer 
dans la vie scolaire (actions et projets collectifs, instances), d'avoir recours aux outils de la 
démocratie (ordre du jour, compte rendu, votes notamment) et de s'engager aux côtés des 
autres dans les différents aspects de la vie collective et de l'environnement.
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La recherche sur les ESPACES DE PAROLES et le rapport IGEN sur la 
morale laïque d’avril 2013 ont dégagé 7 facteurs d’efficacité : 
(J.Piaget, 1938 ; L. kohlberg, 1981, J. Pain, 1994 ; J. Le Gal, 1998,  C. Xypas ; 2003 ;S. Connac, 2009,  C. Leleux 2006, M. Tozzi, 2007,A. Lalanne 2009, )

• Pratiquer de manière REGULIERE 
• Créer les conditions de la sécurisation de la prise de parole
• Inviter les élèves à problématiser, conceptualiser et argumenter (VALEURS) 
• Articuler judicieusement  SAVOIRS, EXPERIENCES et VALEURS  
• Prendre appui sur des dilemmes moraux et des jeux de rôles pour provoquer la 

construction du jugement moral
• Fonder les apprentissages sur 4 dimensions :

. la sensibilité   >>> « les émotions démocratiques » (Marta Nussbaum)

. la règle et le droit

. le jugement                  

. l’engagement                                          Associer les disciplines à L’EMC

• La FORMATION dans le cadre du parcours Citoyen



PRODAS
(Programme de Développement Affectif et Social)

• Le Planning familial met en oeuvre le ProDAS, depuis plus d’une dizaine d’années : une 
méthodologie éducative et préventive de développement de la personne basée sur 
l'expression des ressentis.

• PRODAS est conçu pour aider les jeunes à se comprendre et se respecter eux-mêmes 
pour ensuite comprendre et respecter les autres. Il vise à favoriser l'autonomisation et 
la responsabilisation des jeunes.

• PRODAS vise le développement socio-affectif : la conscience et la réalisation de soi et 
l’interaction sociale. 

• Son outil principal est « le cercle magique », au sein duquel les participant.e.s
racontent une histoire, qui sera ensuite reformulée par les autres, leur permettant ainsi 
de se sentir entendu.e.s et compris.e.s.

• En commençant dès le plus jeune âge et en poursuivant toute leur scolarite ́ la pratique 
des espaces de parole, l’acquisition des CPS s’opère de manière optimale.

• Des expériences ont montré que proposer la mise en place d’un programme comme le 
PRODAS en lycée, sans que les élèves en aient bénéficie ́ auparavant, est tout de même
source de bien-être pour les adolescents et pour les équipes.

> Se former à l’ACP (approche centrée sur la personne, C. Rogers) : l’empathie, la 
congruence, la considération positive inconditionnelle ; en travaillant sur les attitudes 
d’écoute telles que la reformulation et le reflet empathique 



La méthode du dilemme moral

Le dilemme moral peut se rencontrer lors d’un récit oral, d’une lecture, d’un 
film. 

Le dilemme moral propose deux issues à l’élève, sans que l’une ou l’autre ne 
soit bonne ou juste a priori. 

Le dilemme moral comme apprentissage du sens (éthique) du devoir : faire
réfléchir les élèves à des questions qui mettent en tension le juste et le bien à
partir d’un court scenario dans lequel le protagoniste est confronté à un choix
moral, la question du devoir étant introduite : que devrait faire X ?

L’issue du dilemme n’étant pas évidente. Surgissent des conflits qui confrontent
le devoir et le principe de justice, permettant l’apprentissage du sens du devoir.

Un dilemme moral est un support de décentration, de discernement et de 
développement du jugement moral par le langage.



S’appuyer sur des dilemmes moraux

Paul est témoin du vol en classe du portefeuille de Luc par son meilleur ami 
Sylvain. La CPE mène l’enquête…
Que doit faire Paul ? Dénoncer son ami Sylvain… ou non ? 

-----
Des racketteurs ordonnent à Laurent de voler dans un supermarché. S’il ne le 
fait pas, il est menacé d’être tabassé et de subir des représailles. Que doit faire 
Laurent ? Obéir… ou non ? 

-----
Rachid est le meilleur ami de José. José lui confie qu’il va fuguer parce qu’il ne 
supporte plus les disputes de ses parents. Il lui demande de garder le secret. 
Rachid lui promet mais s’inquiète pour la sécurité de son ami.  
Que devrait faire Rachid ? Se taire pour respecter sa promesse…ou en parler 
pour protéger son ami ?
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