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Méthodologie de l’observation 

 

L’observation est une activité complexe qui implique à la fois un regard et une relation. 

1. Le regard. 

Que doit-on observer ? De quoi l’observation est-elle faite ? 

Aucun regard porté sur un individu n’est objectif. 

« Un regard qui scrute pour trouver la marque du manque impose à l’enfant un statut 
péjoré. Un regard qui ne cherche en l’enfant qu’un devenir instaure une dynamique de 
rencontre. » Henri Wallon. 

Il est difficile d’échapper aux premières impressions, mais il faut accepter d’entrer dans la 
complexité. L’observation est une construction de connaissances, qui relève à la fois de la 
subjectivité et de l’objectivité. Elle nécessite d’accepter ses propres limites, d’accepter de ne 
pas tout savoir. 

Pour se prémunir de la part de subjectivité, il est nécessaire de se créer des outils 
d’observation. 

2. La relation. 

Entre l’observateur et l’observé, trois types de relation peuvent s’installer : la projection, le 
transfert, l’empathie. 

La projection consiste à attribuer à la personne que j’observe une opinion qui est la mienne. 
L’observateur projette une partie de lui-même, il attribue à l’autre ce qu’il pense lui-même. 

Le transfert consiste à déplacer une relation antérieure sur la personne que j’observe. 
L’observateur interprète la personne qu’il observe, il la voit comme la personne à laquelle il 
pense. 

L’empathie est la capacité à comprendre l’autre, à comprendre les sentiments sans les 
ressentir soi-même. L’empathie désigne une attitude envers autrui caractérisée par un effort 
objectif et rationnel de compréhension intellectuelle des ressentis. Elle exclue l’entraînement 
affectif personnel et le jugement moral. 

Ici encore, il peut être utile, pour se prémunir de l’entraînement affectif, de se créer des 
outils d’observation. 

3. Les formes et la démarche de l’observation. 

L’objectivité n’existe pas. Observer, c’est adopter une position de départ. On observe avec 
ce que l’on est, ce que l’on ressent, ce que l’on sait. Pour construire du sens à partir de 
l’observation, il est nécessaire de circonscrire l’investissement affectif personnel, de tenir 
compte du contexte de l’observation, de se mettre à l’écoute de l’autre, en situation d’accueil, 
de réceptivité. Il s’agit d’être disponible et de suspendre le jugement et l’interprétation. 

Il importe également de ne pas rester figé sur une approche exclusive, mais d’aborder 
l’observation selon une approche systémique conjuguant plusieurs facteurs. 

Les approches exclusives sont au moins de quatre ordres : 

— médicale et neurologique 

— liée au développement de l’intelligence 

— liée au traitement de l’information (psychologie cognitive) 

— fondée sur l’affectivité 

 

Il importe d’en connaître les grandes lignes pour les reconnaître, les utiliser, savoir s’en 
éloigner au besoin. 
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— l’approche médicale et neurologique s’appuie sur le concept de lésions cérébrales. On parle 
d’aphasie, acalculie, alexie, etc. Cette approche a amené l’idée que les problèmes 
d’apprentissage peuvent être liés à des problèmes neuro-biologiques. Lorsque, à l’école, on 
parle de dyslexie, on est dans une approche neuro-biologique. Actuellement, c’est un 
mouvement qui revient en force. Il convient de rester prudent. Il ne s’agit pas de nier, mais 
d’accepter d’autres approches. Beaucoup de chercheurs nient actuellement l’existence même 
de la dyslexie. En tout état de cause, observer un élève avec un tel « diagnostic » en tête 
empêche toute autre investigation. 

 

— l’approche liée au développement de l’intelligence postule une perturbation du 
développement intellectuel de l’enfant. On parle de difficultés à mémoriser, de difficultés dans 
la perception du temps, de déficit du schéma corporel, etc. On parle de troubles 
instrumentaux. Sur le plan pédagogique, ce postulat a entraîné à l’école des travaux sur les 
pré-requis. Apprendre à mémoriser, par exemple. Ces entraînements, pratiqués hors-contexte, 
ont ensuite plus ou moins disparu pour faire place à une pédagogie de projet. Ces 
entraînements reviennent. Lors de l’observation d’un élève, il s’agit de rester attentif à ce que 
les « déficits » éventuels que l’on pointe à un instant « T » ne soient pas simplement liés à une 
situation décontextualisée, déconnectée des préoccupations de l’élève. 

  

— l’approche psycho-cognitive est liée au traitement de l’information. On y essaie de 
comprendre comment un individu perçoit un problème, comment il traite les informations 
(attention, mémoire à court terme) comment il les emmagasine (mémoire à long terme.) De 
nombreux chercheurs pensent que les difficultés d’apprentissage sont liées à un déficit de ces 
stratégies. 

 

— l’approche liée à l’affectivité. Pour expliquer la difficulté et l’échec scolaire, cette approche 
met en avant les problèmes d’estime de soi et de motivation. On y postule que la répétition 
des erreurs lors des apprentissages entraîne une dégradation de l’estime de soi ; celle-ci 
entraînant à son tour un manque de motivation apparent. 

 

Toutes ces démarches, ces approches, toutes ces « recettes » permettent surtout de 
rassurer l’observateur. Il importe au contraire d’accepter le doute, de se donner du temps pour 
observer, d’examiner les récurrences, les contextes, les situations… 

 

Les observations peuvent prendre deux formes essentielles : 

— l’observation indirecte, à partir des travaux, des dossiers, des livrets scolaires, des récits et 
descriptions des enseignants, des parents, de tous les intervenants qui côtoient l’élève ou 
travaillent avec lui. Il appartient à l’observateur d’être attentif à ce qui relève de la subjectivité 
et de l’objectivité. Il lui appartient également de savoir distinguer quelle démarche sous-tend 
le discours des différents interlocuteurs. Même les parents sont parfois (souvent) dans une 
démarche, simplement parce qu’ils ont, eux aussi, au premier chef, besoin d’être rassurés. 

— l’observation directe, qui se décline sous deux formes essentielles : l’observation directe 
globale (l’observateur est dans la classe et observe l’élève sans intervenir auprès de lui) et 
l’observation directe participative (l’observateur interagit avec l’élève.) 

 

L’observation directe, qu’elle soit globale ou participative, peut être ciblée, ou « armée. » Ici 
intervient la nécessité de se construire des outils d’observation. 

 


