
EXERCICE : LES FACTEURS INFLUENCANT L’OBSERVATION 
 

1. Lisez les extraits de « Extrait de Mucchielli, R (1988) – L’observation 
psychologique et psychosociologique ». 

2. Répondez aux différentes questions. 
3. Complétez le schéma de synthèse intitulé « Les facteurs influençant 

l’observation » à l’aide de vos réponses. 
 
 

Reuchlin (1950) a effectué une étude des possibilités d’observation dans une 
situation. Des sujets exécutaient des tests manuels devant 2 observateurs. Tous les 
comportements possibles des exécutants avaient été antérieurement répertoriés et nos 
observateurs avaient simplement à cocher sur une liste de 21 traits ce que faisaient les 
sujets et combien de fois se manifestait le trait de comportement prévu. A chaque séance, il 
y avait un seul sujet et les deux observateurs. 
Au terme de la série d’observations, on constate que les deux protocoles d’observations 
sont différents en ce qui concerne le nombre de traits relevés et la fréquence par trait : un 
des observateurs, par exemple, avait privilégié les comportements verbaux. L’autre, les 
comportements moteurs, chacun des deux négligeant ou sous-évaluant l’autre aspect 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
1. Soulignez dans le document  

 En bleu les modalités de l’observation 

 En rouge ce qui a été mis en évidence 
2. Que peut-on conclure ? 

 
 
            Théodore Caplow formule la règle suivante : « le laps de temps admissible entre 
l’obervation et la notation se mesure en minutes, ou à la rigueur, dans des conditions 
particulièrment difficiles en heures. Des observations gardées en tête jusqu’au lendemain 
doivent être considérées comme perdues ». 
 

3.  Quelle est la valeur d’une observation reconstituée « de mémoire »  
4. Quelles solutions peut-on envisager ? 

 
 
           Si l’observateur a à évaluer deux individus ou deux groupes et si l’un est considéré 

comme supérieur, l’observateur surestimera les résultats suivants. 
 

5. Quel est le critère de référence qui sert de base à cette observation ? 
 
 
         Les expériences de A.S. Luchins consistent à présenter à des sujets individuels une 
série de 5 gribouillis dont le premier à gauche contient de manière visible une tête de 
femme vue de profil avec une abondante chevelure, et le premier à droite contient de 
manière visible une bouteille avec un bouchon et une étiquette. De gauche à droite « la tête 
de femme » se perd de plus en plus dans les gribouillis successifs jusqu’à disparaître. De 
droite à gauche la « bouteille » se perd dans les gribouillis jusqu’à disparaître aussi. 
Lorsqu’on fait commencer l’observateur par la droite de la série, il « voit » aussitôt la 
bouteille, et sa perception persite jusu’au 3eme ou 4ème gribouillis, alors que lorsqu’on fait 
commencer par la gauche, il « voit » aussitôt la tête de femme et sa perception persiste sur 
les gribouillis suivants lamême ou le précédent « voyait » encore nettement (à son avis) la 
bouteille. 
 

6. Quelle est l’influence de a 1ère perception sur les suivantes ? 

A 

B 

C 

D 
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           Des recherches de Estes, citées et reprises par Allport et des remarques de Th. R 
Sarbin, il résulte que l’observation est améliorée (plus complète et plus valable) lorsqu’il 
existe une similitude entre l’observateur et l’observé. Cette similitude faciliterait la 
compréhension.il s’ensuit que « les hommes se comprennent mieux et se jugent plus 
objectivement entre eux et les femmes entre elles, qu’il en serait de même des gens 
appartenant à la même ethnie et aux mêmes milieux sociaux », et par conséquent qu’il faut 
choisir un observateur de même âge, de même sexe, de même culture et de même milieu 
que le sujet ou le groupe à observer. Autrement dit toute différence d’âge, de sexe, d’origine 
ethnique, de milieu social, etc … entre observateur et observés devient facteur d’erreurs et 
de « mauvaise observation » quelle que soit la valeur personnelle et intellectuelle de votre 
observateur. Dans la mesure où des attitudes et des manières de penser ou de réagir sont 
communes à l’observateur et à l’observé, la compréhesion est facilitée pour l’observateur. 
 

7. Quels sont les facteurs qui facilitent l’observation ? 
8. Pourquoi facilitent-t-ils l’observation ? 

 
 
 
           Un phénomène de défense personnelle efface, oublie, supprime certaines données 
lorsque celles-ci sont désagréables ou insupportables émotionnellement. C’est un 
mécanisme de défense du Moi contre l’angoisse ou contre la mise en question de l’équilibre 
acquis qui n’est pa intentionnelle, ni même consciente. En psychologie du témoignage, on 
appelle cela « erreur de bonne foi ». Elle intervient soit dès la perception (c’est-à-dire qu’il y 
a non-perception), soit, et c’est plus fréquent, au moment de la mémorisation, même si la 
prise de notes suit de près l’observation. A un degré de plus, les défenses personnelles de 
l’observateur se mettent en branle devant des problèmes contre lesquels il se débat lui-
même, ou devant des situations qu’il ne supporte pas, ou encore devant des catégories de 
gens envers qui il est mal à l’aise pour des raisons qu’il ignore. 
On rencontre par exemple des psychologues incapables d’observer des malades mentaux 
ou des pesonnes âgées 
 

9. Qu’est que « l’erreur de bonne foi » en psychologie ? 
10. Quelles sont les raisons qui expliquent ce comportement ? 
11. A quels stades de l’observation ce comportement intervient-il ? 

 
. 
 
          Jean-Pierre Desportes, en notant systématiquement le choix des places des 
nouveaux arrivants dans un lieu public, a démontré qu’il y avait une stratégie de l’évitement 
spontané de la situation d’être observé, ce qui se traduit par la mise à distance la plus 
grand possible de l’observateur potentiel. 
 

12. Quel est le type d’observation ? 
13. Quel est l’inconvénient de ce type d’observation ? 
14. Pourquoi cette réaction ?  
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        Roberts et Rensaglia (1964) observent méthodiquement les réactions des clients dans 
trois situations d’entretien thérapeutique ; l’une comportait un appareillage complet et visible 
d’enregistrement, la seconde le micro seulement et la troisième aucun système 
d’enregistrement visible. Ils ont constaté que dans les deux premières situations, les clients 
faisaient des évaluations plus positives d’eux-mêmes que dans la troisième, exprimaient 
moins de sentiments négatifs et faisaient moins souvent référence à soi. 
 

15.  Quel est le type d’observation ? 
16.  Quels sont les sont les éléments qui influencent négativement l’observation ? 

 
 
 
            L.M.Arsenian (1943) a relaté des faits montrant que la présence d’un adulte, même 
passif, auprès d’enfants de 5 à 7 ans crée un climat de sécurité qui favorise l’organisation 
spontanée de jeux collectifs. 
N. Polansky (1949) relate que la présence d’observateurs adultes neutres et passifs dans 
une coonie de vacances de garçons de 12 à 15 ans développe au contraire une gêne puis 
une agressivité ouverte de la part du groupe solidarisé contre ces étrangers. 
 

17. Quel est le type d’observation ? 
18. Soulignez les conséquencse de la présence d’un observateur sur le groupe 

observé ? 
 
 

Se trouvant à une certaine place à un certain moment et pendant un  
Certain temps non indéfini, l’observateur ne verra et n’entendra dans les meilleure 

hypothèses, que ce qui perceptible pour lui de cette position. Toute observation est 
nécessairement partielle. 
 

19.  Soulignez dans le document tous les éléments qui font qu’une observation est 
nécessairement partielle 

 
           Dans l’expérience de Rosenthal et Fode, répartirent 38 expérimentateurs 
observateurs en 14 équipes de recherche, chaque équipe ayant à s’occuper d’un rat. 
A 8 équipes, on fit croire que leur rat était d’une lignée intelligente ; aux 6 autres, on fit 
croire que leur rat était d’une lignée stupide. Tous les rats venaient en fait de la même 
colonie, tous étaient âgés de 80 jours et leur répartition avait été tirée au sort. Les 
expériences et observations comportaient : entraînement dans la cage à nourriture, 
acquisition de conditionnement instrumentaux, extinction et récupération de 
conditionnements, …, au total 8 séries d’expériences. Dans 7 séries sur 8, les 
performances des rats furent supérieures dans les équipes qui croyaient leur animal 
intelligent. 
Cherchant à comprendre ce qui produisait des effets si extraordinaires, Rosenthal 
interrogea et observa ses expérimentateurs. Il en conclut ceci : « ceux qui croient leurs rats 
issus d’une lignée brillante aiment davantage leurs animaux, les regardent avec plus 
d’intensité, les trouvent plus agréable, ont tendance à être plus encourageants. Ils parlaient 
moins et moins fort  
pendant le travail. Ils prenaient en main et caressaient davantage leurs animaux … ». 
 

20.  Soulignez  

 en rouge le résultat obtenu par l’observation 

 en vert les éléments qui ont influencé le résultat obtenu. 

 Que peut-on en conclure 
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OBSERVATEUR 

 
Perception influencée par l’observateur 

 

OBSERVE 

Perception influencée par le contexte 
 

Organisation des données influencée 

CONTEXTE DE L’OBSERVATION 
(autres sujets, lieu, temps, matériel utilisé) 

1. Sélectionne les perceptions 

2. Réorganise les 
perceptions et 
donne du sens 

Comportement de l’observé influencé  
par la présence de l’observateur 

 LES FACTEURS INFLUENCANT L’OBSERVATION 

3. Utilisation des informations 


