
MAISON CENTRALE D'ARLES

Évaluation Atelier Éducation Morale et Civique -PHILOSOPHIE

I. Évaluation de l'atelier EMC-PHILOSOPHIE

En général
Le but de cet atelier consistait principalement à placer les élèves en situation de pouvoir pratiquer
l'exercice  philosophique  élémentaire  suivant :  la  confrontation  à  un  problème.  L'enjeu  étant  de
cultiver le sens du problème, le sens critique et le sens de l'initiative de chacun des participants.
L'atelier EMC-PHILOSOPHIE s'est déroulé cette année avec un bon esprit dans les deux groupes
de  chacun  des  bâtiments.  S'il  a  été  profitable  aux  deux  groupes,  on  peut  noter  que  l'atelier
philosophie l'a été de différentes manières. 

Groupe A
Le groupe A a su développer une parole libérée et critique tout en laissant un espace d'expression
personnelle pour chacun confinant parfois, il est vrai, à de la digression portant sur leur situation de
détenu. Mais ces moments n'auront jamais été inutiles (ils auront même souvent été nécessaires) car
à  chaque  fois,  et  bien  souvent  d'eux-mêmes,  les  élèves  ont  su  en  faire  quelque  chose,  soit
relativement à la thématique en jeu, soit  relativement au problème spécifique du carcéral qu'ils
soulevaient.  Les  dernières  séances  ont  par  ailleurs  montré  que  certains  élèves  pouvaient  se
confronter à des exigences élevées en matière de questionnement réfléchi et travail sur les concepts.

Groupe B
Les élèves du Groupe B partaient d'une culture philosophique préalablement acquise. Le niveau très
hétérogène du groupe (allant de la connaissance universitaire précise à une culture philosophique
initiale  de  type  baccalauréat)  n'a  jamais  été  un  obstacle  et  a  permis  à  chacun  de  progresser
différemment. Les élèves aux savoirs universitaires se sont pliés aux exigences d'une vulgarisation
qui ne s'est jamais confondue en simplification falsificatrice, et les élèves aux savoirs plus généraux
ont, de leur côté, su approfondir leur culture initiale afin d'accéder à des connaissances précises et
critiques. Tout cela dans un esprit  de dialogue ouvert  où chacun a su se rendre disponible aux
propositions de chacun en recherchant les limites de son propre discours.

Perspectives et propositions
Compte tenu du niveau atteint par beaucoup d'élèves, il aurait été profitable pour beaucoup d'entre
eux de pouvoir les placer en situation de production personnelle. Quel format leur proposer ? La
production écrite en temps libre ? En temps limité ? D'autres formes de productions à envisager ?
Cette année, la proposition faite aux élèves fut celle de l'écriture d'une république à la manière de
Platon dont voici la consigne : 

étant donné que chacun de nous juge l’État à partir de la plus haute idée qu'il a de l’État, parvenir
ensemble, par le dialogue réfléchi, à la plus haute idée de l’État sur laquelle nous pouvons nous
mettre d'accord

L'intervenant éducation nationale a joué le rôle de secrétaire et intervenait dans le processus de
réflexion afin de demander  aux élèves  d'en préciser les registres (méthodologie,  épistémologie,
téléologie, juridique etc.), les formulations et les concepts mobilisés. Le résultat sera publié dès que
possible.



II. Évaluation individuelles

M. GOUDOU

Appréciation globale

M. Goudou a été  l'élève moteur  du groupe cette  année.  Il  nourrit  indéniablement une curiosité
intellectuelle et un goût pour la discussion et l'échange problématisé.  Le souci de clarté dans  ses
prises de parole  qui est manifeste et sa disponibilité d'écoute ont été très productifs au sein du
groupe.  Il  serait souhaitable,  afin de continuer dans le bon sens, que l'an prochain, M. Goudou
puisse poser à l'écrit ses réflexions, chose qu'il n'a pas été possible de mettre en place cette année.
Globalement  très  satisfaisant.  J'encourage  M.  Goudou à  poursuivre  et  élargir  ses  exigences  en
philosophie.

Grille d'évaluation de M. GOUDOU

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

contradictoires qui se neutralisent et tente de centrer son propos sur ce qui fait problème ……….TB
Se rendre disponible au problème :  l'élève tente de suspendre toute tentative de réponse

prématurée et fait l'effort de rendre compte de la difficulté en jeu ………………………………….B
Identification des thèses possibles :  l'élève tente d'envisager les options possibles et leurs

implications relativement au problème posé ………………………………………………………..B

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

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

un propos maîtrisé, en étant conscient de ses limites ………………………………………………..B
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 ……………………………………….B

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 ………………………………………………………...TB
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 …………TB
Investissement dans l'élaboration d'une réflexion collective : l'élève participe efficacement à

la construction dialoguée d'un propos collectif et critique ………………………………………...TB



M. WOWSKUCKM. WOWSKUCK

Appréciation globale

M. Wowsckuc manifeste une intelligence fine et une capacité d'analyse remarquable. Une année
profitable au cours de laquelle M. Wowsckuc s'est confronté à des exigences de rigueur et de clarté
qui ont été toujours plus hautes. Les tentatives à l'écrit ont manifesté un réel souci d'aboutissement
de la réflexion critique par des reprises efficaces de ses productions allant toujours dans le sens de
la précision du problème. 
Globalement très encourageant.

Grille d'évaluation de M. WOWSCKUK

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

contradictoires qui se neutralisent et tente de centrer son propos sur ce qui fait problème ………....B
Se rendre disponible au problème :  l'élève tente de suspendre toute tentative de réponse

prématurée et fait l'effort de rendre compte de la difficulté en jeu ………………………………….B
Identification des thèses possibles :  l'élève tente d'envisager les options possibles et leurs

implications relativement au problème posé ………………………………………………………...B

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

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

un propos maîtrisé, en étant conscient de ses limites ……………………………………………......B
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 ……………………………………….B

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 ………………………………………………………….B
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 …………..B
Investissement dans l'élaboration d'une réflexion collective : l'élève participe efficacement à

la construction dialoguée d'un propos collectif et critique ………………………………………….B



M. LARSONNIER

Appréciation globale

M.  Larsonnier  a  manifesté  tout  au  long  de  l'année  non  seulement  un  goût  pour  les  échanges
problématisés et le dialogue mais également un goût pour l'écriture. Une année riche au cours de
laquelle M. Larsonnier s'est confronté aux exigences de la réflexion critique avec courage et un réel
souci de bien faire. Les progrès sont d'ailleurs considérables à tous les niveaux.
Globalement très encourageant.

Grille d'évaluation de M. LARSONNIER

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

contradictoires qui se neutralisent et tente de centrer son propos sur ce qui fait problème ………...B
Se rendre disponible au problème :  l'élève tente de suspendre toute tentative de réponse

prématurée et fait l'effort de rendre compte de la difficulté en jeu ………………………………….B
Identification des thèses possibles :  l'élève tente d'envisager les options possibles et leurs

implications relativement au problème posé ………………………………………………………..B

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

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

un propos maîtrisé, en étant conscient de ses limites ……………………………………………......B
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 ……………………………………….B

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 ………………………………………………………......B
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 …………..B
Investissement dans l'élaboration d'une réflexion collective : l'élève participe efficacement à

la construction dialoguée d'un propos collectif et critique ……………………………………….....B



M. MASONI

Appréciation globale

M. Masoni est un élève qui avait déjà atteint un bon niveau dans la pratique universitaire de la
philosophie. Il a encore indéniablement progressé en participant à cet atelier. M. Masoni a manifesté
un réel souci d’efficacité dans ses prises de parole et sa disponibilité d'écoute. Il a, en permanence,
tenté de tenir un propos souvent technique et en référence continuelle à une culture philosophique
très riche tout en tâchant,  avec humilité,  de rendre son propos accessible à ses camarades sans
formation universitaire. Ce qui l'a conduit cette année à se confronter à l'exigence de la clarté et de
la synthèse.
Toutes  mes  félicitations !  Je  souhaite  à  M.  Masoni  tous  mes  vœux de  réussite  universitaire  et
l'encourage à poursuivre dans cette voie.

Grille d'évaluation de M. MASONI

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

contradictoires qui se neutralisent et tente de centrer son propos sur ce qui fait problème ……….TB
Se rendre disponible au problème :  l'élève tente de suspendre toute tentative de réponse

prématurée et fait l'effort de rendre compte de la difficulté en jeu ………………………………..TB
Identification des thèses possibles :  l'élève tente d'envisager les options possibles et leurs

implications relativement au problème posé ………………………………………………………TB

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

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

un propos maîtrisé, en étant conscient de ses limites ……………………………………………...TB
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 ……………………………………..TB

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 ………………………………………………………...TB
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 …………TB
Investissement dans l'élaboration d'une réflexion collective : l'élève participe efficacement à

la construction dialoguée d'un propos collectif et critique ………………………………………...TB



M. LAINO

Appréciation globale

M. Laino manifeste une vivacité d'esprit étonnante. Très volontaire, il a su montrer cette année une
disponibilité  d'écoute  qui  a  permis,  en  plus  de  ses  interventions,  de  poser  les  conditions  d'un
exercice philosophique efficace. M. Laino a notamment cultivé cette année son sens du problème en
l'inscrivant  en permanence dans une culture philosophique préalablement acquise.  Il   atteint  un
niveau tout à fait satisfaisant. Il serait souhaitable, pour continuer dans le bon sens, que M. Laino
puisse poser à l'écrit ses réflexions.
Globalement très satisfaisant.

Grille d'évaluation de M. LAINO

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

contradictoires qui se neutralisent et tente de centrer son propos sur ce qui fait problème ……….TB
Se rendre disponible au problème :  l'élève tente de suspendre toute tentative de réponse

prématurée et fait l'effort de rendre compte de la difficulté en jeu ………………………………..TB
Identification des thèses possibles :  l'élève tente d'envisager les options possibles et leurs

implications relativement au problème posé ………………………………………………………TB

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

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

un propos maîtrisé, en étant conscient de ses limites ………………………………………………..B
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 ……………………………………….B

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 ………………………………………………………...TB
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 …………TB
Investissement dans l'élaboration d'une réflexion collective : l'élève participe efficacement à

la construction dialoguée d'un propos collectif et critique ………………………………………...TB



M. SUPERBIOLA

Appréciation globale

M. Superbiola a manifesté un réel intérêt pour l'exercice philosophique au cours de cette année. Sa
disponibilité d'écoute et ses interventions ont toujours permis au groupe d'avancer dans le sens du
problème. M. Superbiola s'est confronté avec brio aux exigences de rigueur et de clarté propres à
l'exercice  philosophique  et  possède  d'indéniables  qualités  d'analyse  des  concepts.  Il  serait
souhaitable l'an prochain qu'il puisse poser par écrit ses réflexions afin d'accentuer les progrès.
Globalement satisfaisant.

Grille d'évaluation de M. SUPERBIOLA

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

contradictoires qui se neutralisent et tente de centrer son propos sur ce qui fait problème ……….TB
Se rendre disponible au problème :  l'élève tente de suspendre toute tentative de réponse

prématurée et fait l'effort de rendre compte de la difficulté en jeu ………………………………..TB
Identification des thèses possibles :  l'élève tente d'envisager les options possibles et leurs

implications relativement au problème posé ………………………………………………………TB

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

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

un propos maîtrisé, en étant conscient de ses limites ………………………………………………..B
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 ……………………………………….B

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 …………………………………………………………..B
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 …………..B
Investissement dans l'élaboration d'une réflexion collective : l'élève participe efficacement à

la construction dialoguée d'un propos collectif et critique ………………………………………….B


