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L’OBSERVATION 

DE CLASSES 

et visites du chef de 

section à ses 

enseignants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plans : 
 
 
 

1. Pourquoi des observations de classes ? 
 
2. Quelques questions 

 
3. Que peut-on observer ? Que faut-il observer ? 
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1. Pourquoi des observations de classes ? 

 

 Dans son rôle d'accompagnateur et de formateur des 

enseignants dont il a la responsabilité, le coordinateur se doit 

d'être présent sur le terrain et d'assister aux cours dispensés par 

ces enseignants.  

 

La place du coordinateur n'est pas dans son bureau,  

mais dans les classes des collègues enseignants ! 

 

La classe et les pratiques pédagogiques sont en effet le 

seul indicateur pour s'informer de la qualité et de l'efficacité de 

l'enseignement et, par voie de conséquence, d'un enseignant. 

La fonction première de ces observations, n'est pas pour 

autant de juger ou d'évaluer, au sens restrictif du terme les 

enseignants.  

 

Le coordinateur n'est pas un inspecteur ! 

 

A visées formatives, tant pour l'observateur que pour 

l'observé, l'observation de classe ne trouvera tout son intérêt 

que si elle est suivie d'un entretien entre le coordinateur et 

l'enseignant, entretien durant lequel seront formulées des 

remarques et des conseils. (cf partie n° 7, p 61 et suivantes) 
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Le coordinateur est un conseiller pédagogique ! 

 

Méfions-nous enfin de l'effet Pygmalion. Ce n'est pas parce 

que le coordinateur enseignerait d'une certaine façon que c'est 

la seule façon de faire et que chacun doit l'imiter. 

 

Le coordinateur est un guide, pas un modèle 
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2. Quelques questions 

 

  1. Faut-il prévenir les enseignants que l'on va observer ? 

L'enseignant ne doit pas ressentir l'observation comme un piège ou un 

examen. Dans cette optique, il paraît plus opportun de le prévenir de 

la visite. Et il faut savoir qu'il est difficile de tromper un œil averti : la 

leçon trop bien préparée, déjà vue la veille, ou des pratiques de classe 

éloignées des pratiques habituelles n'échapperont pas à la 

perspicacité du coordinateur expérimenté !… 

 

  2. Faut-il aller observer tous les enseignants ? 

Oui ! Ceux qui réussissent pour les conforter dans les choix opérés, 

voire pour s'inspirer de leurs pratiques professionnelles, ceux qui ont 

des difficultés pour les aider et les épauler. 

 

  3. Combien de fois par mois / trimestre / an, faut-il observer un 

enseignant ? 

Il est impossible de donner une réponse à cette question. Le nombre 

d'observations dépend en effet du temps que le coordinateur a à sa 

disposition pour sa tâche, et du nombre d'enseignants qu'il a à 

coordonner. de plus, tous les enseignants n'ont pas forcément besoin 

d'un nombre identique de visites. On peut ainsi penser qu'un 

coordinateur pourra, en début de parcours tout au moins, consacrer 

une bonne partie de son temps à des collègues débutant ou nouveaux 

dans l'établissement, quitte à délaisser quelque peu des enseignants 

chevronnés, qu'il connaît bien et en qui il a toute confiance. 
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  4. Combien de temps doit durer une observation ? 

Pas de règle absolue là non plus. Tout dépend en effet de l'objectif 

fixé à l'observation et du cycle concerné. On peut ainsi penser que les 

observations devront être de plus longue durée dans les grandes 

classes que dans les premiers cycles. 
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  5. Faut-il faire suivre l'observation d'un entretien ?  

Oui… C'est effectivement une condition incontournable pour que le 

coordinateur joue pleinement son rôle de formateur : observer pour 

identifier et soulever les problèmes, certes, mais également pour 

tenter, avec le professeur concerné, d'y remédier… 

Pour en savoir plus, cf la partie suivante (p 61 et suivantes) 

 

  6. Faut-il rédiger des comptes-rendus de visites ? 

A priori non… ou du moins pas systématiquement… Ne tombons pas 

dans la bureaucratie et soyons persuadés qu'un coordinateur sera 

certainement plus efficace en observation de classe que devant son 

ordinateur (s'il en possède un, ce qui semble souhaitable, voire 

indispensable de nos jours soit dit en passant…). Cependant, dans le 

cas de problèmes jugés graves et récurrents, le coordinateur pourra 

alors faire un compte-rendu de visite afin qu'il reste des traces écrites 

de ce qu'il a vu et dit. Ce compte-rendu sera transmis à l'intéressé. 

 

  7. Faut-il intervenir durant les observations ? 

Certainement pas… Le coordinateur doit tenter de se faire oublier, tant 

de l'enseignant que des élèves. Il gardera ses remarques et 

commentaires pour l'entretien conseil (même s'il est parfois difficile de 

rester impassible devant une faute d'orthographe au tableau par 

exemple…). Intervenir est à coup sûr le meilleur moyen pour 

déstabiliser l'enseignant et le décrédibiliser auprès de ses élèves. 
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  8. Quel référent pour l'observation ? 

L'observation et les remarques qui en découleront ne peuvent 

s'envisager que par rapport à un référent. Le référentiel de 

compétences (cf partie n° 4, p 35 et suivantes) et le projet 

d'établissement (lorsqu'il existe…) doivent constituer ces référents 

dans la mesure où chacun se doit de s'y conformer, ou du moins 

d'essayer… Les observations passées sont également un référent 

intéressant pour un enseignant car il s'agit de porter un regard sur son 

évolution et sur sa trajectoire professionnelle. 
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9. Faut-il une grille d'observation ? 

Il faut en tout cas prendre des notes. La grille peut être utile, à 

condition qu'elle ne contraigne pas trop l'observation. Pour ce faire, 

éviter les grilles ne comportant que des QCM, et laisser de la place 

pour des questions, remarques ou commentaires éventuels. Notre 

expérience nous a en effet montré qu'une grille ouverte, du type de 

celle présentée ci-dessous était souvent plus facile d'utilisation car 

plus souple qu'une grille trop fermée. 

 

 

 

 

 

 

Points forts (points positifs) 

 

 

 

Points perfectibles (problèmes 

rencontrés) 

 

 

 

 

Questions à poser à l'enseignant durant l'entretien 
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10. Et les classes modèles ? 

Evitons de tomber dans le piège trop souvent tendu par des 

enseignants qui demandent au coordinateur de prendre la classe afin 

de leur montrer comment faire. Accepter cette pratique revient à faire 

croire qu'il n'y a qu'une seule méthode pour bien enseigner. De plus, 

ne connaissant ni la classe ni les élèves, le coordinateur risque bien 

souvent de proposer une piètre prestation qui nuira ultérieurement à 

sa crédibilité… De par l'artificiel introduit par cette pratique, proposer 

une "leçon modèle" revient par conséquent à nier l'importance de la 

relation enseignant-apprenants et à sur-évaluer le contenu du cours, 

au détriment de ses destinataires, à savoir les élèves. 
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3. Que peut-on observer ? Que faut-il observer ? 

 

L'expérience montre qu'une classe est un microcosme tellement 

riche et complexe qu'il est impossible de tout observer. Pour cette raison, 

le coordinateur doit fixer à l'avance ce qu'il veut/va observer, et focaliser 

son attention sur ces points. Sa grille d'observation dépendra 

évidemment de l'objectif qu'il accorde à son observation. 

Voici une liste (non exhaustive) de ce que l'on peut observer durant 

un cours. 

 

  1. L'organisation spatiale de la classe. De cette organisation découle tout 

naturellement la pédagogie mise en œuvre et les réseaux de 

communication. Il ne s'agit donc pas d'un simple détail (cf fiche 

suivante P.) ; 

  2. Les affichages. Ils doivent être structurés (par matière), visibles, 

lisibles, pas trop nombreux, réalisés si possible par les élèves, et 

pertinents. Ils doivent être le reflet du travail effectué en classe, sans 

en être pour autant la mémoire : désafficher est aussi important 

qu'afficher ! 

  3. L'objectif ou les objectifs visés, ainsi que la cohérence entre cet 

objectif, le programme, le niveau des élèves, les supports utilisés, le 

type d'animation et la pédagogie mise en œuvre ; 

  4. La cohérence entre la pédagogie mise en œuvre et les principes 

pédagogiques tels qu'énoncés dans le projet éducatif ou le projet 

d'établissement ; 

  5. Les moments de la classe et la logique de la progression utilisée ; 
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  6. La gestion du temps et la "chasse" au temps perdu (que font 

les élèves qui ont terminé la tâche demandée ? Que font les élèves 

pendant que l'un d'entre eux ou pendant qu'un groupe lit ? 

  7. L'utilisation du tableau (organisation du tableau et soin apporté à 

l'écriture sur le tableau) ; 

  8. L'utilisation et la maîtrise du matériel "technologique" lorsqu'il y en a 

(vidéo, magnétophone, téléviseur…) ; 

  9. Les résultats : qu'est-ce que les élèves ont effectivement fait, dit, écrit, 

appris durant le cours ; 
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10. La répartition des temps de parole (qui parle le plus, l'enseignant ou les 

élèves ?)  

11. Les réseaux de communication : qui parle ? à qui ? toute la 

communication passe-t-elle par l'enseignant ou existe-t-il des 

interactions entre les élèves ?  

12. Le statut des locuteurs : qui pose les questions, qui répond, qui 

explique, qui juge, qui corrige, qui explique ? etc. ; 

13. Le comportement de l'enseignant (cf fiche p 58) ; 

14. La maîtrise de la matière dispensée par l'enseignant ; 

15. L'attention apportée aux élèves en difficulté ; 

16. Le traitement de l'erreur (cf fiche p 20) ; 

17. Le comportement des élèves et notamment : 

- leur participation (combien suivent ? Combien participent ? etc.) ; 

- leur degré d'autonomie ;  

- leur adhésion au règlement de la classe ou de l'établissement ; 

18. Les cahiers des élèves : on pourra profiter des observations de 

classes pour vérifier les cahier des élèves : sont-ils bien tenus ? Sont-

ils contrôlés régulièrement ? Avec soin et attention ? Les appréciations 

et/ou les corrigés sont-ils formatifs ? etc. ; 

 

On peut imaginer qu'une première observation, à fortiori avec des 

enseignants nouvellement nommés dans l'établissement, peut être la 

plus large possible, quitte à être quelque peu superficielle, et que les 

observations suivantes porteront plus précisément sur les points relevés 

et identifiés comme posant problème. 
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Les différents types d'organisation spatiale de la classe 

L'organisation de la classe a une grande importance pour la communication…   

 

Tableau 

            Bureau 

 

 

 

 

 

 

                               Tableau 

          Bureau 

 

Disposition 1. Le professeur peut se déplacer 

partout dans la classe. Convient au cours 

magistral et/ou au travail individualisé 

Disposition 2. Ne permet guère au professeur 

de se déplacer et rend difficile le contrôle du 

travail des élèves 

Tableau 

Bureau 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 

Bureau 

 

Disposition 3. Est celle du travail de groupe. 

Les élèves peuvent échanger entre eux. Le 

professeur peut circuler entre les tables 

Disposition 4. Est celle où le maximum 

d'échanges est possible. C'est la disposition la 

plus adaptée pour les apprentissages à l'oral 

 

Remarque : a priori, aucune disposition n'est, dans l'absolu meilleure qu'une autre, 
seule la cohérence entre la disposition et la pédagogie mise en œuvre pouvant 
permettre de juger (dans l'évidente mesure où l'on est dégagé de contraintes de type 
"surface au sol / nombre d'élèves").  
Or, le projet éducatif FDLC insistant sur l'autonomie des élèves et leur participation au 
cours, les dispositions 3 et 4 semblent le mieux convenir dans la perspective de ces 
finalités. La disposition 2 ne vaut que pour certaines activités en laboratoire? Quant à 
la disposition 1, elle ne peut que privilégier le cours magistral et va de ce fait à 
l'encontre des idées énoncées ci-dessus (où sont la "pédagogie active", la 
participation, l'implication des élèves dans ce type d'échange ?) 
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                                        Comportement jugé : 

 

               Inefficace              efficace 

      

 

  1. Rigidité dans le comportement    Maintien aisé 

   2. Mollesse       Activité 

   3. Froideur       Chaleur, enthousiasme 

   4. Irritabilité, nervosité     Calme, stabilité émotionnelle 

   5. Rétraction      Sociabilité 

   6. Évite les réactions des élèves    Suscite les réactions des élèves 

   7. Expose sans cesse     Exploite les réactions des élèves 

   8. Ne s'inquiète pas de savoir si les   Évalue si les élèves suivent et 

       élèves suivent et comprennent    comprennent 

   9. Ne remanie pas l'information, même si  Remanie l'information quand elle 

       elle n'a pas été comprise    n'a pas été comprise 

 10. Suscite l'activité des élèves par contrainte  Suscite l'activité en intéressant 

 11. Ne contrôle pas l'activité des élèves   Assume une fonction de régulation 

 12. Facilement troublé par les réactions   S'adapte aux réactions imprévues 

     des élèves       des élèves 

 13. Déroulement sans logique de la leçon   Déroulement logique 

 14. Inadaptation au niveau des élèves   Adaptation au niveau 

 15. Négligent       Organisé et méthodique 

 16. Fait des erreurs      Ne fait pas d'erreurs 

 17. Perd du temps      Gère bien le temps imparti 

 18. Langage imprécis     Langage précis 

 19. Mauvais choix d'exemples    Bon choix d'exemples 

 20. Mauvaise exploitation de l'observation  Bonne exploitation de l'observation 

 21. Mauvaise utilisation du tableau et des   Bonne utilisation du tableau et des 

       moyens audio-visuels     moyens audio-visuels 

 

Source : M. POSTIC, Observation et Formation des Enseignants (PUF) 
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