
Savoir observer : 
de la découverte au dessin d'observation

(cycle 1)

Toutes les activités scientifiques (entre autres !)   nécessitent de savoir  observer correctement. Cette 
compétence peut être acquise et améliorée par le biais de divers exercices. Ce document aide à mieux 
comprendre ce mécanisme et propose des activités permettant aux élèves d'affiner leur regard, et donc de 
mieux se représenter et analyser le monde qui s'offre à eux.

Il est constitué de trois parties :
✔ Observation et développement cognitif
✔ Usages de l'observation en sciences
✔ Comment favoriser l'observation ?

OBSERVATION ET D VELOPPEMENTÉ  COGNITIF

1. Qu'est-ce qu'observer ?___________________________________________________________

◦ Quelques définitions...   

▪ « Observer c'est, étymologiquement,  se mettre devant. Ainsi observer quelqu'un c'est le 
prendre comme « objet ».1

▪ « C'est  s'accaparer  certains  éléments  du  réel  et  en  ignorer  d'autres,  c'est  abstraire, 
dégager certaines propriétés et en ignorer d'autres »2

▪ L'observation est un processus et non un simple mécanisme (comme la photographie), qui 
nécessite un acte d'attention conscient d'une part, et un acte intelligent qui implique une 
sélection  d'informations  pertinentes  d'autre  part.  Cela  implique  que  ce  processus  de 
perception est prémédité (il  répond à un objectif  défini)  et éclairé (il  s'insère dans un 
corps de connaissances, dans un contexte pré-existant).3

▪ « L'observation est une opération cognitive de production de sens par l'observateur à des 
fins d'évolution de ses connaissances, de ses actes, de ses attitudes.4 »

▪ « Apprendre à observer c'est apprendre à  mettre en relation des évènements vécus et 
des cadres d'analyse donnant un sens à ces évènements »5

▪ « Au-delà de voir  (avoir  des sensations visuelles),  au-delà de percevoir  (identifier  des 
sensations  visuelles),  au-delà de regarder  (action  volontaire  pour  voir),  observer,  c'est 
centrer  visuellement  son  attention  sur  un  objet  pour  l'analyser le  plus  objectivement 
possible afin de le comprendre.6 »

▪ L'interprétation  est  inévitable  dans  l'observation  :  elle  est  automatiquement  induite  par 

1 Source : « Les méthodes en psychologie : l'observation », ATRIUM (http://www.yrub.com/psycho/methobservation.htm)
2 Source : idem ci-dessus.
3 Source : idem ci-dessus.
4 Source : « Formation par l'observation de situations éducatives. » Kohn Ruth Canter, Massonat Jean, Piolat Michel.
5 Source : idem ci-dessus.
6 Source  : « De la découverte du monde à la biologie aux cycles II et III », Nathan Pédagogie.
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l'expérience personnelle, le système de références, les connaissances de l'observateur. De 
ce fait, l'exactitude « dans l'absolu » d'une observation n'est jamais garantie.

▪ Le terme « observation » recouvre à la fois une méthode/un processus, une démarche de 
recherche ou un lot d'informations collectées.

En résumé,  nous pouvons retenir  que l'observation  est  un  processus volontaire  de  sélection 
d'informations recueillies  par  les sens,  que l'observateur  met en relation avec son corpus de 
connaissances afin de les analyser, de les interpréter et d'en tirer du sens.

Mots-clés : processus volontaire, sélectionner, faire du lien, interpréter.

Cela signifie que l'observateur doit :

1. Déclencher consciemment ce processus ;
2. Savoir quel objectif il poursuit, ce qu'il cherche à savoir, afin de pouvoir correctement 

sélectionner les informations fournies par ses sens : « on n'observe pas pour observer » ;
3. Disposer d'un cadre d'analyse (corpus de connaissances) pré-existant, auquel il pourra 

confronter les informations sélectionnées ;
4. tre  conscient  que le  sensÊ  qu'il  tire  de son observation  est  lié  à  son système de 

références personnel, et peut donc être imparfait voire erroné.

◦ A quoi concourt l'observation ?  

L'observation participe à la construction d'opérations mentales telles que :
– « reconnaître », par comparaison aux données que l'on possède déjà
– « déduire » : vérifier des lois, infirmer ou confirmer des hypothèses
– « induire » : généraliser (avec prudence), imaginer des solutions, établir des relations

◦ Comparer pour comprendre  

Une observation peut être visuelle, mais également mobiliser tous les autres sens : l'ouïe, par exemple 
pour identifier un son que l'on ne connaît pas et reconnaître un oiseau ; le goût, notamment lorsque l'on 
cherche à caractériser et évaluer des vins, des pommes,... ; l'odorat, utilisé par exemple pour élaborer et 
différencier  des  parfums,  évaluer  la  fraîcheur  d'une  viande  ;  le  toucher,  qui  permet  de  reconnaître 
différentes essences d'arbres (écorces, grain du bois), d'évaluer la qualité de tissus... Ces sens peuvent 
être utilisés seuls ou en combinaison. Pour chacun de ces usages, l'on compare ce que l'on observe à 
une « banque de données » que notre cerveau a accumulées au fil de ses expériences antérieures.

▪ Relever  les  différences  et les  similarités,  par  couples  ou  par  groupes 
d'objets/situations 

Distinguer les différences pertinentes de celles qui sont inutiles vis-à-vis de l'objectif poursuivi permet 
d'identifier un ensemble de différences liées entre elles, afin d'identifier un ensemble de conditions ou 
de propriétés permettant d'expliquer une situation. (exemple : distinguer des œufs durs et des œufs crus) 
(Source :Enseigner les sciences, comment faire)
L'observation des similarités est aussi, voire plus importante que celle des différences, car elle permet de 
faire des regroupements et de faire émerger des concepts basés sur ces analogies (une chaise et un 
tabouret  ont  des  différences,  mais  partagent  suffisamment  de  points  communs  pour  que  nous  les 
considérions comme des sièges). Cela signifie également que les observations doivent être reliées entre 
elles, pour faire émerger des régularités et pouvoir généraliser, toujours avec précautions.
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▪ Comparer des objets entre eux, des évènements, un même objet à différents états...

L'observation peut donner à comparer des objets (une chaise et un tabouret), des évènements (le niveau 
de l'eau sous une lampe baisse, il ne baisse pas/moins dans le noir, le niveau de la mare en été baisse), 
un objet dans différentes situations (la canette au sortir du frigo est couverte de buée, elle ne l'est pas 
dans le frigo ni lorsqu'elle est sortie depuis longtemps), un objet ou un être vivant au fil du temps (le bulbe 
est planté, quelques jours plus tard une pousse sort du pot, quelques jours plus tard une tige...). Cette 
comparaison permet d'établir un système de références.

▪ Comparer avec un système de références déjà construit : établir des relations avec 
ses connaissances

Les différences et similarités peuvent également être relevées par rapport à une situation ou un objet 
auquel le cerveau peut faire référence : « ça me rappelle » ou « je pensais que ça devrait ressembler 
à..., mais en fait... ».

▪ Comparer avec des documents
Lorsque les élèves sont capables de passer de l'objet au document (échelle, 2 dimensions...), l'on peut 
enrichir  l'observation  en comparant  l'objet  observé avec sa représentation  :  un  agrandissement,  une 
meilleure position ou orientation de l'objet, une photographie permettant d'éviter le mouvement d'un être 
vivant... aidera à remarquer des détails non perçus sur l'objet ou de vérifier des hypothèses que l'objet 
seul ne permet pas de vérifier (exemple : document fournissant des informations sur les crânes observés 
dans une pelote de réjection).

◦ Sélectionner les informations en fonction d'une question   

On ne peut sélectionner les informations à recueillir par l'observation, et leur donner ainsi du sens, que 
sur la base d'un ou plusieurs critères. Il  est donc indispensable pour observer de disposer d'un axe 
d'observation, qui correspond à un objectif de résultat en fonction duquel l'on axera la comparaison. Par 
exemple, cet axe ne sera pas le même si l'on observe deux œufs en cherchant à déterminer lequel est 
dur, ou bien en cherchant à savoir quelle est leur fonction biologique, ou encore en se demandant lequel 
serait plus adapté à être décoré.

Enfin, Il faut être conscient que les informations que l'on sélectionnera seront également déterminées par 
notre  vécu  et  nos  expériences  antérieures,  constituant  notre  système de  références,  ainsi  qu'à  nos 
modèles mentaux (exemple : observation du spermatozoïde et interprétations différentes, influence du 
modèle des chevaliers pour expliquer la cuirasse du rhinocéros...)

2. Tenir compte de...________________________________________________________________

▪ Capacités à développer pour une bonne observation
– curiosité (observation spontanée)
– rigueur (observation dirigée)
– objectivité : ne pas tenir compte de ses goûts, préférences, connaissances, et ne pas avoir une 

approche sensible (dans la mesure du possible...)

▪ Difficultés pour les jeunes enfants
– Absence de références pour comparer : les images mentales et les modèles sont à construire...
– Perception temporelle fragmentée
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– Passage difficile de 3 à 2 dimensions, d'une échelle à l'autre
– Difficulté d'utilisation d'objets techniques (loupes, jumelles...), qui nuisent plutôt à l'observation
– Se détacher de l'imaginaire et de l'affectif, de ce qu'ils croient voir, de leurs conceptions initiales 

(cesser d'affirmer pour se questionner)

« L'enfant de moins de 4 ans est incapable d'une observation méthodique, d'une analyse objective et 
ordonnée d'un tout. »7 Il est très intéressé par ce qui vit et bouge et est en rapport avec lui-même, mais 
n'observe pas spontanément les objets inertes sauf si on les lui fait démonter. Il perçoit de nombreux 
détails, qui échappent souvent aux adultes, qu'il énumère sans faire de liens entre eux. Cette attitude 
n'est pas structurée ni conduite par une idée directrice.
« Dès 4 ou 5 ans, l'enfant est capable d'une analyse fruste de situations complexes. Il peut associer,  
dissocier, mettre en ordre »8. Ses observations sont toutefois empreintes d'affectivité, voire d'irrationalité.

Il faut cependant partir de l'attitude des jeunes enfants pour la faire progressivement évoluer. En leur 
proposant  des  situations  de  découverte  multisensorielle,  notamment  lors  d'observations  libres  mais 
cadrées, ils pourront établir un premier contact, une première réaction, et probablement commencer à se 
poser des questions.

7 Source :  Observer pour comprendre les sciences de la vie et de la terre, J. Guichard
8 Source : idem
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USAGES DE L'OBSERVATION EN SCIENCES

1. La démarche d'investigation 

Voir les étapes de la démarche en fin de document.
L'observation se retrouve dans la plupart des étapes de la démarche d'investigation.

2. Les fonctions de l'observation

◦ descriptive : saisir des informations (décrire un phénomène, une situation, mettre en évidence 
des informations : structures, manifestations de fonctions biologiques, comportements, 
modifications...)

◦ évaluative : utiliser des informations pour évaluer (situer dans un cadre, sur une échelle... : 
retrouver le nom d'un animal, comparer des qualités de tissu, définir le degré de pollution d'une 
eau...)

◦ heuristique : faire émerger une hypothèse (« nous avons remarqué que … ; c'est  peut-être 
parce que... »)

◦ de vérification : vérifier une hypothèse (nous avons observé que le résultat de notre expérience 
est... ; cela permet donc de conclure que...)

3. Observer pour développer un questionnement (situation déclenchante)

◦ Observation «     libre     »   
Donner  du temps  pour  une  observation  « libre »,  par  exemple  en  mettant  à  disposition  une  « table 
d'observation » sur sur laquelle on aura disposé des objets introductifs d'une séance future, pourquoi pas 
accompagnés de questions présentés sous la forme d' « invitations à observer ».

◦ Observation en réponse à une question ouverte ou d'incitation  
▪ posée pour susciter la curiosité : « Que remarquez-vous à propos de … ? » « Qu'y a-t-il 

de semblable entre ces ... ? » « Que se passe-t-il si ... »
▪ posée pour corriger une interprétation spontanée (not. Après recueil des représentations) : 

« Comment pourrions-nous vérifier que... ? » « Si (interprétation émise par l'enfant), alors 
comment se fait-il que … (situation invalidant cette interprétation)

4. Observer dans une situation de recherche (répondre à un questionnement développé en 
amont)

◦ Pour comprendre :  
▪  formuler une hypothèse
▪ vérifier une hypothèse (observation et description d'un organisme, d'un phénomène ou du 

résultat d'une expérience, en relation avec un résultat attendu)
◦ Pour nommer :  
▪ classer
▪ reconnaître les espèces, les matières,...
▪ classifier (êtres vivants)

◦ Pour mémoriser :   
▪ plaisir et émotion (avoir envie, voir « en vrai », faire soi-même, se questionner, 
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s'émerveiller...)
▪ associer les sens
▪ garder une trace: passage à l'écrit

5. Distinguer observation et interprétation

▪ observer n'est pas interpréter... mais les deux sont difficiles à dissocier
▪ induire (généraliser à partir d'observations comparées, extrapoler) avec prudence 
▪ rechercher la régularité pour pouvoir extrapoler

On pourra extrapoler, mais jamais établir de vérité universelle...

6. Pratiques contre-productives

◦ décrire sans comprendre ni se questionner, finit par dégoûter les élèves
◦ observer sans objectif ni contexte conduit à d'étranges choses (ex : « dessinez ce que vous 

voyez dans le microscope » : on voit des irisations, des fragments parasites...)
◦ se détacher de l'objet observé (approche uniquement livresque)
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COMMENT FAVORISER L'OBSERVATION ?

« L'observation n'est pas un simple exercice sensoriel débouchant sur une acquisition de vocabulaire, 
mais une activité intellectuelle d'investigation. De l'école maternelle au collège, on peut envisager de 
développer progressivement les capacités d'observation »9

1. Aide à l'acquisition de système de références et d'automatismes

Il est important de pouvoir aider l'élève à enrichir sa « bibliothèque de modèles » personnelle, afin qu'il 
puisse affiner ses observations et donc que ses interprétations soient de moins en moins erronées. Cela 
est utile en sciences, mais en élargissant, également dans tous les domaines de la vie et notamment la 
citoyenneté...

◦ S'habituer à la comparaison : exercer le regard  
▪ retrouver un élément dans un ensemble
▪ explorer rapidement du regard (images projetées rapidement)
▪ regrouper des éléments par couples
▪ reconstruire une image d'après un modèle
▪ replacer des morceaux d'une image au bon endroit
▪ rechercher des indices en lien avec un contexte

◦ Aide à l'acquisition de systèmes de références   
« La valeur de l'observation des détails, par rapport à une observation globale, vient de ce qu'elle permet 
souvent de donner un sens à d'autres observations » : prendre l'habitude d'observer à chaque fois des 
détails permettant de préciser toute observation (forme, taille, couleur de chaque particularité, constance 
ou nom dans le temps, choses qui changent en même temps...)10

▪ Inventorier tous les détails d'un objet, d'une situation, verbaliser et échanger (exercice à 
utiliser avec précaution et parcimonie)

▪ S'aider d'une photographie pour repérer l'objet à observer et l'isoler de son environnement
▪ Exercices d'écoute (« observation sonore »)
▪ Acquisition de vocabulaire : être capable de restituer à un tiers (langage d'évocation)

2. Guider l'observation dans une situation donnée

◦ Aider à sélectionner les informations pertinentes : savoir «     quoi observer     »  
▪ focaliser l'attention (on regarde les « choses velues et courbées » dans le pot plutôt que le 

pot lui-même, le support du pot...)
▪ donner des catégories de choses à observer
▪ poser des questions « focalisantes »

◦ Affiner et prolonger son observation, comparer  
▪ par des aides au dessin et au coloriage
▪ par la reconstruction de modèles (mise en ordre de parties du corps, de séquences, 

puzzles...)
▪ par la comparaison par couples, la constitution de groupes, la mise en ordre...
▪ par rapport au modèle établi ensemble à partir de nos représentations (exemple : fiche 

« fourmi » sur diaporama)

9 Source :  Observer pour comprendre les sciences de la vie et de la terre, J. Guichard
10 Source : « Enseigner les sciences : comment faire ? », Wynne Harlen.
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▪ par rapport à un modèle fourni par l'enseignant (ex : photo de phasme, silhouettes...)
▪ par rapport à une liste de choses à voir (vois-tu les pattes ? Comment sont-elles ? Vois-

tu... ?), à compléter avec un dessin co-construit avec l'adulte (« j'ai vu les pattes, mais 
elles sont plus grandes que ce que tu as dessiné »)

◦ tablir des relations dans le temps :É  
▪ noter  les observations des enfants sous leur  dictée (développement  d'une plante,  d'un 

poussin), de manière régulière, et les relire ensemble pour établir des comparaisons avec 
ce  qui  avait  été  observé  précédemment.  Cela  permet  de  faire  émerger  des 
questionnements.

◦ Verbaliser  
▪ discuter des observations (avant, pendant, après)

Ces échanges verbaux entre élèves, ou avec l'adulte, vont permettre de confronter les observations et de 
les affiner, de remettre en cause certaines interprétations, de faire émerger un besoin de vocabulaire... 
tout  en  donnant  à  l'adulte  une  idée  de  la  manière  dont  l'enfant  observe  et  quelles  sont  ses 
représentations. 

▪ introduire du vocabulaire

3. Enrichir l'observation par des mesures et des outils 

▪ plus grand que... plus foncé que... plus léger que...
▪ outils pour mieux voir : aqua-kit, loupe (à éviter avec les très petits)
▪ outils pour mettre en évidence : ferme à lombrics
▪ outils pour mesurer le temps...

Surprendre, émouvoir, émerveiller... pour donner envie de s'attarder et de comprendre.

« C'est en observant que l'on apprend à observer »
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LE DESSIN D'OBSERVATION 

On ne dessine pas « pour  dessiner »...  Le  dessin d'observation  sert  un objectif  qu'il  faut  définir  en 
préalable à l'exercice.

1. Objectifs possibles d'un dessin d'observation 

• Recueil  des  représentations  pour  comparer  plus  tard  avec  ce  que  qui  est  observé  (aide  à 
l'observation)

• Aide à focaliser le regard et à remarquer des détails
• Conserver une trace (attention, on ne « conserve pas pour conserver »...)

➢ expliquer ce que l'on a fait pour y revenir plus tard et recommencer à l'identique
➢ fixer une observation simple pour y revenir plus tard (exemple : « il y a un animal et deux 

petits »)et constater l'évolution ou non de la situation 
➢ expliquer à d'autres élèves
➢ aider à formuler une conclusion
➢ ...

2. L'accompagnement du dessin

Le dessin d'observation au cycle 1 et en début de cycle 2 peut introduire une difficulté supplémentaire 
dans l'exercice d'observation : il implique de passer de 3 à 2 dimensions, de maîtriser l'outil et le geste... 
Suivant l'objectif visé et le niveau des élèves, il peut être adapté, complété ou remplacé par un compte-
rendu oral (puis dicté à l'adulte), mimé, par une maquette, une photographie, un collage... 

Il faudra par ailleurs :
• Faire commenter le dessin « à chaud » pour noter la légende correspondant à l'intention initiale.
• Limiter le sujet : on ne dessine pas un paysage avec des maternelles, ni une situation, mais des 

éléments physiques simples. L'objectif n'est pas de produire un dessin d'art, mais représentatif 
de la capacité de l'élève à extraire les éléments observés et pertinents.

• Fournir des aides au dessin suivant le niveau de chaque élève :
◦ fournir un dessin à compléter (dessiner le contour d'une feuille d'arbre, l'élève ajoute les 

nervures ; dessiner les contours d'un poisson, l'élève ajoute les couleurs...) ;
◦ donner l'occasion de faire plusieurs dessins, en introduisant du vocabulaire aidant à remarquer 

des détails entre chaque dessin ; faire comparer les dessins des élèves entre eux et verbaliser;
◦ donner un dessin déjà fait mais découpé en plusieurs parties, à remettre en forme
◦ …

A ce niveau de scolarité, le dessin est un outil pour enrichir l'observation et non une finalité.

Le  dessin  peut  servir  à  l'évaluation  ;  cependant,  on  n'évaluera  pas  la  qualité  du  dessin  mais  les 
compétences d'observation qu'il aide à mettre en évidence au regard de la consigne donnée, au même 
titre qu'un échange oral avec l'adulte. 
Par exemple, en cherchant à évaluer si l'élève a su comparer deux situations (les chenilles sont sur les 
plantes en train de manger, puis les chenilles se sont transformées et sont maintenant suspendues au 
couvercle du pot), ont pourra poser la question : « qu'est-ce qui a changé ? » ou bien « où sont les 
chenilles dans les deux situations ». On attendra alors soit une réponse orale, soit un dessin, soit des 
détails entourés ou coloriés sur deux photographies. Si l'on attend un dessin, on ne regardera pas la 
qualité du dessin de chaque chenille mais l'emplacement des dessins des chenilles dans le pot (pré-
dessiné ou non).
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Pour aller plus loin...

Ressources disponibles au CDDP de la Vendée

• Bellanger, Françoise. Attention, observation, mémoire, CP. Paris : Retz, 1998. 47 p. ; 28 cm. Une fiche 
par semaine, 01. 

Résumé : 36 fiches photocopiables permettant d'entrainer les élèves de CP à travailler leurs facultés d'observation,  
d'attention  et  de  mémorisation.  Les  élèves  développent  leurs  capacités  d'attention  visuelle  et  auditive,  leur 
imagination, ils utilisent des stratégies de mémorisation et se construisent des images mentales pour les graver en 
mémoire.

• La main à la pâte. L'observation en maternelle. La Classe maternelle (Révigny), 05/2006, 149, p.42-51. 
Résumé : Dossier sur l'observation scientifique à l'école maternelle : démarche, objectifs, matériel, progression. En 
TPS-PS : dessins d'observations à partir de l'élevage de papillons ; en GS : activités de familiarisation avec la 
métamorphose à partir de l'élevage de vers de farine. Informations scientifiques pour l'enseignant sur le ténébrion 
meurtrier (ou ver de farine).

• Harlen, Wynne. Enseigner les sciences : comment faire ?. Le Pommier, 2004. 205 p. ; 20 cm.
Résumé : Il s'agit de comprendre de quelle façon les enfants apprennent la science, et de faire de la science une 
discipline  attrayante et  stimulante.  A la  fois  pratique et  théorique,  ce livre s'appuie sur  des situations et  des 
expériences concrètes. Il  propose des dispositifs d'expérience à mettre en place dans le cadre du programme 
officiel français d'enseignement des sciences à l'école primaire et dans l'esprit de la main à la pâte.

• Guichard, Jack. Observer pour comprendre les sciences de la vie et de la terre. Hachette, 1998. 319 
p. ; 22 cm. Pédagogies pour demain. Didactiques. 

• Cantor, Maryline / Lange, Marc / Martinet, Isabelle. De la découverte du monde à la biologie aux cycles 
II et III. Nathan, 1996. 96 p. ; 26 cm. Les pratiques de l'éducation. 

Ressources internet

Traces écrites et dessin d'observation en maternelle :
http://ecoledespetits.free.fr/decmonde/sciences/desobs.htm
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