
Fiche n° 1 La parole, la prise de parole

De quoi s’agit-il?

Nous entendons par «parole», le langage articulé des humains.

Nous entendons par «prise de parole», un acte de langage articulé, un acte de parole destiné à l’expression, à la communication de la pensée s’adressant 
généralement à un interlocuteur (à l’autre, à soi-même mentalement éventuellement) dans des situations de communication orales diverses.

Finalités

Dans le cours de philosophie et de citoyenneté, la prise de parole, l’acte de parole font appel à certaines stratégies spécifiques: 
- l’élève prend la parole, fait acte de parole pour convaincre, pour argumenter, pour informer, pour problématiser, pour conceptualiser… 

- … en vue de transformer, de faire évoluer, d’enrichir, sa propre représentation, sa propre compréhension d’une situation, d’une pensée, d’une action 
ainsi que celles de son (ses) interlocuteur(s).

La parole et l’acte de parole sont des «instruments» de communication privilégiés institués dans le groupe classe.

Les énoncés (les résultats de l’acte de parole) émis sont en étroite relation avec les contenus relatifs au cours de philosophie et de citoyenneté.

L’acte de parole: un outil au service de…
- l’apprentissage;
- l’expression de soi;

- la production de normes sociales.

 La parole et l’apprentissage

Nous considérons la prise de parole comme un objet d’apprentissage et comme un outil au service des apprentissages:
 un objet d’apprentissage: l’apprentissage des règles de la communication,  de l’expression dans des pratiques spécifiques et  variées 

relatives au cours de philosophie et de citoyenneté (les règles du débat argumenté, de la discussion à visée philosophique). 
Le déroulement des prises de parole est un parcours lent que l’action éducative peut et doit stimuler.
Il s’agit pour l’enseignant de faire preuve d’une autorité indispensable pour créer un cadre et introduire des règles éthiques, d’en expliquer le 
sens mais surtout d’en démontrer à chaque instant l’utilité dans le cadre des échanges. 
Le respect d’un minimum de règles est indispensable pour favoriser les échanges entre les élèves et l’enseignant, entre les élèves eux-mêmes.
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Si toutefois l’enseignant est et reste le garant du respect des règles, il convient dans son rôle de faire preuve, non pas d’un formalisme excessif 
mais bien d’une autorité bienveillante et sécurisante. 

 un outil au service des apprentissages: l’apprentissage de la pensée et de sa structuration. Apprendre à questionner, à formuler une 
question, à questionner une question, à problématiser une situation, à émettre des hypothèses, à argumenter, à réfuter… selon une éthique de 
la discussion (voir fiche n° 3 Éthique de la discussion).

 La parole et l’expression de soi

La parole est ici considérée comme une prise de risque à «s’oser à la parole», à « Oser se dévoiler». 

La parole véhicule des émotions, des sentiments. Elle permet de s’affirmer, de se découvrir, de mieux se connaitre dans le cadre d’un acte social. Il  
s’agit d’amener l’élève à prendre conscience de son identité en se confrontant à celle des autres par la prise de parole.

Oser prendre la parole et oser exprimer ses valeurs, ses convictions, ses opinions…, c’est les mettre à disposition des autres, c’est les partager, les 
discuter, les confronter à celles des autres. 

 La parole et la production de normes sociales

La prise de parole et le contenu de la parole nécessitent et permettent la construction, la production de normes, de règles… relatives au processus 
d’expression.
C’est par les règles, les normes relatives à l’«ÊTRE et CONSTRUIRE ENSEMBLE» que se constituent les relations, les interactions, que se prennent 
les décisions entre les individus.

Règles minimales de prise de parole (en coélaboration avec les élèves - liste non exhaustive) 

- Chacun a le droit à la parole;
- la priorité de parole est donnée à celui qui s’exprime peu;

- toute demande de parole doit être exprimée par un signe décidé de commun accord (lever de main, bâton de parole…);
- toute prise de parole doit être autorisée par le «meneur» (enseignant ou élève);

- interdiction est faite de se moquer des autres et du contenu de leur parole;
- l’enseignant veille au respect des règles;

- tout comme les élèves, l’enseignant respecte les règles établies;
- …
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