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Enjeu
Rendre lisible  l’apport  singulier  de  la  scolarité  suivie  par  le  détenu par  la  mise  en place d'outils
d'évaluation permettant de saisir le plus clairement possible à la fois les objectifs d'enseignement et
l’évolution scolaire de l’élève en milieu carcéral.

Problématique de l'évaluation d'une scolarité en milieu carcéral
Une évaluation de la scolarité en milieu carcéral ne peut pas correspondre point pour point à une
évaluation de la scolarité dite « normale ». Elle doit pouvoir néanmoins en préserver la réflexivité de
ses items.  S'agissant  d'évaluer  l'apport  des  enseignements  ainsi  que l'évolution scolaire de l'élève,
l'évaluation de toute scolarité doit pouvoir être réflexive. A la fois un guide pour l’élève, elle permet à
l’enseignant d’accéder à un rapport réfléchi à sa pratique. Du point de vue de l'élève, celui-ci doit
pouvoir reconnaître le plus clairement possible les items en jeu dans l'enseignement qu'il suit et il doit
pouvoir s'orienter dans sa scolarité grâce à eux. Du point de vue de l'enseignant, ces items doivent
pouvoir le guider à la fois dans l'évaluation de la scolarité de son élève et dans l'évaluation de la
pratique de l'enseignement qu'il propose.
L'évaluation de la scolarité en milieu carcéral doit pouvoir prendre en compte la spécificité du milieu
carcéral. De ce fait, elle doit répondre à certaines contraintes.
Les items qu'elle mobilise n'entrent pas en concurrence avec les possibles qualifications acquises ou en
cours d'acquisition d'un détenu, qualifications qui sont reconnues et attestées par certains diplômes
(CAP, CFG).  Puisqu'il  s'agit  d'évaluer ce qu'apporte singulièrement  la scolarité en milieu carcéral
lorsque celle-ci ne met pas en jeu la préparation d'un examen qualifiant, les items engagés pour cette
évaluation ne dépendent pas des qualifications acquises ou attestées par un diplôme qualifiant.
Il est également impossible de s’appuyer exclusivement sur une grille de compétences telle que celles
mobilisées dans l'enseignement en milieu scolaire « normal » (collège ou lycée). Celles-ci permettent
d'évaluer des acquis depuis un ensemble initial de compétences et peuvent guider l'enseignant dans la
préparation à un examen national posant des exigences propres (Brevet, CAP,  Baccalauréat, LMD). 
Or, 
1  /  la  scolarité  en  milieu  carcéral  repose  sur  deux  éléments  extra-scolaires  rendant  possible  la
constitution  d'un  groupe-classe  :  le  volontariat  des  détenus  et  les  conditions  sécuritaires.  Aucun
prérequis pour suivre une scolarité en milieu carcéral ne saurait, dans ces conditions, être exigible.
L'évaluation d'une scolarité en milieu carcéral ne peut donc pas s'appuyer sur un ensemble initial de
compétences préalablement acquis. L'évolution de la scolarité de l'élève ne saurait être conditionnée
par un ordre lexical de prérequis ;
2 /  de fait, la scolarité en milieu carcéral n'est pas toujours une préparation à un examen puisque le
groupe-classe  n'est  pas  toujours  constitué  dans  cet  unique  objectif.  Les  items  mis  en  jeu  par
l'évaluation d'une telle scolarité doivent pouvoir être considérés indépendamment de ceux mis en jeux
dans la préparation d'un examen tout en pouvant en être des auxiliaires.

Une  évaluation  de  la  scolarité  en  milieu  carcéral  devra  donc  être  distinguée  des  attestations  de
qualifications et des diplômes de compétences. La question que pose l'évaluation d'une scolarité en
milieu carcéral  est  donc celle-ci  :  une scolarité en vue de quoi  ? Évaluer une scolarité en milieu
carcéral relève donc d'un jugement sur lequel seuls l'élève et l'enseignant peuvent se mettre d'accord.
Ce qu'apporte une scolarité en milieu carcéral doit pouvoir devenir par la suite, dans une perspective
de sortie,  utile et  mis  en valeur dans un processus de réinsertion socio-professionnelle.  Toutefois,
l'évaluation engage des items qui, en dernière analyse, sont proposés par l'enseignant et acceptés par
l'élève.  Ces  items  dépendent  du  seul  accord  élève/enseignant  et  sont  indépendants  de  tout  autre
considération.

Spécificité terminologique d'une évaluation en milieu carcéral
Il s’ensuit qu’un enseignement en milieu carcéral ne peut pas être autre chose qu’un enseignement
élémentaire  d’une  discipline.  Il  serait  préférable  d'user  d'une  terminologie  spécifique :  ni
« qualification »,  ni  « compétence »  mais  « catégorie  d'évaluation  à  usage  de  l'enseignant  et  de
l'élève ». Une catégorie d’évaluation doit donc pouvoir exposer le plus clairement possible l’élément
sur lequel l’enseignement d’une discipline fait fond.



Les élèves étant des détenus, leur lieu de vie rend impossible tout recours à un travail personnel qui
pourrait s’effectuer en dehors du temps de classe. Étant des adultes, l’évaluation ne peut être actée à la
suite d’une composition en temps limité de type examen. Ce qui n’empêche pas de proposer ce type
d’exercice  ni  d’inviter  les  élèves  à  fréquenter  les  lieux  de  la  prison dédiés  à  la  culture.  Mais  la
catégorie d’évaluation devant tenir compte de la spécificité du milieu carcéral doit pouvoir s’affranchir
de ce genre de recours. L'évaluation ne peut donc se faire qu'au moment de la séance en présence du
groupe-classe.

Catégories d'évaluation

Deux types de catégorie d'évaluation peuvent être distinguées : les catégories d'évaluation globale et
les catégories spécifiques à chaque discipline. Les catégories spécifiques d'évaluation rendent compte
le plus clairement possible de l'élément enseigné et impliquent à chaque fois toutes les catégories
d'évaluation globale.
L'évaluation ne pouvant se faire qu'en temps réel, les catégories globales d'évaluation pourraient être
pondérées par deux coefficients : un coefficient stable indiquant un niveau atteint et un coefficient dy-
namique indiquant les progrès
Ci-dessous, à titre d'exemple : catégories globales possibles d'évaluation et catégories spécifiques pos-
sibles d'évaluation en philosophie où ces dernières impliquent à chaque fois toutes les premières.

A/ Catégories globales d'évaluation

Oral
O1 : Clarté du propos devant un public (analyse / synthèse)
O2 : Pertinence de la prise de parole en public
O3 : Qualité de l'écoute

Écrit
E1 : Clarté du propos (analyse / synthèse)
E2 : Effort d'organisation de ses idées
E3 : Niveau d'autonomie

B/ Catégories spécifiques d'évaluation en philosophie

Sens du problème
Reconnaissance d'un problème :  l'élève tente de dépasser l'opposition d'opinions contradic-

toires qui se neutralisent et tente de centrer son propos sur ce qui fait problème
Se rendre disponible au problème : l'élève tente de suspendre toute tentative de réponse pré-

maturée et fait l'effort de rendre compte de la difficulté en jeu
Identification des thèses possibles : l'élève tente d'envisager les options possibles et leurs im-

plications relativement au problème posé

Sens critique
Mise à l'épreuve de ses idées : l'élève manifeste son souci de rigueur dans le propos qu'il sou-

tient en le soumettant à la contradiction possible
Élaboration d'un questionnement réfléchi : l'élève manifeste son souci de rigueur en tenant un

propos maîtrisé, en étant conscient de ses limites
Mobilisation  réfléchie  de  sa  culture  générale :  l'élève  manifeste  son  souci  de  rigueur  en

confrontant son jugement à l'héritage culturel qui est le sien

Sens de l'initiative
Maîtrise de la prise de risque intellectuel : l'élève mesure la pertinence de son questionnement

et du problème qu'il pose 
Mobilisation de sa culture générale afin de rendre compte de la singularité d'un problème :

l'élève fait les ponts entre des savoirs généraux et la singularité du problème qu'il pose
Investissement dans l'élaboration d'une réflexion collective : l'élève participe efficacement à la

construction dialoguée d'un propos collectif et critique


