
 

C@FÉ 
ATELIER « ANALYSES DE PRATIQUES 

PÉDAGOGIQUES » 
 
OBJECTIFS 
Réfléchir sur sa pratique pédagogique par l’observation : en observant ses pairs et 
en étant observé par eux. Le fait d’être tout à tour observateur et observé permet 
de se décentrer, de prendre de la distance par rapport à l’action et de partager ses 
questionnements. Il s’agit de réfléchir ensemble pour essayer d’appréhender la 
complexité des situations d’enseignement/apprentissage. 
 
MODALITÉS 
La première réunion nous permettra de constituer le calendrier d’observations : 
- Présentation du groupe. Il sera en tout cas interdisciplinaire étant donné la 

diversité des disciplines représentées.  
- chaque observation sera suivie d’une brève réunion de « retour 

d’expérience ». La tenue d’un cahier de bord est recommandée à chaque 
participant afin de garder une mémoire des observations et des moments de 
discussion ; il servira aussi à alimenter le rapport final. 

- il faudra établir un calendrier précis des horaires et des lieux d’observation 
possibles pour tous les membres d’un même groupe. 

- un cadre éthique de l’observation doit être négocié par le groupe avant le 
début des opérations : discrétion, attitude empathique, confiance 
réciproque. 

- les objets d’observation seront définis par le groupe en fonction des 
priorités de chacun. 

- le coordinateur sera le garant de l’organisation et du bon déroulement des 
observations. 

 
OBJETS D’OBSERVATION 
Lors de la première séance plénière, les participants réfléchiront aux questions 
qu’ils se posent sur leurs pratiques afin de préparer les observations.  
 
À titre indicatif, voici quelques objets d’observation possibles. 
 
Pôle « savoir, connaissances » 
- les objectifs de la séquence d’enseignement et leur présentation 
- les supports pédagogiques utilisés 
- la vérification des pré-requis 
- la présentation des contenus (oral, écrit, usage du tableau, Power-point, etc.) 
- l’utilisation de l’ENT et des supports numériques 
- Évaluations (formative, sommative) 

 
Pôle « étudiant » 
- occupation de l’espace, répartition 



- prise en compte des réactions des étudiants 
- interaction entre étudiants, interaction avec l’enseignant   
- questions d’attention, de concentration, de discipline 
- temps de parole et fonction de la parole  
- activités observables des étudiants (prise de note, écoute, interactions, 

autres..) 
- évaluation : « feed-back » des étudiants sur le cours, auto-évaluation 

 
Pôle « enseignant » 

-   occupation de l’espace 
- gestuelle, regard 
- temps de parole, débit et niveau, fonctions de la parole (expliquer, dicter, 

répéter, organiser le travail, répondre aux étudiants, faire la discipline) 
- écoute et prise en compte des étudiants  
- interaction avec les étudiants : fréquence d’interrogation, qui est interrogé, 

pour quoi,  etc. 
- stratégies de communication  
- choix didactiques et capacité d’adaptation 
- évaluation, auto-évaluation 
- présentation du travail à faire 
- modèles pédagogiques sous-jacents 

 
 
RÉCAPITULATIF DU DÉROULEMENT ET DU CALENDRIER : 
 
- Première réunion de travail : prise de contact et organisation 
- planning des séances d’observation  à établir selon la taille du groupe 

(environ 5 observations de 2h) suivies de 30 mn de retour sur expérience « à 
chaud » 

- tenue d’un carnet de bord pendant et en dehors des observations 
Rédaction d’un bilan personnel de l’expérience qui servira de base aux 
échanges de la réunion finale, à remettre au coordinateur.  

- à la fin de l'atelier: séance plénière de retour sur expériences après toutes 
les observations : 2h. (date à fixer ensemble) 

 
 

Contacts 
 
Nicole Poteaux : nicole.poteaux@unistra.fr 
Jonas Braun : jonas.braun@unistra.fr 
 
 


