
Développer ses
capacités d’observation

Savoir observer est donc la base de toute action et
réaction en entreprise. Vous pourrez ainsi mieux
comprendre et bien analyser une situation puis prendre la
décision adéquate.

Cette formation de deux jours vous permettra grâce à au
regard de notre formateur expert sur les œuvres d’art au
Musée du Louvre et à la méthodologie d’observation
primaire utilisée en histoire de l’art, de :

• Mieux regarder pour comprendre avec précision une
situation ou bien engager une action

• Affûter son regard et prendre le temps d’observer pour
mieux orienter vos recherches

• Passer de l’observation à l’analyse des données pour
mieux décider et engager vos actions ou projets

Ouvrez grand vos yeux, la visite commence

« L’observation recueille les faits; la réflexion les combine; 
l’expérience vérifie les résultat de la combinaison. »

Denis Diderot
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Programme de formation
1. Apprendre à regarder au quotidien pour être 

prêt à décider et agir
• Pourquoi et comment appliquer la méthode 

d’observation primaire en entreprise  : aller de 
l’essentiel à l’infiniment petit

• De l’observation en entreprise et de la 
compréhension des individus et de leurs 
comportements

• Examiner les détails pour pouvoir mener une 
analyse détaillée

Visite et observation de tableaux au musée du 
Louvres  et application de la méthode

Informations pratiques :
Durée : 2 jours soit 14 heures
Lieu :
Dates : 
Nombre de stagiaires : 10

2. Savoir mener une analyse à partir des données 
observées

• Suivre une méthodologie adaptée d’analyse et de 
recherche : exemple de fouilles en archéologie

• Mener une synthèse de vos données : de l’éparpillement 
des informations à la globalisation et au choix

• Faire appel à l’expérience pour comprendre les situations 
présentes

Atelier suivre des fouilles en archéologie et mener une 
analyse
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