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Comment « l’avis scolaire » des écoliers, collégiens et lycéens peut-il être sollicité et pris en 
compte avec sérieux et discernement, tout en confortant l’autorité des adultes des 
communautés éducatives ? Cela suppose d’abord que ceux-ci soient conscients que les 
élèves peuvent contribuer à l’évolution du système éducatif en général et de leurs 
professeurs en particulier (1), ensuite  que les analyses et jugements qu’on leur autorise à 
porter concernent de nombreux domaines, notamment celui de la réussite pédagogique (2), 
enfin que les modalités de consultation et d’écoute de la parole des jeunes permettent une 
expression authentique, déontologique et constructive (3).  

 

 

1. Si l’on veut forger un discours et des pratiques bénéficiant réellement aux élèves, 
il importe de se mettre à leur écoute. Que ce soit dans le cadre de l’évaluation des 
écoles et établissements ou simplement dans celui d’une réflexion sur la relation 
éducative, il convient donc, dans un premier temps, de reconnaître l’effet élève1 qui 
influe sur les enseignants et autres adultes qui ont pour mission de former les enfants 
et adolescents.  

À l’égard du rôle qu’ils occupent dans l’évolution des mentalités, des structures et des 
pratiques des adultes en général, les plus jeunes peuvent influencer voire élever – pour 
l’améliorer – la génération précédente chargée de les élever – au sens d’éduquer et instruire : 
c’est ce que montrent l’expérience (ce sont les enfants qui créent les parents et contribuent à 
leur devenir de responsables éducatifs), l’histoire de la pédagogie2, mais également un 
corpus important d’œuvres littéraires3 et cinématographiques4. D’un point de vue juridique, 
entre le XXe et le XXIe siècles, il a été reconnu au mineur une capacité d’agir progressive, et 
une certaine autonomie lui a été accordée sous l’influence des normes internationales5. 

Au sein de l’École, l’effet élève se mesure aux influences multiples que les jeunes – 
individuellement ou collectivement - ont, se permettent d’avoir, sont admis à exercer sur le 
parcours professionnel et personnel de l’adulte6, qui est cet « homme pluriel » dont parle le 
sociologue Bernard Lahire, dans l’esprit de la complexité analysée par Edgar Morin7. Au sein 

                                                
1 Voir Frédéric Miquel, Quand les élèves nous élèvent. De nouvelles voix éducatives, L’Harmattan, 2020. 
2 Pensons notamment à M. de Montaigne, M. Montessori, C. Freinet, F. Oury et, plus récemment, C. Claire 
Héber-Suffrin (cofondatrice des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs - https://www.rers-asso.org/). 
3 Notre Dame de Paris de Victor Hugo (1831), Journal  du  ghetto de  Janusz  Korczak (1956), La Gloire de mon 
père de Marcel Pagnol (1957), Un Sac de billes, récit autobiographique de Joseph Joffo (1973), Matilda de Roald 
Dahl (1988), Rosa  candida de Audur Ava Olafsdottir (2007)… 
4 Dans les films suivants, des enfants amènent des adultes – professeurs, éducateurs, parents – déjà 
suffisamment préoccupés par leurs propres difficultés, à s’élever au-dessus d’eux-mêmes pour leur venir en 
aide : Le  Kid, de  Charlie  Chaplin  (1921), Le Vieil homme et l’enfant de Claude Berri (1967), Un Monde parfait 
de Clint Eastwood (1980), Gloria de John Cassavetes (1980), Au revoir les enfants de Louis Malle (1987), Être et 
avoir de Nicolas Philibert (2002)… 
5 Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. La loi française n° 2007-293 du 5 mars 2007 
réformant la protection de l’enfance a définitivement consacré le droit du mineur d’être entendu dans toutes les 
procédures le concernant.  
6 Voir les nombreux témoignages recueillis par l’académie de Montpellier dans le cadre du dispositif académique 
« Ces élèves (qui) nous élèvent », sous la responsabilité de Mme la rectrice Sophie Béjean, et publiés sur le site : 
https://www.ac-montpellier.fr/ces-eleves-qui-nous-elevent-123032.  
7 Bernard Lahire, L'Homme pluriel, Nathan, 1998 ; Edgar Morin, Enseigner à vivre, Actes Sud, 2014. 
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de la relation asymétrique constitutive de l’éducation, tous partagent le cheminement humain 
vers l’apprentissage ; la présence des élèves peut donner sens à l’enseignement et à ses 
missions, enrichir l’être psycho-affectif du professeur, son expérience de la vie mais aussi ses 
pratiques pédagogiques : en lui apportant ses connaissances et compétences, en lui 
présentant des situations problèmes dont certaines proviennent de la diversité des groupes et 
même de l’échec rencontré, l’élève peut l’inciter à se former et à adapter ses stratégies au 
service des progrès de tous.  

Ces réflexions, constituant un impensé, sont généralement absentes de la formation 
initiale et continue des enseignants, comme elles sont à peine implicites dans le référentiel 
des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation8 : elles 
gagneraient à être partagées en équipe et mises en œuvre explicitement avec les élèves, 
dont la plupart ignorent les bienfaits qu’ils procurent à leurs responsables. Comment les 
jeunes – pas seulement leurs représentants élus –  voient-ils leur place et leur rôle dans 
l’établissement ? La hiérarchie de l’autorité éducative et les relations intergénérationnelles ne 
peuvent que sortir légitimées et renforcées de cet appel à un surcroît de réciprocité lucide où, 
à l’instar de la liberté et de l’égalité, la fraternité à l’École n’est pas un vain mot.  

Ainsi est-il pertinent de mettre en œuvre des temps de dialogues interrogeant le degré de 
reconnaissance de cet effet par les membres des communautés éducatives des 1er et 2d 

degrés. Par exemple, les professeurs pourraient être questionnés sur la présence ou 
l’absence d’élèves contribuant à leur évolution, sur la prise en compte de la parole des élèves 
pendant leur cours (fréquence, modalités, exploitation pédagogique, contribution à la 
construction de la séance…), sur l’observation de leurs activités et l’analyse de leurs 
évaluations, sur ce que les élèves à besoins spécifiques inclus dans la classe peuvent 
engendrer d’adaptations (par exemple les élèves allophones ou ceux qui sont en situation de 
handicap), sur la réflexion relative aux réussites et aux échecs, sur les savoirs nouveaux 
véhiculés par la classe, sur la part d’initiative voire de créativité qui est laissée à chacun dans 
les démarches et les projets, sur le temps consacré à un accompagnement plus personnalisé 
(en classe lors d’apartés et d’étayage ou à l’extérieur) propice à la réciprocité des apports 
pédagogiques et affectifs, sur l’éventuelle sollicitation et exploitation de l’avis des élèves à 
propos des méthodes choisies par l’enseignant, sur la place accordée au débat d’idées, sur 
l’importance conférée à l’expression des délégués, sur le degré de confiance et de 
responsabilisation à leur endroit dans la relation éducative impulsée par le professeur, sur sa 
conception de l’autorité...  

Un corollaire original consiste à questionner les élèves sur tous les aspects de leur 
expérience de la réciprocité éducative, sur leur degré de connaissance de ce qu’ils apportent 
aux adultes de l’établissement, sur la manière dont ils ressentent la prise en compte et la 
mise en œuvre de leur parole, ce qui ne manquera pas de les surprendre puis de les 
intéresser.  

 

2. C’est dans cet espace ouvert à l’altérité que peut se déployer le discours porté par 
les élèves sur l’École, avis dont le domaine de compétences gagnerait à être élargi 

Généralement, lorsqu’on sonde les élèves sur leur relation à l’École, on attire l’attention sur  
leur engagement scolaire. Au-delà du seul fonctionnement des conseils de vie collégienne ou 
lycéenne, c’est la participation de chacun à la vie collective qui est mise en lumière, au cœur 
de la construction d’un parcours d’éducation citoyen. Concernant le champ pédagogique, la 
parole des élèves semble dupliquer celle des adultes quand ils sont invités à porter un regard 
réflexif sur leur niveau d’implication voire à analyser et évaluer la manière dont ils procèdent 
pendant les phases pédagogiques qui leur sont proposées. Outre la compétence 
métacognitive supposant un dédoublement intérieur entre le sujet de l’action et l’objet de 
l’observation, c’est l’efficacité de l’enseignement incarnée par la mobilisation de l’élève qui est 
alors soulignée. Ce domaine consacré à l’engagement de l’acteur élève est défini et 
circonscrit par les orientations de l’Éducation nationale, par les programmes et les parcours, 

                                                
8 https://www.education.gouv.fr/le-referentiel-de-competences-des-metiers-du-professorat-et-de-l-education-5753 
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et rejoint les missions attribuées aux instances de la vie collégienne et lycéenne9.  

De fait, à l’image des pratiques habituelles des communautés éducatives, en matière 
d’engagement, il semble que l’avis des élèves et de leurs élus soit principalement sollicité sur 
des questions essentielles qui traversent également la totalité de la société et des valeurs qui 
la sous-tendent : la vie démocratique, l’égalité et la lutte contre les discriminations et les 
violences, la promotion de la laïcité, de la solidarité, du bien-être et de la transition 
écologique… Le climat scolaire bénéficie de ces actions et  consultations.  

Cependant, la question centrale des relations éducatives et des contenus pédagogiques 
est très minorée, alors qu’elle est au cœur de la réussite scolaire. Pourquoi ne pas interroger 
les élèves, avec sérénité et souci d’objectivité, sur leurs apprentissages, leurs parcours et 
l’enseignement qui leur est dispensé ? Des études montrent combien il est important de 
connaître les représentations des élèves afin de parfaire les gestes professionnels dont ils 
seront bénéficiaires, dans les situations ordinaires et en pédagogie de projet10. Une telle 
écoute est également nécessaire dans les nouvelles configurations du savoir engendrées par 
la révolution numérique11. Elle paraît inévitable pour consolider en classe l’éducation aux 
valeurs de la République, qui présuppose que les idées portées par les jeunes soient 
connues et exprimées pour permettre aux adultes d’instaurer une démarche d’alliance 
formatrice qui va bien au-delà du seul rappel à la loi. Notons que la continuité pédagogique 
engendrée par le confinement a favorisé l’expression d’une parole plus libre de la part des 
élèves, à propos de l’enseignement à distance. Des lycéens ont ainsi formulé d’utiles 
remarques et conseils pour évaluer et faire évoluer les organisations hybrides mises en place, 
les pratiques pédagogiques, notamment numériques, propices à la pédagogie distancielle et 
les dispositifs d’entraide inventés pour soutenir les élèves précarisés par la fracture 
numérique. 

L’explication de l’intérêt fondamental de cette démarche, à adapter aux caractéristiques 
des contextes locaux, lèverait quelques-unes des réticences qu’elle pourrait susciter, à la fois 
internes et externes, structurelles et conjoncturelles, héritières d’une culture principalement 
transmissive et descendante. Parmi elles, beaucoup tiennent à la peur ou au refus 
d’abandonner des prérogatives et maîtrises, finalement une autorité et un pouvoir, pour 
accorder un surcroît de légitimité à la parole de l’éduqué, qui de son côté ne souhaite pas 
spontanément quitter une posture confortablement passive. En outre, chaque acteur peine à 
distinguer professionnalité et personne dans l’analyse des propos relatifs à son travail. Enfin, 
l’évaluation de l’enseignant par l’Institution étant vécue comme anxiogène, comment 
accepterait-il d’écouter les avis formulés par ses élèves ?  

Pourtant, la généralisation progressive d’un dialogue éthique et constructif, guidé par un 
esprit de subsidiarité, libèrerait de nouvelles forces et motivations bien plus épanouissantes 
pour tous. 

 

3. Les conditions d’expression et de prise en compte de la parole des élèves 
pourraient alors favoriser une participation authentique à l’amélioration de l’École 
conçue comme « communauté apprenante » 

Il convient de tendre vers une parole experte et responsable, à l’intérieur d’un large spectre 
« allant de la manipulation à la codécision, en passant par des degrés divers d’assignation, 
d’information, de consultation ou d’initiative partagée ou autonome.»12 C’est d’ailleurs une 

                                                
9 Circulaires n° 2014-092 du 16-7-2014 (« Favoriser l’engagement des élèves ») et n° 2016-132 du 9-9-2016 
(“Pour un acte II de la vie lycéenne”). 
10 Voir par exemple M.-S. Claude M.-S. et P. Rayou, “Gestes, savoirs et normes de métier des enseignants vus 
par des collégiens”, Recherches en éducation, 35, 2019 ; « La parole des enfants : enjeux épistémologiques, 
méthodologiques et éthiques », Recherches en éducation, 39, 2020. 
11 “Nous autres, enseignants parleurs, écoutons à notre tour la rumeur confuse et chaotique de cette demande 
bavarde, issue des enseignés que, jadis, nul ne consultait pour apprendre d'eux s'ils demandaient vraiment cette 
offre-là.” M. Serre, Petite Poucette, Le Pommier, 2012. 
12 “La parole des élèves : quelles perspectives pour l’éducation ?” Eduveille, IFE, novembre 2019 - 

https://eduveille.hypotheses.org/14055. Plusieurs contributions européennes sont analysées. 
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pratique fréquente que de susciter cette parole, non seulement à l’université avec ses 
conseils de perfectionnement associant les étudiants, mais aussi, parfois, dans des dispositifs 
hérités de la pédagogie institutionnelle et régulièrement accompagnés par les CARDIE – ce 
qui prouve leur caractère exceptionnel.  

A l’échelle d’une école ou d’un établissement souhaitant réellement sonder la parole des 
élèves, la démarche traditionnelle de questionnaire à renseigner, guidée par les adultes en 
l’absence d’interaction, si elle produit des données aisées à traiter, épuise-t-elle les 
promesses de la participation ? Il en va de même pour les réunions intercatégorielles pendant 
lesquelles quelques délégués, disséminés au milieu des cadres éducatifs, hésitent à libérer et 
à énoncer une parole sincère. D’ailleurs, dans quelle mesure leur voix est-elle représentative 
de celle de tous les élèves ? 

Il conviendrait donc que les jeunes élus s’expriment véritablement au nom de tous, après 
des temps libérés et autonomes de débat consultatif, adaptés à leur âge et à leurs 
compétences, que l’adulte peut coorganiser mais qu’il n’animera pas dans un premier temps. 
Ces séances peuvent être facilitées par l’outil numérique mis au service de pratiques 
collaboratives et démocratiques (réseaux sociaux ou médias scolaires), se passant des 
représentants dans certaines circonstances. Des médiations sont également possibles, soit 
par l’intervention d’une personne reconnue pour sa neutralité et distincte des adultes chargés 
des élèves13, soit par le recours à des ressources extérieures portant sur des questions 
relatives à la vie de la communauté éducative14. Des voies plus créatives peuvent également 
être envisagées, pour produire un discours signifiant porté par les arts de la scène et de la 
parole (théâtre forum, écriture littéraire…).  

Cet exercice suppose l’acquisition progressive de compétences affermies d’oralisation et 
d’argumentation nuancée15. Elle implique aussi de respecter l’anonymat souhaité par des 
contributeurs et le porte-parolat assumé par quelques-uns, mais aussi de ménager des 
entretiens duels évitant l’effet de groupe. Le même souci impose que les questions et les 
réponses ne désignent pas directement les personnes – en particulier les professeurs – dont 
les pratiques sont mentionnées. Le principe absolu de discrétion est non seulement un garde-
fou mais aussi un gage indispensable assurant la déontologie et l’efficacité de la démarche. 

L’autorisation de ces avis présuppose que tous les acteurs soient conscients des 
modalités de leur exploitation : loin de satisfaire automatiquement chacun des besoins 
exprimés par les élèves, dans une dérive clientéliste ouvrant la boîte de Pandore, il convient 
d’intégrer ces représentations aux réponses éducatives qui seront ensuite proposées, soit 
pour valider leur pertinence, soit pour construire d’efficaces stratégies de progression 
collective. Il semble ainsi important de prévoir à court ou moyen terme la formation de tous 
les membres des communautés éducatives à la compréhension et à la prise en compte 
éclairée du regard des enfants et des adolescents sur les champs divers de leurs vies 
d’élèves.16  

 

 

 

 

 

                                                
13 L’observation des interactions humaines est, par définition, prisonnière de sa méthode : c’est le « paradoxe de 
l’observateur » étudié par le sociologue William Labov, qui montre que la réalité est transformée par la présence 

de ce regard extérieur. 
14 Par exemple, pour l’éducation aux médias, l’enquête réalisée en 2020 dans un collège de Vaulx-en-Velin: 
“Dans les smartphones des élèves” : https://making-of.afp.com/dans-les-smartphones-des-collegiens 
15 Dans le 1er degré, ces conditions gagnent à être aménagées pour correspondre à la maturité et aux 
compétences des écoliers tout autant qu’au fonctionnement de la maternelle et de l’école élémentaire, dont les 
objectifs incluent l’apprentissage de l’argumentation. 
16 Le plan de formation académique 2021-22 de l’académie de Montpellier prévoit de proposer cette démarche à 
des publics intercatégoriels et territoriaux, en lien avec le laboratoire LHUMAIN de l’université Paul Valéry – 
Montpellier 3. https://lhumain.www.univ-montp3.fr/ 

https://making-of.afp.com/dans-les-smartphones-des-collegiens
https://lhumain.www.univ-montp3.fr/
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Objets d’observation devenus davantage sujets d’un avis réalisé pour eux mais 
surtout avec eux17, les élèves, grâce à leurs initiatives et leur apprentissage de l’autonomie, 
par l’exercice d’une parole informée et formée, toujours bordée par l’autorité des adultes, 
amélioreraient quelque peu leurs compétences, le climat scolaire, les pratiques et les 
résultats de leur établissement. 

 
Frédéric MIQUEL 

IA-IPR de Lettres, académie de Montpellier 
Enseignant-chercheur associé au laboratoire LHUMAIN 

 Université Paul Valéry, Montpellier 3 

                                                
17 Dans le rapport 2020 intitulé "Prendre en compte la parole de l’enfant : un droit pour l'enfant, un devoir pour 
l'adulte", la Défenseure des droits écrit : « Pour que la participation des enfants ne soit pas « décorative », elle 
doit être préparée, s’accompagner des conditions d’une expression libre, et s’inscrire dans le circuit décisionnel. » 
(https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2020/11/rapport-annuel-sur-les-droits-de-lenfant-2020-
prendre-en-compte-la-parole) 
 

 
 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2020/11/rapport-annuel-sur-les-droits-de-lenfant-2020-prendre-en-compte-la-parole
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2020/11/rapport-annuel-sur-les-droits-de-lenfant-2020-prendre-en-compte-la-parole

