
OBSERVER UNE VIDEO 

- Poser le cadre : Il ne s’agit pas de dire si c’est bien ou pas bien. C’est le travail qui 

est analysé et non la personne. Il convient de suivre les trois phases ci-dessous 

dans l’ordre chronologique, sans passer de l’une à l’autre. Les « lanceurs » pour 

prendre la parole peuvent apparaitre lourds d’utilisation mais ils permettent une 

certaine rigueur d’observation. 

- Décrire les faits observés le plus précisément possible : comportements de 

l’enseignant (verbalisations, communication non verbale, ...), comportements des 

élèves, contexte, etc. -> On peut regarder « à la sourde », c’est-à-dire sans le son. 

On peut aussi le faire « à l’aveugle », sans les images. 

Le lanceur de chaque prise de parole, pour cette phase, peut être « Je vois, 

j’observe que… » 

- Prendre le risque d’interpréter ses comportements : «Qu'est-ce qui a pu le 

conduire à agir ainsi ? »  (Postuler la cohérence de la pratique observée –chacun 

a de bonnes raisons de faire ce qu’il fait- et identifier ses fondements). Pourquoi 

l’enseignant  fait-il ce qu’il fait ? Qu’est-ce qu’il y perd, qu’est-ce qu’il y gagne ? 

Le lanceur de chaque prise de parole, pour cette phase, peut être « Je suppose, 

j’imagine que… » 

-  Rechercher quelles alternatives s’offraient à lui (à quelles conditions, dans quel 

contexte ?)  Argumenter en explicitant les savoirs et les valeurs mobilisées pour 

le soutenir. 

  Le lanceur de chaque prise de parole, pour cette phase, peut être « Je propose, je 

suggère que … » 

Les controverses sont utiles lors de cette phase – « Lorsqu’il n’y a pas de 

controverses, il n’y a pas de collectif, c’est une collection » Yves Clot – Elles sont à 

noter pour être présentées au compagnon de route qui apportera son éclairage 

théorique. 

N’oubliez pas de prendre des notes au fur et à mesure de vos observations. 
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