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«««« Qu’est ce que l’observation?Qu’est ce que l’observation?Qu’est ce que l’observation?Qu’est ce que l’observation? » » » » 

1. Définition1. Définition
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A titre informatif…A titre informatif…A titre informatif…A titre informatif…

L’observation forme un couple méthodologique avec 
l’expérimentation.

L’observation spontanée et subjective est considérée 
comme aléatoire et peu fiable. 

L’observation systématisée obéit à des critères bien définis 
et s’apparente à l’expérimentation; elle la supplée quand 
cette dernière est impossible. 
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Rappel historiqueRappel historiqueRappel historiqueRappel historique

�Fin du 19ème: On employait pour étudier les sujets dans les premiers laboratoires de psychologie, «la méthode 
réflexive de l’observation sur l’état psychologique interne» (cad l’introspection)
�Début du 20ème: On a commencé à critiquer cette méthode à cause de sa subjectivité et elle a été remplacée par des 
techniques plus objectives fondées sur l’observation du comportement externe du sujet. 
�Première moitié du 20ème siècle: Les méthodes se sont affinées avec le développement des méthodes 
d’échantillonnages, jusqu’aux années 60-70 où l'observation a cédé du terrain devant le développement des plans 
expérimentaux ou des méthodes de tests.expérimentaux ou des méthodes de tests.
�Années 80: Le "travail de terrain" par la méthode d'observation revient sur le devant de la scène en psychologie. 

Plusieurs raisons à ça: 

1) Le problème posé par la question de la validité écologique. Certains chercheurs reprochent aux travaux 
purement expérimentaux de manquer de validité écologique. 
2) Certaines situations sont difficiles à étudier par une approche autre que l’observation directe. 
3) Les technologies ont évoluées et permettent :
& Une analyse rigoureuse des données, 
& Une analyse a posteriori 
& Une cotation multi-experimentateurs; 
& Multiplier les indicateurs
& Une étude des phénomènes d’interactions verbales et non verbales à l’intérieur des groupes…
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Définition

On appelle observation en psychologie les méthodes qui ont pour but de relever un 
certain nombre de faits naturels, de comportements, à partir desquels il sera possible 
de formuler une hypothèse que l’on soumettra à vérification expérimentale.de formuler une hypothèse que l’on soumettra à vérification expérimentale.

L’observation et l’expérimentation se complètent donc!!
L’observation seule ne permettra pas de produire des résultats généralisables pouvant 
déboucher sur l’élaboration d’une théorie.
Si l’on veut une validité écologique à notre travail et produire une recherche en phase 
avec ce qui se passe « dans le milieu naturel » il est important de passer par une phase 
d’observation pour vérifier l’adaptation du travail.
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Qu’appelleQu’appelleQu’appelleQu’appelle----tttt----on "le comportement observéon "le comportement observéon "le comportement observéon "le comportement observé "?"?"?"?

En psychologie, le comportement désigne «toute activité d’un organisme vivant 
qui entraîne des modifications spatio-temporelles observables»
(Beaugrand, 1988, p. 278.)(Beaugrand, 1988, p. 278.)

En résumé, c’est un ensemble de phénomènes observables de façon externe.(≠introspection)
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«««« Comment  observe Comment  observe Comment  observe Comment  observe tttt----onononon???? » » » » 

2. La méthode2. La méthode
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2.1 L’Observation Participante
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2.1.1 L’Observation Participante : définition 

Repose sur le postulat selon lequel on ne peut comprendre les 
comportements humains que par «la connaissance intérieure».
L’observateur doit s’impliquer personnellement dans la vie des groupes pour 
comprendre leur fonctionnement, la signification des comportements individuels 
et des phénomènes d’interaction.et des phénomènes d’interaction.

Inspiré par la méthode du travail de terrain en anthropologie ou sociologie, cette 
méthode est souvent utilisée pour une étude de type ethnographique ou pour une 
étude qualitative.

Cette méthode est utile pour les études pilotes, dans de nouveaux domaines où 
l’organisation de l’activité et son sens ne sont pas encore suffisamment connus. 
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2.1.2 Caractéristiques de l’OP

L’observateur s’insère dans le groupe qu’il étudie. L’étude de la 
compréhension du phénomène étudié est liée à l’engagement personnel 
de l’observateur.

La neutralité est ici un mythe. L’observateur ne peut rester extérieur au 
phénomène qu’il étudie. Participant à la vie du groupe il est 
nécessairement pris dans le réseau de relations inter-individuelles.

L’OP implique une remise en cause des schémas de pensée habituels du 
chercheur pour essayer d’intégrer ceux du groupe observé.
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2.1.3 Critique de l’OP

Cette méthode soulève de nombreuses critiques car elle remet en cause le 
principe classique d’objectivité. Dans certains domaines elle est la seule 
possible. (ex: études ethnologiques des sociétés dites primitives)

La notion de distance culturelle est aujourd’hui devenue très relative et La notion de distance culturelle est aujourd’hui devenue très relative et 
ne s’applique plus seulement aux sociétés ou groupes ethniques qui 
appartiennent à des ensembles totalement différents, elle désigne tout 
écart -important ou non -entre 2 ou plusieurs groupes sociaux.
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2.1.4 Quand utiliser l’OP?

A titre complémentaire, pour définir le contexte socio-culturel dans lequel se 
déroule l’étude. Comme méthode d’observation principale dans toute enquête 
sur des groupes sociaux particuliers. (ex: pour l’étude de groupes socialement 
marginaux) . Elle remplie alors une double fonction:

→Elle permet d’introduire le chercheur auprès des membres de ces groupes qui →Elle permet d’introduire le chercheur auprès des membres de ces groupes qui 
pourraient ne pas accepter un enquêteur bardé de questionnaires et de tests.

→Elle permet de faire une analyse autre que normative, ce qui serait le cas si le 
chercheur restait à l’extérieur du groupe.

Dans le cas de phénomènes qui ne peuvent être étudiés que sur le 
terrain et au moment ou ils se produisent. Exemple: lorsqu’on a à faire à des 
milieux fermés comme la famille. L’expérimentateur ne peut pas rester extérieur au 
groupe. La neutralité risque d’être source de biais car la présence de quelqu’un qui 
ne parle pas est plus préoccupante que celle de quelqu’un qui se comporte 
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2.1.5 Points de procédure pour faire une OP (1)

On n’utilise pas de questionnaire, de test…
L’observateur (témoin volontaire de la vie du groupe où il se trouve) note,
enregistre ses observations.

Dans la plupart des cas, l’observateur déclare officiellement sa fonction Dans la plupart des cas, l’observateur déclare officiellement sa fonction 
aux membres du groupe étudié. Pourquoi? Raisons déontologiques 
Problème avec l’utilisation du matériel d’enregistrement et/ou de prise 
de note (comment le dissimuler ?). 
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2.1.5 Points de procédure (2)

Si on prend des notes, elles doivent être aussi exhaustives que possible. 
C’est-à-dire : 
�Il faut prendre des notes sans attendre (éviter l’oublie).
�Régulièrement (permet de voir l’évolution, la succession chronologique des �Régulièrement (permet de voir l’évolution, la succession chronologique des 

faits).
�Il faut noter tous les évènements qui se produisent (les comportements 
verbaux et non verbaux).
�Décrire avec précision tout ce qui fait partie de la situation dans laquelle 
se déroule l’observation.
�Retranscrire les discours des membres du groupe le plus intégralement 
possible (noter les expressions, tournures, lapsus, silences…).
�Noter en marge ses propres impressions (utile a posteriori comme éléments 
explicatifs).
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2.1.5 Points de procédure (3)

Les notes constitueront les seuls documents qui resteront de 
l’observation. Il est donc fondamental qu’elles soient complètes et 
exhaustives. L’intérêt et la justesse de l’analyse qui sera faite ensuite en 
dépendent.dépendent.

Le fait d’enregistrer évite le problème de l’inexactitude des notes 
(manques, oublis, erreurs)mais a l’inconvénient de demander beaucoup de temps 
de dépouillement (revisionner l’intégralité des séquences)et risque de submerger le 
chercheur d’information. 
De plus, cela ne dispense pas de prendre des notes car certaines 
informations ne seront pas forcement enregistrées (tension, malaise, 
chuchotement, angle mort…)
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2.1.5 Points de procédure (4)

L’OP ne peut être pratiquée que de manière ponctuelle, sur seulement un 
ou quelques cas (Le principal problème étant le temps que demande ce type 
d’observation).les conclusions d’une étude par OP ne concernent que le/les 
cas considérés.

Le déroulement de l’observation n’est pas planifié. Le caractère ponctuel 
des observations ne peut donc pas être compensé par des observations 
répétées puisque la procédure d’observation ne permet pas de reproduire 
des conditions d’observation identiques et donc d’obtenir des données 
comparables. 

DONC : Les résultats ne sont pas généralisables !
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2.1.5 Conclusion sur la procédure

Finalement, l’OP ne permet d’utiliser aucunes des procédures habituelles 
(études sur l’échantillon, observations répétées)qui permettent d’obtenir des 
résultats généralisables.

L’intérêt de l’OP est d’analyser l’existence de processus qui ne peuvent être L’intérêt de l’OP est d’analyser l’existence de processus qui ne peuvent être 
saisis qu’àtravers une observation longue et approfondie d’un groupe 
particulier.
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2.1.6 L’analyse des données

Ici rien n’est systématique. Aucune technique d’analyse standardisée 
ne vient simplifier l’élaboration des données, l’organisation des notes, 
la recherche du sens donné aux événements observés. Il n’existe pas de 
règle. (D’où l’importance de bien préparer son travail, de bien organiser 
les relevés d’informations, d’avoir un excellent recueil de données). les relevés d’informations, d’avoir un excellent recueil de données). 
Chaque OP est particulière et nécessite le développement de sa propre 
méthode.

Le travail d’analyse permet au chercheur d’effectuer une mise àdistance
par rapport aux faits observés.
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2 remarques pour finir avec l’OP... 2 remarques pour finir avec l’OP... 2 remarques pour finir avec l’OP... 2 remarques pour finir avec l’OP... 

1. La pratique de l’OP est difficile puisqu’il ne s’agit pas de mettre 
en œuvre une technique particulière,  «formatée».  

2. La portée des études faites en OP est «ambiguë» car donnant des 2. La portée des études faites en OP est «ambiguë» car donnant des 
résultats non généralisables. Dans la plupart des cas la pratique 
de l’OP se fait sur des populations non accessibles par ailleurs... 
Donc c’est la seule technique disponible pour avoir des résultats 
sur ces populations. 
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2.2 L’Observation Directe et Indirecte
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Observation Directe vs Observation IndirecteObservation Directe vs Observation IndirecteObservation Directe vs Observation IndirecteObservation Directe vs Observation Indirecte

Les méthodes d’observation indirecte du comportement impliquent 
l’usage d’outils intermédiaires pour évaluer les comportements. 

Ex: poser des questions aux participants via un questionnaire ou dans un Ex: poser des questions aux participants via un questionnaire ou dans un 
entretien, sur leur propre comportement, est une technique 
d’observation indirecte du comportement.

On parle aussi d’observation indirecte lorsque l’observation recourt à la 
mesure d’une activité non visible via un instrument (rythme cardiaque, 
activité cérébrale, etc.).
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Définition de l’OD

Il s’agit de l’observation du réel et de son compte rendu. C’est à dire «aller 
voir sur place», être physiquement présent dans la situation, la regarder se 
dérouler en temps réel pour en rendre compte.

L’OD est une forme de l’observation participante, mais contrairement à ce 
qui a été présenté précédemment, l’observateur ne fait qu’observer sans 
prendre part à la vie du groupe qu’il étudie
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Exemples d’OD

Etude les interactions mère/bébé au moment du change →pour analyser 
les interactions verbales et non verbales.

Albert et Kessner (1973) ont travaillés sur les écoutes téléphoniques. Ils ont 
enregistré des conversations et les ont étudiées. Ils ont observé qu’il 
existait des règles qui amenaient la clôture de la conversation. existait des règles qui amenaient la clôture de la conversation. 

Le rituel de clôture se déroule en 4 phases: 
1. Une personne fait un résumé de la conversation. 
(ex : Je suis ravis que tout se passe bien pour toi et que tes cours t’intéressent.)
2.  On justifie du fait qu’on va raccrocher. 
(ex : je te quitte car ton cours va sans doute commencer)
3.  On énonce une courtoisie. 
(ex : Bisous et travaille bien)
4.  On annonce la continuation de la conversation plus tard. 
(ex : On se rappel plus tard)



L’observation

2.2.1Caractéristiques de l’OD (1)

Le phénomène étudié est observé dans l’instant où il se produit. L’OD 
n’est jamais faite après coup, de manière rétrospective.

L’observateur doit rester le plus neutre possible. Il doit noter, L’observateur doit rester le plus neutre possible. Il doit noter, 
enregistrer l’évènement tel qu’il se produit. Tout doit être fait pour 
annuler les effets de l’observateur et de l’observation sur les 
comportements des sujets. 
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2.2.1 Caractéristiques de l’OD (2)

Les observations sont faites en fonction d’une grille d’observation*. 
L’observation est donc faite en fonction d’une formalisation des 
données définie a priori. 

→ DONC, contrairement à ce qui se passe dans l’observation 
participante, il ne peut pas y avoir de réorganisation théoriques au 
cours de la phase d’observation.

* La grille d’observation permet de coter/catégoriser, de façon définie a 
priori, les différents comportements verbaux et non verbaux des sujets 
observés.
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2.2.2 Conditions d’utilisation (1)

Les comportements observés doivent être spontanés. Cad que leur 
production n’est pas liée à la situation d’observation.

Les études par observation directe peuvent porter sur le comportement de sujet Les études par observation directe peuvent porter sur le comportement de sujet 
pris individuellement ou en groupe, face à un environnement donné.

Ex : Étude de réaction des utilisateurs de distributeurs automatiques de boissons lorsqu’ils 
sont en panne (Ici le sujet est étudié individuellement).
Étude du comportement d’un enfant jouant avec une poupée (sujet étudié 
individuellement).
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2.2.2  Conditions d’utilisation (2)

L’environnement peut être uniquement constitué d’objets (ex: des jouets)ou 
inclure la présence de personnes (ex: étude du comportement de jeunes enfants au 
milieu d’une cours de récréation où il y a majoritairement des enfants plus âgés).

L’observation directe permet aussi d’étudier des phénomènes L’observation directe permet aussi d’étudier des phénomènes 
d’interaction entre 2 ou plusieurs individus. L’OD est utilisée en 
psychologie de l’éducation (Ex: dans le cadre d’études sur les méthodes 
pédagogiques). 

En psychologie sociale, l’OD est une méthode d’étude fondamentale des 
phénomènes d’interactions sociales. 
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2.2.2 Conditions d’utilisation (3)

L’observation directe s’utilise donc dans le cadre de  l’observation : * 
• d’individus isolés,
• de relations duelles,
• de petits groupes.

Elle est difficilement praticable et peu fiable dans le cadre de grands 
groupes. Les problèmes rencontrés dans ce cas sont: interventions confuses, 
inaudibles, l’impossibilitéd’identifier avec précision les interlocuteurs,etc...
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Neutralisation des effets d’observationNeutralisation des effets d’observationNeutralisation des effets d’observationNeutralisation des effets d’observation

C’est-à-dire neutraliser les effets dus à la présence et à la personnalité de 
l’observateur. 

Pour ce faire, il existe 2 solutions : 
- Pratiquer l’observation à l’insu des sujets. - Pratiquer l’observation à l’insu des sujets. 
- Informer les sujets ou une partie des sujets qu’ils sont observés.
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Pratiquer l’observation à l’insu des sujets

L’observateur peut être caché. Ex: l’observateur est caché 
derrière un objet faisant partie de l’environnement comme un 
paravent ou une glace sans tain.

L’observateur peut aussi être mêlé à d’autres personnes L’observateur peut aussi être mêlé à d’autres personnes 
faisant partie de l’environnement. Ex: on observe les faits et 
gestes d’usagers de cabine téléphonique en panne depuis un café 
proche. / On observe les jeux des enfants dans un bac à sable de 
jardin public en étant assis au milieu des personnes qui les 
surveillent.
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Critiques de cette pratique

Problèmes d’ordre déontologique.

Ne permet pas toujours de récolter des données exploitables. On 
ne maîtrise pas forcement les caractéristiques de l’échantillon 
observé. observé. 

Ils peuvent nécessité un temps d’observation très long. Peut être que 
peu de personne utilise la cabine téléphonique que l’on a décidé d’observer!
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Informer les sujets qu’ils sont observés 

L’observateur est presque toujours obligé d’en passer par là. 
Ex: Dans le cas de l’étude du travail d’enseignants. Dans ce type d’études 
faites dans le cadre scolaire, généralement seul l’enseignant est informé du 
statut réel des observateurs, lesquels sont souvent présentés aux élèves 
comme des personnes remplissant des rôles divers comme celui de stagiaire.comme des personnes remplissant des rôles divers comme celui de stagiaire.

On ne peut pas dire dans ce cas que les effets d’observations soient 
nuls car rien ne prouve que l’attitude des sujets soit rigoureusement la 
même que lorsqu’il n’y a pas d’observateur. La validité des résultats 
dépendra alors de l’interprétation que l’on en fera et de ce à quoi on 
les comparera. 
Ex : il est possible d’interroger l’enseignent sur le comportement des enfants 
(étaient-ils comme d’habitude ?) 
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Complexité de l’échantillonnage

On distingue 2 difficultés d’échantillonnages: 

- Les difficultés dues aux sujets et/ou aux situations.
- Les difficultés dues au temps d’observation.
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Echantillonnage des sujets et de la situation

Pour définir ce que l’on va observer il faut auparavant définir un corpus de 
variables jugées déterminantes par rapport à l’objet d’étude, puis 
sélectionner un groupe «naturel» de sujets y correspondant.

Ex: Une recherche sur l’enseignement, on sélectionne les classes étudiées en Ex: Une recherche sur l’enseignement, on sélectionne les classes étudiées en 
fonction de différentes variables (caractéristiques)relatives aux écoles, aux classes 
et aux enseignants...Pour les écoles : On peut par exemple les choisir en fonction de 
leur lieu d’implantation (ZEP, zone rurale), de leur nombre de classe…
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Echantillonnage des temps de l’observation

Il faut déterminer les moments où l’on va enregistrer la situation et la 
durée de cet enregistrement. Ce type de découpage pose le problème 
de la représentativité de l’échantillon. Les moments observés sont-ils 
bien choisis et suffisamment nombreux?

Pour éviter ce problème on a souvent tendance à multiplier les temps 
d’observation, de façon à accroître la validité de l’échantillon. 
Attention: Cela conduit dans beaucoup de cas à constituer des échantillons 
plus important que nécessaire.
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Enregistrement et transcription (1)

Il est indispensable d’établir un document précis et complet avec le 
corpus de données à étudier.

L’enregistrement est pour ça primordial. Il permet une observation 
exhaustive mais aussi de conserver une trace des événements tels qu’ils exhaustive mais aussi de conserver une trace des événements tels qu’ils 
se sont produits. 

Cet enregistrement doit être transcrit de manière intégrale, du moins en 
ce qui concerne les moments qui seront exploités.

La transcription est faite sur une grille de transcription, cad selon une 
mise en page particulière qui permet une lecture plus facile et/ou une 
première analyse des données. 
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Enregistrement et transcription (2)

Si on ne fait pas d’enregistrement mais un relevé manuel des 
événements, il faut prévoir plusieurs expérimentateurs, car la 
transcription en directe est difficile. Tout va souvent très vite.

Dans ce cas, il faut : Disposer les observateurs à des endroits différents,
Les préparer à leur tâche par un apprentissage préalable,
Faire immédiatement après chaque phase d’observation un contrôle en 
confrontant les notes des différents observateurs. Si un passage fait 
l’objet d’un désaccord, il est alors conseillé de le supprimer.



L’observation

Formalisation des données

Les données brutes collectées sont analysées en fonction d’une grille 
d’observation. Elle est composée d’un ensemble de catégories de 
comportements verbaux et/ou non verbaux destinées à la 
classification des données. 
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Formalisation et objectivité

La grille d’observation correspond à une formalisation des données faites en 
fonction des hypothèses de recherche. 

Même si le chercheur n’intervient pas dans le déroulement du phénomène 
observé, c’est lui qui remplit la grille d’observation. Il se doit, à ce moment, 
d’être le plus objectif possible. d’être le plus objectif possible. 

La production du phénomène n’est pas subjective, mais l’observation l’est... 
L’expérimentateur se doit d’éviter toute lecture subjective et orientée de la 
réalité!! 

Pour éviter ce biais, le chercheur doit se baser sur des éléments fiables, 
clairement définis et observables par tous pour remplir sa grille et faire son 
analyse. 
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Élaboration de la grille

Pour élaborer une grille il faut toujours commencer par une observation 
préalable de phénomène identique à celui que l’on veut étudier. 
Cette observation préalable va permettre de définir les catégories de la grille. 
(Quels comportements va-t-on relever dans cette situation?)

Les catégories définies dans la grille d’observation doivent répondre à 5 Les catégories définies dans la grille d’observation doivent répondre à 5 
critères. 
� homogénéité, 
� exhaustivité, 
� exclusivité, 
� pertinence
� objectivité. 
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Homogénéité

Toutes les catégories doivent être définies par rapport à un même critère. 
Ex: Critère donnant lieu à des catégories homogènes:« Le bon 
comportement à avoir lors d’un entretien d’embauche. »

Critères donnant lieu à des catégories hétérogènes:« Le bon comportement Critères donnant lieu à des catégories hétérogènes:« Le bon comportement 
à avoir lors d’un entretien d’embauche et lors d’une réunion entre amis. »
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Exhaustivité

Les catégories doivent permettre de classer chacun des comportements 
observés. 

Si un comportement observé n’était pas prévu, il doit pouvoir être rajouté, 
soit dans une nouvelle catégorie crée spécifiquement pour lui, soit dans soit dans une nouvelle catégorie crée spécifiquement pour lui, soit dans 
une catégorie prévue pour classer les comportements isolés, atypiques. 
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Exclusivité

Les catégories ne doivent pas se chevaucher ou s’inclure les unes dans 
les autres.

Exemple: mâcher du chewing-gum vs mâcher du chewing-gum à la menthe.Exemple: mâcher du chewing-gum vs mâcher du chewing-gum à la menthe.
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Pertinence

Les catégories doivent correspondre aux objectifs de la recherche.

Exemple: la couleur du pantalon de l’enseignant n’est sans doute pas 
pertinent pour une étude sur la qualité d’une méthode pédagogique!
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Objectivité

Les catégories doivent avoir été clairement définies. La définition doit être 
faite en terme d’indicateurs, cad en terme de signaux ou de manifestations 
comportementales précises. 

Ce sont les définitions opératoires, les indicateurs désignés de chaque Ce sont les définitions opératoires, les indicateurs désignés de chaque 
catégorie, qui permettent de ou coder tel comportement dans tel catégorie.
Ex: Une catégorie tel que « leçon comprise par le sujet » sans définir ce que l’on 
entend par « compris » ni comment on mesure la compréhension est une catégorie 
subjective. 
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Comment vérifier la précision des définitions opératoires?Comment vérifier la précision des définitions opératoires?Comment vérifier la précision des définitions opératoires?Comment vérifier la précision des définitions opératoires?

2 solutions:

Plusieurs codeurs analysent le même corpus de donnée sen procédant 
indépendamment. Si le degré de concordance entre les analyses est faible, 
on en déduit que les définitions sont trop vagues ou ambiguës, elles doivent on en déduit que les définitions sont trop vagues ou ambiguës, elles doivent 
alors être redéfinies. Les nouvelles définitions sont testées sur une autre 
partie du corpus et ainsi de suite jusqu'à ce que le degré de concordance 
entre les résultats des différents codeurs soit satisfaisant.

Le même codeur effectue l’analyse d’une même partie du corpus à plusieurs 
reprises. Un degré de concordances faible entre ses propres analyses 
indique que la classification est due à une interprétation de sa part et donc 
qu’il doit préciser ses définitions opératoires. 



L’observation

Validité et fidélité de l’analyse
Comment essayer d’améliorer la fidélité et la validité des analyses de données? Comment essayer d’améliorer la fidélité et la validité des analyses de données? Comment essayer d’améliorer la fidélité et la validité des analyses de données? Comment essayer d’améliorer la fidélité et la validité des analyses de données? 

-Multiplier les sources: Même si on enregistre l’observation, prendre des 
notes et confronter les notes et l’enregistrement.

-S’entraîner à coder.-S’entraîner à coder.

-Définir précisément ses catégories et les accompagner de règle de cotation. 
Ex : Étude de la prise en charge d’un arrêt cardiaque, catégorie « efficacité du 
massage cardiaque » →le massage cardiaque ne sera considéré comme valide que si 
il est mis en pratique avant la 4ème minute de l’intervention, est fait sans 
interruption pendant plus de 3 minutes et dure moins de 10 minutes.

- Réaliser un double codage sur tout ou partie du corpus. On doit trouver 
une forte corrélation entre les différents codages. Cette procédure est 
surtout utile en début d’étude pour aider à l’élaboration de la grille 
d’analyse.



L’observation

L’observation Indirecte



L’observation

Caractéristiques (1)

Ce qu’on appelle OI regroupe en réalité une grande diversité de 
méthodes d’observation. Bien qu’il y ai beaucoup de différences entre 
ces méthodes, elles ont toutes en commun un certain nombre de 
caractéristiques.

Ici, l’observation est provoquée. Les données d’une observation 
indirecte sont toujours des réactions ou des réponses à un stimulus 
présenté par l’observateur.



L’observation

Caractéristiques (2)

La situation d’observation est toujours explicite et connue des sujets. 
Même s’ils ne savent pas précisément quel est l’enjeu ou le but de 
l’observation (ce but ne leur est généralement pas dévoilé pour ne pas risquer 
d’orienter leurs réponses), les sujets n’ignorent jamais qu’ils sont soumis à une 
observation.observation.

Le fait de se savoir observé doit donc être considéré comme un facteur 
parmi d’autres susceptibles de déterminer les réponses données par le 
sujet.



L’observation

Caractéristiques (3)

L’observateur à un contact direct avec le sujet. l’OI se fait donc 
nécessairement à travers un système d’interaction observateur/sujet qui 
doit être contrôlé. Cad que l’on doit en tenir compte lors de l’observation 
et de l’analyse. 

Exemples: est-ce que le sujet me donne ces réponses pour me faire plaisir? Est-ce 
que mon comportement suscite ce type de réponse? L’élève me prend pour un 
enseignant ou un inspecteur donc n’ose pas me dire qu’il ne comprend pas, il a 
peur d’avoir une mauvaise note.)



L’observation

L’observation multiple

Souvent, on réalise l’observation d’un même phénomène en utilisant 
plusieurs méthodes d’observations. Dans ce cas on parle d’OM.
Le but de l’OM est de garantir une meilleure observation du phénomène 
étudié.

Utiliser plusieurs méthodes pour une même enquête permet d’obtenir 
des résultats moins «partiels» et permet un meilleur contrôle des 
données recueillies. On peut tester en les comparant et en les recoupant 
la cohérence des réponses obtenues de différentes manières 
(questionnaire, observation directe, entretien).



L’observation

Conclusion



L’observation

Systématique et répétable

L’observation doit être systématique. Cad qu’elle doit être 
préparée et menée selon un certain nombre de règles et critères 
définis à l’avance. 

Les conditions de recueille et d’analyse de données doivent être 
suffisamment bien définies pour être répétables. N’importe quel 
autre chercheur, dans les même conditions devra observer les 
mêmes résultats.



L’observation

En conclusion 

L’observation a un but uniquement descriptif. C’est donc une méthode 
relativement limitée. Pourquoi?

Elle permet uniquement d’établir des corrélations (des liens)entre 2 
phénomènes.phénomènes.

Or... corrélation n’implique pas relation de cause à effet!!!

Ex: La mortalité augmente avec le nombre de visite chez le médecin. 
Logique, les gens en bonne santé vont peu chez le médecin… mais est-ce 
que l’on peut dire que la visite chez le médecin est la cause de la mort ?


