
L'action des élèves :
1. L'entrée dans le cours
• Les circonstances contextuelles qui agissent sur l'élève: ce qui s'est passé juste avant le 
cours d'arts plastiques, ou bien préalablement dans la semaine.
• Dans la classe: les élèves ont-ils une place attitrée ? Comment s'installent-ils, pendant 
combien de temps ? Y a-t-il un appel avant de démarrer ? 
• Quelle est leur disponibilité, leur écoute ?

2. La mise au travail / le contexte matériel
• Quelles types de questions sont posées au professeur-e ? Quelles peuvent bien être 
leurs finalités ?
• Quels rebondissements avec la (les) séance(s) précédente(s) ?
• Quel semble être le contrat pédagogique entre élèves et professeur-e ? 
• Quelles sont les modalités pratiques de la mise au travail ? L'élève se lève-t-il pour 
organiser son espace de travail, ou bien les choses sont-elles déjà à sa disposition sur la 
table ?
• Quelles circulations des élèves dans la classe ? Quelles postures de travail ?
• Quelle est la part de responsabilité donnée à l'élève ?
• Comment l'élève perçoit-il les contraintes (ou les consignes) présentes dans le 
dispositif ? Qu'en fait-il ?
• Quelle présentation du travail une fois achevé, quelle modalité de stockage du travail ?

3. La pratique plastique
• Quelles libertés se donnent les élèves ? Quelles sont ses initiatives ?
• Quelle place pour chacun : les rôles sont-ils répartis ? Peut-on identifier certaines règles 
communes ?
• Quelles sont les interactions entre élève ? Le travail est-il individuel ou collectif ? Quelle 
coopération entre les élèves ?
• Le travail provoque-t-il le débat ? Sous quelle forme: collectivement, par petits groupes, 
en binôme ?
• Comment naissent les idées ? D'où vient le projet de l'élève ? Comment entre-t-il dans la 
pratique ?
• Dispose-t-il d'un carnet de croquis, cahier de recherche ?
• Démarre-t-il immédiatement « les mains dans la matière » avant tout ?
• A quel type de recherche avons-nous affaire ? Les travaux engagés se ressemblent-ils 
ou bien proposent-ils des pratiques très différentes ? Quelle diversité de moyens... ?
• Quels sont les processus de travail à l'oeuvre ?
• Peut-on identifier les effets sur les élèves du type de dispositif choisi par le professeur 
(cours en proposition, situation en autonomie, exercice...)
• Le rythme du travail: ceux qui ont fini avant les autres, que font-ils ? Ceux qui au 
contraire n'ont pas assez de temps... quelles perspectives ?

4. La pratique des mots
• Quels types d'échange ont-lieu dans la classe (sur la forme: modalités et sur le fond:   

Méthodo stage d'observation et de pratique accompagnée – M1 PLC Arts Pla - INSPE de  Rennes

Méthodologie d'observation, en vue des deux stages de 
mise en situation professionnelle (Observation et Pratique 

accompagnée.) -  M1 MEEF PLC arts plastiques 



contenu)
• Comment circule la parole dans la classe pendant le cours ?
• Au moment de l'échange collectif: quelles sont les interactions ? Quel schéma donnerait 
une idée assez précise de la façon dont circule la parole (élève vers professeur-e, 
professeur-e vers élève – élève vers élève, etc.)

5. L'articulation à des références
• Les élèves ont-ils accès à une documentation ? Éprouvent-ils le besoin de la consulter ? 
Quand et comment ? Pendant la pratique, avant, après ? Pour quelles raisons ?
• Les références sont-elles toutes choisies par la-le professeur-e, pré-sélectionnées, 
choisies par l'élève parmi les propositions de la - du professeur-e ?
• Comment les références des élèves trouvent-elles leur place dans le cours ?
• Avec quelles références et quels types de références travaillent les élèves ?

L'action de la - du professeur-e :

1. L'invention, la préparation du cours (en lien avec ce qui l'a précédé)
• Quelle place ce cours a-t-il dans le parcours de la classe depuis la rentrée ?
(c'est à peu près le 11ème cours de l'année). L'enseignant-e a-t-elle-il une programmation, 
des visées à plus ou moins long terme ? Est-ce le même projet d'enseignement d'une 
classe à l'autre dans le même niveau de classe ?
• Quel ancrage dans le programme ? Comment l'enseignant-e travaille t-elle-il avec les 
programmes ? Comment utilise t-elle-il ces textes, quelles interprétations pour quelles 
visées ?
• Comment la-le professeur-e a-t-elle-il procédé pour inventer ce cours ? Comment 
structure t-elle-il son cours ?
• Quelle place tiennent les références artistiques ? Sont-elles à la source des 
problématiques qui intéressent la-le professeur-e ? Adviennent-elles plutôt dans un 
second temps ? Arrivent-elles parfois plus tard ?

2. La conception, le montage, le réglage du dispositif
• De quoi l'enseignant-e tient-elle-il compte dans la conception du dispositif ? Quels sont 
les paramètres objectifs (spatiaux, effectifs, équipement, crédits d'enseignement...) ou plus 
subjectifs (relations avec les différentes classes, ressenti, niveau des classes, attentes...) 
qui interagissent ? 
• Comment l'enseignant-e s'y prend-elle-il pour objectiver les conditions du cours : met-
elle- il les choses par écrit ? Rédige-t-elle-il quelque chose à l'avance pour le cahier de 
textes ou le cahier de textes électronique ? Prépare-t-elle-il un document afin de le 
remettre aux élèves (pour qu'ils le collent dans leur cahier - s'il y en a un ) ?
•Le dispositif nécessite-t-il des moyens particuliers, un espace particulier (etc) qu'anticipe
l'enseignant-e ? Quelles est la préparation matérielle du cours ?

3. La conduite de la séance
• Comment la salle est-elle aménagée ? Comment se positionne l'enseignant-e ? Quels 
sont ses déplacements ? A quel moment pour quelle action ?
• Quel sont le matériel, l'équipement, les outils de la classe ? Quels accès à ces outils ?  
Est-ce l'enseignant-e qui prépare et qui distribue ?
• L'accueil des élèves : comment cela se passe-t-il ? Que fait, que dit la-le professeur-e, 
comment se positionne-t-il ? 
• Des gestes, des actes professionnels sont-ils repérables, qui favorisent l'établissement 
des conditions propices au travail ?
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• Y a t-il une transition marquée, caractérisée entre l'accueil et le démarrage du cours ? 
Qu'est-ce qui opère cette transition ?
• Comment le travail prévu est-il présenté aux élèves ? Y a-t-il des différences entre ce qui 
était prévu idéalement et ce qui se passe dans la réalité ? A quoi cela tient-il ? Comment 
la-le professeur s'adapte-t-elle-il ?
• Comment la-le professeur-e organise et gère le temps ?
• Comment la-le professeur-e utilise-t-elle-il le tableau, comment l'organise-t-elle-il ?
• Garde-t-elle-il des notes sur ce qui se passe dans la classe, sur ce que disent les élèves 
?
• Comment l'enseignant-e responsabilise-t-il les élèves ? Quel développement de 
l'autonomie ?
• Y a t-il un règlement particulier à la classe, ou à certains espaces de travail de la 
classe ?

4. Les interactions dans la classe
• Plusieurs axes d'observation peuvent être retenus par le groupe d'étudiant-e-s afin de 
faciliter l'analyse : ce que dit la-le professeur-e, la manière dont elle-il se positionne dans 
la classe et par rapport aux élèves, ce qu'elle-il fait de son temps...
• Ce qu'elle-il dit et la manière dont elle-il procède : lorsqu'elle-il s'adresse à la classe 
dans sa totalité, à un groupe d'élèves ou à un élève en particulier... Les modalités, le but 
et le sens de ses interventions... 
• La manière dont elle-il procède, sur le temps du cours, au travail d'évaluation 
(notamment lors de la verbalisation : comment ça marche, de quoi est-il question, 
comment  fait-elle-il  pour que les élèves soient actifs, mobilisés, au travail, dans cette 
phase cruciale du cours ? Comment la parole circule-t-elle ?) Quelles sont les formes 
d'évaluation auxquelles il recourt ?
• Quelle forme prend l'institutionnalisation (attestation de ce qui a été découvert, compris, 
de ce qui mérite d'être retenu, appris...) ?
• Comment se termine la séance ? Quels débats, quelles questions restent en suspend ? 
Y a-t-il une synthèse, une projection vers le cours suivant ?

5. L'analyse, l'évaluation de ce qui s'est passé
• Quels écarts entre ce qui était prévu et ce qui s'est passé ? Quels motifs de 
satisfaction ? Quels ajustements éventuels seraient possibles si le cours doit être proposé 
à une autre classe ?
• Qu'est-ce que les élèves ont appris du point de vue de la -du professeur-e ?

6. La mémoire du travail, apprentissages et évaluation
• Les verbalisations donnent-elles lieu à un retour écrit, une synthèse orale ?
• Quelles sont les pratiques orales ou écrites de l'enseignant-e permettant un retour 
individuel ou collectif sur le travail réalisé (pratique plastique et pratique des mots) ?
• Les élèves disposent-ils d'un cahier, d'une pochette, d'une mémoire de leur travail ?
• Existe-t-il des outils collectifs pour marquer les apprentissages ? 
• Quelles modalités d'évaluation (par compétences ou par notes) ou d'autoévaluation sont 
posées ?
• Quel est l'affichage de la classe ? De quoi est-il constitué (références, travaux d'élèves,
mots ?) Est-il modifié régulièrement ?

Un axe de travail à ne pas négliger : 
Que fait l'enseignant-e de la question de l'histoire des arts ? 
Comment travaille-t-elle-il avec les autres enseignants des autres disciplines (EPI...) ?
Cela a-t-il une incidence sur sa façon de concevoir le cours d'arts plastiques ?
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