
DF2 M5 – L'observaion de l'enfant

Observer c'est quoi ?
-Observer un phénomène, une réalité extérieure à nous mm (obs externe) + obs interne très impte
-C'est faire un acte volontaire par lequel on efectue un recueil d'informaions à l'aide de nos 5 
sens,le plus complet, le plus précis, le plus idèle possible sur la réalité observée. Il s’agit donc 
d’une démarche qui se veut objecive, c’est-à-dire indépendante de ce que pense l’observateur 

Observer, pq ?
-Pour comprendre l'enfant
-Pour connaître la famille
-Pour comprendre l'envT
-Pour accompagner l'enfant et sa famille
-Pour travailler en équipe
-Pour travailler en partenariat
-Pour adapter sa praique, aitude, parole...
-Pour ixer des obj décliner des moyens, pour évaluer...
-Élaborer des écrits professionnels...

Ce recueil d’informaions s’efectue dans le but de décrire le plus idèlement possible la réalité 
observée dans un premier temps, de lui donner du sens dans un second temps, c’est-à-dire 
l’interpréter. Mais en situaion les deux opéraions sont simultanées. On va les dissocier 
ariiciellement, après coup, dans le compte rendu d’observaion.

Le recueil d’informaions se fait par un double processus de sélecion et d’organisaion 

Observer, comment ?
-Le recueil d'informaions se fait par un double processus de sélecion et d'organisaion
-Il y a une sélecion inconsciente qui nous échappe et une sélecion plus ou moins consciente
-Il y a tjs une perte d'informaion

Sélecion à diférents niveaux :
-Physiologique cad que nous sommes limités par nos organes des sens (ns ne percevons pas les 
infra-rouges, ultra-violets, ultra-sons, pas de vision nocturne). Nous pouvons avoir une déicience 
(cécité, surdité, insensibilité sensorielle)
-Psychologie cad tout ce qui est enregistré physiologiquement ne prend pas forcément de sens 
dans notre conscience. Il y a toute informaion qui ne devient pas consciente, qui n'a pas été 
perçue
-Mnémonique cad tout ce qui est erçu comme consciemment n'est pas forcément mémorisé en 
foncion notamment de l'abs de congruence (=sens) ou de nos intérêts et de préjugés. Il y a une 
nouvelle perte
-Resituion cad tout ce qui est perçu et mémorisé n'est pas forcément retranscrit dans le compte 
rendu d'obs. Il y a rétenion d'info pcq'on pense que ce n'est pas impt. Il y a une nouvelle perte

→Il y a tjs une sélecion inconsciente qui ns échappe et une sélecion plus ou moins consciente. Il y
a tjs une perte d'informaion

Il y a organisaion sous diférentes inluences :
La percepion est inluencée par diférents facteurs tels que,



-La recherche de la bonne forme, de la logique, de la congruence
-L'habitude
-La pression du gp
-Le cadre de référence
-La situaion dans l'espace

Observer, oui... mais
-Tout cela peut nous amener à transformer les info enregistrées et à en rajouter d'autres
-La réalité est un processus coninu qu'on ne pourra jamais saisir totalement
-On ne perçoit, observe et interprète que des parcelles de réalité
-En observant, on efectue dans la réalité des découpages opportuns ou arbitraires, qui de ce fait, 
la modiient
-Ces séquences st dc observées à un moment T dans un contexte donné, qui st à prendre en 
compte et doivent ê précisées ds le compte-rendu d'obs
-Puisqu'il y a sélecion et organisaion de l'info, une obs n'est qu'une représentaion de la réalité et 
jamais la réalité elle-mm
→On en conclut que te obs est forcément empreinte d'une certaine subjecivité alors qu'elle se 
doit d'ê la plus objecive possible, cad indépendante de ce que pense l'observateur. Lorsque 
l'observateur paricipe à la vie de l'observé, il est en interacion avec lui, son comportement va 
inluencer le comportement de l'observé et inversT

Ce qui n'est pas de l'obs :
-Interpréter c'est donner du sens 
-Juger c'est donner son avis /norme /valeur. Par l'obs, il ne s'agit pas de jugement ni 
d'interprétaion, mais il y a forcément un premier niv de l'interprétaion personnelle

Alors observer, comment ?
-Le processus mental de donner du sens est profondément humain
-Il s'agira de construire du sens par une interprétaion construite à distance, non plus collée à vous 
mais en efectuant des liens avec des connaissances, des info, en échangeant en équipe et/ou les 
partenaires
-Tte connaissance commence par un quesionnement
-Se poser des quesions sur les données recueillis va consituer le travail de l'analyse 
-Les quesions doivent ê perinentes 

Mise en lien avec d'autres obs :
-Échanges en équipe, famille, partenaires
-Dans les dossier, les comptes-rendues, les notes de synthèses...
-Mais aussi les connaissances théoriques, l'histoire de l'enfant, de la famille

→Ce travail est à diférencier du sens que l'on donne à priori, de l'impression première, de 
l'interprétaion personnelle (nos peurs,  jugements, désirs, opinions, seniments, ont une inluence 
impte et doivent ê pris en compte)

La technique d'obs :
-Décrire ce qui se passe : gestes, aitudes, mouvements, dialogues... sans écrire aucune 
impression, aucun resseni, aucun jugement
-Préciser contexte, date, lieu
-Quesionner cete séquence de réalité
-L'analyse devra permetre de dépasser le décodage personnel



-C'est en communiquant à l'équipe vos obs que vous paricipez à la connaissance des pers que vs 
accompagnez, à la compréhension de leurs comportements ou diicultés, à la réponse à leurs 
besoins, accompagner l'E ds son dévT en foncion des KpaciT de l'E, à l'adaptaion de vos praiques,
à la cohérence de vos praiques, à l'évaluaion de vos praiques

Démarche d'obs et d'objecivaion :
Il est nécessaire de se donner les garanies :
-Avoir une méthode par rapport à l'obs 
-Écrire le + rapidement possible
-Muliplier les obs sur des séquences semblables (systémaisaion) et dans des domaines variés 
(lute contre la focalisaion)
-Muliplier les observateurs, confronter les obs 
-Dév en équipe un quesionnement perinent et aidant puis dégager des hypothèses de 
compréhension, interprétaion élaborée à distance de la situaion

Observer de diférentes manières : 
-L'obs fortuite (=par hasard) (pas tant que ça)
-L'obs volontaire
-L'obs externe (à l'aide de nos 5 sens)
-L'obs interne (émoions, sensaions)
-L'obs du groupe
-L'obs du comportement individuel
-L'obs paricipante ou engagée (interacion)
-L'obs non paricipante/non engagée (pas d'interacion)
-L'obs directe (sur le comportement lui-mm)
-L'obs indirecte (sur le résultat du comportement)

Une démarche iable d'obs permet de :
-Limiter les efets nég de la subjecivité en conservant ses apports posiifs notamment par le 
recours à l'obs interne
-Travailler en équipe d'une man eicace
-Interpréter cad de construire du sens en dégageant des interprétaions personnelles sans se les 
méconnaître 

Une démarche iable d'obs :
-L'obs est un ouils qui vs permetra de mieux comprendre les personnes que vs accompagnez
-Permet de comprendre le sens et l'impact des actes que vous posez
-Elle facilite la mise en place de projet
-Elle permet d'argumenter et d'évaluer 
-Elle donne une cohérence au travail de l'équipe
-Elle nécessite un exercice de la technique et de la méthode ain d'être averi des risques, des 
projecions personnelles, des distorsions dues à nos propres préoccupaions
-L'obs est un ouil de base indispensable à t professionnel des carrières médico-sociales
-La perspecive éducaive et prévenive centrera ses objs sur l'ajustement au dévT, aux besoins de 
l'E, à une analyse de composantes d'une situaion

L'obs : une posture
-C'est une rencontre humaine /aux autres /à soi
-Qui nécessite de se décentrer de sa propre culture, éducaion, références, histoire... Se remetre 



en quesion, s'interroger, ne rien prendre pour acquis... déconstruire

Qualités humaines pour observer :
-Empathie
-Tolérance
-Humilité
-Écoute
-Travail d'introspecion, rélexivité

→L'obs n'est pas seulement une technique et une méthode, mais une aitude vis-à-vis de l'aure, 
observer c'est regarder et écouter, c'est se mobiliser pr connaître l'autre, le reconnaître, le 
comprendre en tant que personne.
Le regard atenif sur l'E permet non seulement de faire connaissance avec lui mais aussi de 
l'accompagner dans son devT et d'adapter l'envT à ses besoins. L'accompagnement du tout-peit 
démuni du langage verbal nécessite d'ê vigilant dans son obs. Ce regard sur l'autre oblige le 
professionnel à ê «présent», à rompre avec l'habitude, la rouine, l'ennuie et traduit le dynamisme 
du méier. Ce regard n'est en aucun «normalisé» et n'a de sens que s'il en déclenche une 
démarche posiive ds l'envT familial et social de l'E

Méthode Esther BICK 1948
-Mieux comprendre les diférents mouvements psychiques individuels en constante interrelaion 
avec ceux de l'entourage
-Le professeur Didier Houzel a créé un DU (faculté d'Amiens)

Méthode BRAZELTON 1973
-Cet examen clinique du bb est efectué pour les parents
-Il évalue le répertoire comportemental du nouveau né et ses compétences à parir de : 28 items 
comportementaux (KliT du sommeil, consolabilité, câlinité, la robustesse, la faigabilité, la 
sensibilité, les réponses visuelles et audiives, l'intérêt pour les échanges interacif avec ses parents
ou l'examinateur, l'autonomie et le besoin de protecion)

Méthode Anne Marie FONTAINE
-Obs sur des thèmes
-Élaboraion de grilles d'obs
-Travailler en équipe
-Adapter nos praiques professionnelles 

L'obs : une posture
-L'observaion en nous dans chaque acion
-L'observaion au cœur de notre méier


