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Porter attention, c’est percevoir différemment… 

Une expérience réalisée à Harvard a montré combien nous sommes peu observateurs, pour ne pas dire aveugles à ce qui nous 

entoure. Inspiré de l’article 12 moyens de développer le sens de l’observation sur le site Web 

http://www.ithaquecoaching.com/articles/sens-observation-3077.html nous vous proposons donc 7 moyens de développer le 

sens de l’observation pour tirer davantage de bénéfices de la nature présente autour de nous… 

Faire preuve de curiosité  Demander l’avis des autres 

Saisir et même déclencher les opportunités d’apprendre 
quelque chose de nouveau, de découvrir, d’explorer. 
Pourquoi les choses sont comme elles sont? Comment 
fonctionnent-elles? Faites preuve de curiosité en 
permanence: c’est une sacrée qualité! 

 
Chercher et questionner les opinions des autres, pour 
comprendre comment ils en sont arrivés à leurs propres 
conclusions, à comprendre les mécanismes qui génèrent 
leurs arguments. 

Défis d’observation  S’émerveiller 

Inventez des défis d’observation, comme par exemple: 
trouver 10 personnes qui portent un vêtement rouge sur 
le trajet. Ce type d’exercice est tout simple et est un 
excellent moyen d’habituer l’attention à se focaliser sur 
des choses très différentes. 

 
Chercher sciemment des éléments qui suscitent une 
émotion en vous, depuis un rayon de soleil jusqu’à la 
beauté d’une fleur. S’émerveiller est un moyen épatant à 
la fois pour développer son sens de l’observation et 
d’améliorer son humeur! 

Chercher des éléments nouveaux  Pratiquer l’observation auditive 

Par exemple, choisir un bâtiment devant lequel vous 
passez souvent et relever 5 caractéristiques que vous 
n’aviez jamais remarquées. Idem à l’arrêt d’autobus, à la 
gare, à la caisse de l’épicerie, etc. 

 
Arrêter quelque part, fermer les yeux et écouter. Notre 
monde bruyant nous rend encore moins attentifs à notre 
environnement sonore qu’à notre environnement visuel.  
 

Jeu de l’adjectif   

S’asseoir quelque part et regarder autour de soi. Choisir 
un adjectif et repérer tout ce qui lui correspond. Ou 
inversement, pour chaque chose qui rentre dans notre 
champ visuel, chercher un adjectif pour le qualifier. 
 

  

 

 

 

 

7 MOYENS DE DÉVELOPPER LE SENS DE L’OBSERVATION 

http://www.ithaquecoaching.com/articles/sens-observation-3077.html
http://www.ithaquecoaching.com/articles/la-curiosite-est-une-sacree-qualite-352.html
http://www.ithaquecoaching.com/articles/la-curiosite-est-une-sacree-qualite-352.html
http://www.ithaquecoaching.com/articles/semerveiller-1049.html
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MISE 
EN TRAIN

• Il faut susciter l'intérêt et la 
curiosité.

Introduire 
le sujet

•Devinette, blague, comptine, 
regarder une image ou un objet, 
poser des questions.

Question

• Formuler une 
question de 
recherche. 
Proposer un défi.

L’observation et l’étonnement sont les points de départ de l’activité de recherche. Vous devez 

permettre aux jeunes de se poser des questions à propos de l’image, de l’objet, du phénomène. 

Pourquoi ceci ou cela? Comment faire pour que? C’est le point de départ de l’esprit de recherche. 

Hypothèse

•Formuler les 
hypothèses 
individuelles, « Je 
pense que » ou    
« À mon avis ».

•Demander aux 
jeunes 
d'exprimer leurs 
idées de 
réponses à la 
question.

Mise en 
commun des 
hypothèses

•Recueillir les 
réponses des 
jeunes.

•Les jeunes 
partagent leurs 
hypothèses au 
groupe.

Recherche 
active

•Proposer une 
observation 
active, une 
expérience, une 
modélisation ou 
une analyse 
documentaire.

•En petits 
groupes, les 
jeunes échangent 
entre eux.

Résultats

•« J'ai vu » ou       
« J'ai trouvé     
que ».

•Écrire les 
résultats ou 
dessiner ce qui a 
été trouvé.

Mise en 
commun de 
résultats

•Un rapporteur 
par équipe 
communique les 
réponses.
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La partie découverte de la démarche permet aux jeunes de : mobiliser ses connaissances antérieures, 

développer son sentiment de compétence, s’exprimer à l’oral, écouter les autres, respecter la pensée 

de chacun, argumenter, prendre conscience des différences individuelles et particulièrement 

développer la coopération et le sentiment de partage. 

En plus, d’apprendre à poursuivre un but et atteindre un objectif, cet exercice permet d’apprendre 

à observer activement et à analyser, c’est-à-dire à mettre les choses en relation, à faire des liens, à 

trouver une explication, à comprendre. 

Par la schématisation, le jeune apprend à mettre en forme, à synthétiser, à être rigoureux, précis.  

Découverte et observation active

• On va à l'extérieur ou on apporte un élément de la nature dans le local; une 
plante que l'on va observer, un poisson que l'on va disséquer.

Expérience

• On manipule du matériel.

Modélisation

• On symbolise les phénomènes. Par exemple : un amas de terre entouré d'eau 
pour représenter une île, un tuyau de caoutchouc pour représenter un tuyau 
d'égoût.

Analyse documentaire

• L'enfant lit un document dont le contenu permet de répondre à la question 
problématique qui a été posée lors de la mise en train. Il doit trouver et identifier 
dans ce document les éléments pertinents pour répondre à la question.
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Ces savoirs auront du sens pour les 

jeunes s’ils sont en relation avec 

ses intérêts, sa vie, sa curiosité. 
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Demander l’avis des 

autres 

« Je retiens » ou « J'ai 
appris que ». Noter les 
réponses avec les mots 
des participants.

Produire un résumé à 
partir de ce qui a été 
vécu et trouvé. Les 
jeunes sont impliqués 
dans la production, la 
rédaction du résumé.

Le jeune apprend à 
synthétiser ses  idées.

Trace 
écrite

Poser une ou deux 
questions afin de voir si 
les jeunes ont bien 
retenu et compris.

Le jeune se sent 
responsable et 
impliqué. Il prend 
conscience de la 
productivité du travail 
d'équipe.

Évaluation 
immédiate

On donne un sens à 
l'apprentissage en 

faisant des liens 
avec la réalité.

On prolonge en 
parlant de ce qu'on 

connait.

Inviter un parent 
pour qu'il parle de 

son métier.

C'est aussi informer 
les parents.

Projet de classe. 
Expositions.



Je comprends le principe
de la chaîne alimentaire.

Je trouve une réponse
à ce que j'ai vu.

Je manipule une pelote
de réjection.

Manipuler

Observer
Documenterse

Expliquer

J'observe ce qu'il y a
dans cette pelote.

 

MODE

Et pourquoi ne pas vous inspirer

de la MODE
lors de vos activités avec les jeunes?

    Info@clubs4h.qc.ca                    www.clubs4h.qc.caLES CLUBS 4-H DU QUÉBEC  450 314-1942     


