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DESCRIPTION DES STATUTS DE L’OBSERVATION 
 

L’observation exhaustive, complète n’existe pas. Une observation répond à un projet. Il est utile 
d’être explicite sur le projet d’observation pour que l’élève sache ce que l’on attend de lui, et quels 
sont les critères pertinents et utiles à mobiliser. Voici quelques exemples de projets d’observation. 

Nous invitons les enseignants à clairement formuler le projet d’observation à l’élève, de le rappeler 
en cours d’exercice, afin d’éviter tout malentendu. 

Observer pour répondre à une question (observer pour comprendre) 

Dans le cadre d’un projet d’observation défini, sélectionner les critères pertinents en rapport avec la 
question. Vérifier la présence du (ou des) critère(s) sur l’objet.  

Les questions sont : 

 de nature descriptive :  

Exemple : Observer la fleur afin de décrire les différentes parties 

 

 de nature explicative : 

Exemple : Observer cette pomme afin de montrer en quoi le fruit joue un rôle dans la reproduction de 
la plante qui le porte. 

Observer l’evolution d’une fleur de pommier pour savoir quelle partie se développe en fruit. 

 

Observer pour trier  

Lors de l’utilisation d’une clé de détermination, pour nommer un objet ou pour voir à quelle 
catégorie établie il appartient. Dans ce type d’observation, les critères sont donnés.                  

Exemple : Utiliser une clé pour déterminer à quel type de fruit la pomme correspond. 

 

Observer pour classer 

Dans le cadre d’un projet de classement, choisir et appliquer des critères pertinents pour classer un 
ensemble d’objets et construire plusieurs ensembles exclusifs. La pertinence des critères est fonction 
du projet de classification, il existe donc plusieurs classements possibles pour une même collection 
d’objets. Dans ce type d’observation les critères sont à chercher.                                                          

Exemple : Devant une collection de fruits récoltés en ballade, choisir le critère de comestibilité pour 
l’homme pour les classer ; Ou devant cette même collection de départ, choisir le critère de la couleur 
pour les classer en catégories distinctes.                                                                                  
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Remarque : la classification phylogénétique du vivant est un cas particulier de classification. Le projet 
de classement est de savoir : « qui est proche de qui » selon des critères pertinents d’un point de vue 
évolutif. Les critères observables à utiliser pour ce projet de classement peuvent nous être fournis par 
les phylogénéticiens (par exemple, la présence d’aile n’est pas un critère pertinent pour ce type de 
classement, une aile de papillon n’ayant rien à voir d’un point de vue phyllogénétique avec une aile de 
canari) 

 

Observer pour comparer 

Lorsqu’il s’agit d’observer plusieurs objets pour les comparer en utilisant un ou plusieurs critères 

Exemple : Je compare plusieurs sortes de pommes pour choisir celle qui a les caractéristiques 
recherchées pour mon projet culinaire (critère de comparaison : texture à la cuisson, gout acide ou 
sucré, couleur,..) 

Observer pour valider 

Observation réalisée dans le cadre d’une démarche expérimentale. Il s’agira de sélectionner les 
critères pertinents qui permettront de confirmer ou infirmer une hypothèse. Dans une observation 
pour valider, nous tenterons de proposer une observation quantitative. Cela nécessitera le plus 
souvent de prévoir un outil d’observation (mesure)  

Exemple : Observer le temps nécessaire à la fonte d’un glaçon entouré soit d’une couche de 0,3cm de 
laine ou d’une couche de 0,3cm d’aluminium. Outil de mesure : le chronomètre 

 

 

 


