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L’observation : présentation et mise à l’épreuve d’un outil d’enquête (Manon Jendly) 
 
 
Descriptif 
 
Clé de voûte de toute démarche scientifique, l’observation constitue un outil d’enquête 
précieux pour partir à la découverte d’un objet, construire des savoirs ou encore vérifier 
des connaissances produites par d’autres stratégies de recherche. Elle place le chercheur en 
prise directe avec des faits, des situations et/ou des comportements et l’incite à mobiliser 
tous ses sens pour les appréhender. Particulièrement appropriée pour étudier des milieux 
et groupes de population restreints, leurs actions et interactions, l’observation est la seule 
méthode susceptible de réduire l’écart entre les discours et les pratiques concrètes des 
acteurs sociaux. Au-delà, l’observation est aussi chez tout en chacun une attitude plus ou 
moins naturelle, spontanée : nous sommes tous, tous les jours et souvent même sans le 
conscientiser, observateurs et observés à la fois. Cet atelier se propose ainsi d’introduire ses 
participants à ce qu’observer veut dire et peut produire, en les plaçant en situation 
d’observateurs privilégiés d’une audience de Tribunal.  
 
 
Objectifs   
 
Cet atelier a pour objectifs d’amener ses participants à : 
 

- S’initier à la démarche générale d’observation et formaliser les questionnements 
l’entourant ; 

- Vivre une expérience d’observation au cœur d’une audience de Tribunal, de telle 
sorte à éprouver concrètement les potentiels, mais aussi les limites de cet outil 
d’enquête ; 

- Echanger et confronter leurs points de vue sur le matériel recueilli et les 
connaissances ainsi produites. 

  
 
Modalités  
 
Cet atelier se décline en trois sessions distinctes mais intimement liées. La première session 
consiste en une brève présentation théorique de l’observation comme outil d’enquête. Elle 
est destinée à préparer ses participants à la deuxième session, qui les placera en situation 
d’observer, une matinée durant, une audience du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. 
Enfin, la troisième session, d’une durée d’une heure trente également, est dédiée à un 
retour sur expériences et une réflexion collective sur les écueils et les aubaines de 
l’observation. L’idée sera ainsi de conclure en questionnant l’observation non pas 
seulement dans sa qualité d’outil de recherche, mais aussi de posture à adopter pour toute 
personne curieuse du monde qui l’entoure. 
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Logistique 
 
1ère session :    xxx avril, 12h00-13h30 (prendre son lunch) 
    Lieu : Ecole des sciences criminelles, salle à définir 
 
2ème session :    xxx avril, 8h45-12h00 (prendre calepin et stylo) 

Tribunal d’arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de 
Montbenon, Allée Ernest-Ansermet, 1003 Lausanne 

 
3ème session :    xxx avril, 12h00-13h30 (prendre son lunch) 
    Lieu : Ecole des sciences criminelles, salle à définir 
 
xxx: les dates exactes seront transmises courant mars, en fonction des audiences d'avril 
 
10-15 participants max.  
 
 
 
Lecture (si le cœur vous en dit) :  
 
Latour, Bruno & Woolgar, Steve (2006), La vie de laboratoire. La production des faits 
scientifiques. Paris : La Découverte/Poche. 
 
(date de publication originale, en anglais, en 1979 ; 1ère trad. française en 1988). 
 


