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L’observation



Qu’est-ce qu’observer ?



 

Voir Regarder Observer

Évaluer 

Prélever des 
informations

Poser un 
constat

Perception 

Sélection mais 
sans finalité

Chercher



Deux écueils à éviter

Observer par défaut : 

tout ce qui est remarquable ne peut manquer 
d’être remarqué

Observer par excès :

Comparer ce qu’on voit à sa propre pratique



Les observables





   L’observation consiste à prélever les informations 
significatives d’une pratique de classe mettant les 
élèves dans les conditions optimales 
d’apprentissage. Ces informations permettront de 
poser un constat partagé avec l’enseignant débutant.

   Pour prélever efficacement ces informations le 
formateur doit être le plus au clair possible sur ces 
connaissances des conditions optimales 
d’apprentissage, dans la mesure où il devra les 
expliciter pendant l’entretien.



L’observation en actions

• Prélever des 
informations 
significatives

• En opérant 
une sélection

• En prélevant des 
traces, par une prise 
de notes

• Dégager des 
points de progrès 
possibles

• Référées à des 
connaissances 
explicites

• Choisir un 
point d’entrée

•Analyser



Qu’est-ce qui justifie notre choix (arguments) ? 
      Les éléments factuels observés, la prise de notes.

Qu’est-ce qui oriente nos observations (prélever) ?

          Les difficultés des élèves, d’enseignement mais  
aussi les réussites.

 De quel côté trouver des réponses (conseils) ?

           - la pédagogie générale

  - la didactique des disciplines (savoir)

           - les connaissances sur la nature des     
  difficultés  des élèves (générales c’est-à-dire  
  quels que soient les élèves et spécifiques c’est-
  à-dire pour cet élève là).



Il s’agit de se donner les moyens de 
faire un constat sur lequel on pourra 

fonder l’entretien de conseil.



La nécessité d’une médiation 

L’entretien d’explicitation a pour but de permettre 
et de faciliter la verbalisation de l’action dans la 
mesure où elle comporte une large part 
d’implicite pour le stagiaire. La formation se 
fonde sur ce qui s’est réellement passé et le 
stagiaire doit s’approprier les caractéristiques de 
son action. 

Il ne peut pas le faire seul.



L’entretien se trouve facilité par la pratique 
préalable de l’observation, particulièrement si 
elle est instrumentée : 

- elle peut fournir des points de repère 
permettant de guider la verbalisation du stagiaire 
vers les aspects significatifs de son action

- elle permet de confronter cette verbalisation à 
des constats et d’établir sa valeur de vérité (lever 
l’implicite)



La nébuleuse de l’action

C’est à partir des éléments importants de l’action 
qu’il est possible de développer un conseil, une 
solution cependant les déterminants de l’action 
se trouvent enserrés dans un réseau 
d’informations, de représentations, d’émotions, 
appréciations qui n’en constituent pas la 
description factuelle.



L’action et ses satellites



Procédural

Déroulement de 
l’action, ce qui est 
réellement effectué

Contexte

Circonstances, 
environnement, 

les autres

Déclaratif

Savoir de 
référence, 
contenus, 
méthodes

Intentionnel

Finalités, buts 
et objectifs, 
motifs de 
l’action

Evaluation

Jugements 
subjectifs, 
justifications



Evaluation

« J’ai l’impression que cela n’a pas marché… »

Réaction fréquente en début d’entretien, elle 
exprime l’état émotionnel et l’appréhension vis-à-
vis des réactions du formateur.



Il ne s’agit ni de consoler, ni de l’accabler, 
mais de tenter de lui faire évoquer quelques 
situations concrètes qui peuvent être à 
l’origine de ce sentiment.

« Est-ce que tu te rappelles quelque chose 
que tu as fait et qui a échoué ? »



Contexte

« Je n’ai pas eu le temps de finir … »

Ici, on ne parle ni de ce que l’on a fait ni de ce que 
l’on n’a pas eu le temps de faire mais de 
l’inadéquation entre le projet et les contraintes.



Inviter le stagiaire à identifier, dans ce qu’il a 
fait, ce qui a duré trop longtemps.

« Est-ce que tu te souviens de quelque chose que 
tu as fait et qui t’a pris trop de temps ? »



Déclaratif

« Je leur ai expliqué la différence entre le poids et 
la masse »

Problème de contenu, de programme, évoqué sous 
une forme générale, indépendamment du 
déroulement de la séance et des actions mises en 
place.



Le faire préciser, focaliser sur un moment 
précis de la séance.

« Qu’est-ce que tu as dit exactement à ce 
moment-là ? »



Intentionnel

« J’ai essayé de faire participer les élèves »

Le stagiaire évoque plus ce qu’il a voulu faire 
que ce qu’il a fait.



Tenter de lui faire évoquer ce qu’il a 
réellement fait pour obtenir leur 
participation.

« Comment t’y es-tu pris pour les faire 
intervenir ?



Du côté du formateur



La diversité des attitudes 
possibles pour le formateur :

 la typologie de Porter



Évaluation Point de vue moral personnel ou jugement 
(vous auriez pu, c’était très réussi )

Interprétation Chercher le sens de ce qui est dit en 
fonction de ce qui vous paraît essentiel 
(cela prouve que, on peut dire que) 

Soutien Encouragement, compensation pour 
dédramatiser (moi aussi, tous les débutants) 

Enquête Questionner pour en savoir plus en 
fonction de ce qui vous paraît essentiel 
(vous pouvez préciser, ça vous arrive souvent)

Décision Proposer une solution à partir de l’analyse 
que vous en faites (il faudrait, vous devriez )

Compréhension Reformuler ce qui a été dit pour clarifier 
ses propos sans les déformer (vous pensez 
que, à votre avis, vous voulez dire que )



L’ambivalence du formateur

Attitudes souvent privilégiées chez le 
formateur/enseignant :

l’évaluation et la décision

La première engendre des réactions de défense, de 
contre-dépendance et rend inefficaces les conseils 
prodigués

La seconde ne serait formatrice que par mimétisme



Le formateur doit fondamentalement 

être enseignant, mais en même temps 

renoncer à enseigner le stagiaire.



Les étapes de l’entretien



Initialiser

- Informer le stagiaire sur ce que l’on attend de 
l’entretien.

- Obtenir son accord (formellement) pour 
s’engager dans cette voie.

- Initialiser le dialogue par une première 
intervention.



Privilégier les formulations directes et positives.

« Nous allons revenir, si tu es d’accord, sur 
quelques aspects de ta séance. »

Eviter les formules qui provoquent chez l’autre 
un doute sur sa capacité à faire ce qu’on lui 
demande.

« Est-ce que tu pourrais me dire quel était ton 
objectif ? »



Focaliser

Amener le stagiaire à évoquer certains aspects 
ou certains moments de son action.

« Qu’est-ce qui vous a semblé le plus important 
dans la séance que vous venez de vivre ? »

« Quand vous avez fait la mise en commun, que 
s’est-il passé exactement ? »



Elucider

- Favoriser la description de l’action et ses 
épisodes en évitant de dévier vers les 
informations satellites.

- Privilégier les « quoi ? » et les « comment ? »

« Qu’avez-vous dit à ce moment-là ? »

« Comment ont réagi les élèves ? »



Réguler

Cette fonction concerne la gestion de ce qui est 
en train de se vivre dans l’entretien.

Il s’agit de relances pour :

- renouer le dialogue

- le recentrer par rapport à son objectif

- clarifier

- dédramatiser la situation vécue



De l’explicitation au conseil



Le formateur ne doit pas seulement
 faire parler, il doit parler aussi.

Faire alterner phase d’explicitation et 
phase d’intervention du formateur de 

manière à ce que le travail d’analyse, de 
réflexion et de conseil s’appuie à chaque 

fois sur des éléments ayant fait l’objet 
d’une démarche d’explicitation.



Le conseil devient le résultat d’une 
élaboration commune entre formateur et 
stagiaire où chacun est à sa juste place.
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