
La Co-observation 
 
 
 
Durée conseillée :   
Observation : de 30 minutes à 1 heure (selon le niveau de classe) 
Temps d’échanges : selon votre souhait et le contexte de l’observation. 
 
Objectifs : Aller observer les gestes professionnels d’un collègue et partager 
des pratiques en lien avec la problématique. 
Dégager les obstacles et les leviers d’une démarche expérimentale. 
S’inspirer d’une démarche déjà bien installée. 
 
 
Compétences à mettre en œuvre : Observer, avoir un esprit critique sans 
être dans le jugement, faire preuve d’empathie, échanger, se questionner, 
prendre du recul et avoir un retour réflexif sur sa pratique. 
 
 
L’organisation :  
Cette observation peut se faire au sein de l’équipe et demandera donc une 
organisation à l’interne. (répartition des élèves pendant un temps donné, 
décloisonnement…) 
Prévoir des temps d’échanges professionnels : avec le collègue qui vous a 
accueilli dans sa classe ;  puis avec l’équipe, cette observation pouvant 
nourrir avec pertinence la phase « S’inspirer ». 
 
 
Elle peut aussi se faire à l’extérieur de l’école pour l’observation d’une 
« pratique » dont vous avez envie de vous inspirer. Il s’agit alors d’en faire la 
demande auprès de l’Inspecteur en charge de la circonscription, après 
accord de l’ensemble de l’équipe et sous couvert du directeur. 
Prévoir un temps d’échanges avec le collègue qui vous accueille. Proposez 
à votre tour de l’accueillir si il le souhaite. 
 

 
 
 
 
 
 
Matériel :  
Une grille ciblant les points à observer pourra être utilisée. Toutefois, deux 
écueils peuvent exister :  

• en cadrant votre observation, cet outil peut vous empêcher de voir ce 
que nous vous n’aviez pas anticipé ; 

• l’utilisation d’une grille d’observation peut donner l’impression à votre 
collègue qu’il est évalué. 

 
 
Variables :  
Selon les sujets, il est possible d’organiser des visites de classes en équipe 
lorsque les élèves n’y sont pas. Les observations peuvent ensuite être 
confrontées et problématisées. Ces visites de classe favorisent les échanges 
et les controverses professionnelles. 
Liste non exhaustive des sujets adaptés à cette variable : les affichages ; 
l’organisation spatiale ; le matériel pédagogique … 

 


