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Pierre Vermersch

À propos de l’entretien d’explicitation
À l’origine du développement et de la structuration 
d’une technique d’entretien originale, Pierre Vermersch 
en présente les origines, l’intérêt et les enjeux.

Pourriez-vous en quelques mots 
resituer l’origine de votre travail ?

Pierre Vermersch. Jeune cher-
cheur au CNRS, dans les années 
soixante-dix, j’étudiais le fonction-
nement de l’intelligence et je m’ap-
puyais pour cela - c’était la grande 
idée de l’époque - sur l’étude de 
résolution de problèmes. Les cher-
cheurs inventaient une tâche en 
laboratoire, et tentaient de com-
prendre le raisonnement d’un in-
dividu face à ce problème à par-
tir des étapes qu’il parcourait pour 
le résoudre. Tout d’abord, ce re-
cours à des tâches artificielles, 
non motivées pour le sujet, ne me 
satisfaisait pas. Il me semblait plus 
intéressant de travailler sur des si-
tuations problèmes réelles rencon-
trées par les sujets, que le cher-
cheur soit présent ou pas, par 
exemple une difficulté dans un ap-
prentissage professionnel. Mais 
surtout, dans ces recherches, on 
s’attachait souvent à la seule prise 
en compte de la réussite/échec, 
et du temps passé. Cela me pa-
raissait d’une pauvreté insigne 
pour étudier finement les proces-
sus cognitifs. Mes premières dé-
cisions furent donc d’étudier des 
situations problèmes réelles, mo-
tivées, et de documenter plus fi-
nement le déroulement des actes 
grâce aux enregistrements vidéos.

Quels sont donc les principes 
initiaux qui ont fondé votre travail, 
et abouti à l’élaboration 
de l’entretien d’explicitation ?

P. V. Utiliser une tâche de terrain 
pour la recherche et réaliser un en-
registrement vidéo constituaient à 
cette époque un choix totalement 
novateur. Mais, cette démarche 
d’enregistrement, quoiqu’intéres-
sante, avait des limites sérieuses, 
puisque tout ce que je pouvais 
faire était d’inférer les actes men-
taux à partir des observables. De 
plus, si la vidéo me donnait des 
informations détaillées, je restais 

limité à l’étude des situations où 
les observables étaient suffisam-
ment nombreux. Ainsi, dans ma 
thèse j’étudiais l’apprentissage 
du réglage d’un oscilloscope lors 
d’une formation professionnelle 
d’électronique. Dans cette situa-
tion de manipulation des boutons 
de réglage, presque toute l’acti-
vité intellectuelle se traduisait en 
gestes observables. Suivant le 
bouton utilisé, le moment de son 
usage, le détail de sa manipula-
tion, je pouvais inférer les actes 
mentaux qui étaient mobilisés. 
Mais l’inférence de cette activité 
cognitive, même si elle était plau-
sible, ne me donnait pas les rai-
sonnements, les prises d’infor-
mations, les anticipations et les 
conclusions que le sujet vivait, 
produisait intérieurement. Or ce 
que je voulais, c’était m’informer 
de ce qui se passait dans la tête 
du sujet tel que lui pouvait en té-
moigner, et donc accéder à ce qui 
m’était inobservable parce que 
privé. Pour cela il fallait que le su-
jet verbalise son expérience, il fal-
lait donc mener un entretien pour 
pouvoir aller plus loin que la vidéo.
Mais à cette époque, la recherche 
en science cognitive (je ne parle 
pas de la pratique clinique) s’in-
terdisait d’utiliser des techniques 
d’entretien et des verbalisations. 
Les critiques a priori étaient nom-
breuses. On accusait le sujet de ra-
tionaliser après coup, de recons-
truire sa démarche, ou encore tout 
simplement de fabuler. C’est dire 
qu’à cette époque il n’existait pas 
de techniques d’entretien pour la 
recherche, sauf peut-être, la cé-
lèbre technique « d’entretien cri-
tique » de Piaget. Mais cette ap-
proche n’avait pas pour but de faire 
décrire le raisonnement de l’enfant, 
mais plus de vérifier l’acquisition 
d’invariants par la qualité des ré-
ponses à un questionnement per-
turbateur. Par ailleurs, l’entretien 
non directif était encore limité à un 
usage clinique.
Je créais donc une nouvelle P
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Psychologue et chargé d’études au CNRS, 
Pierre Vermersch a créé et animé le Groupe 
de recherche sur l’explicitation.
• Principales publications
L’entretien d’explicitation, ESF, Coll. 
Pédagogie Outils, 1994 (rééd.2011).
À l’épreuve de l’expérience, (avec N. 
Depraz, F.J. Varela), Zeta Books, 2011.
Explicitation et phénoménologie, PUF coll. 
Formation et pratiques professionnelles, 2012.
• Lire également : la Revue Expliciter (la 
collection complète est en libre accès sur le 
site), et dans le numéro spécial anniversaire 
d’Education Permanente (à paraître 2014) 
« L’entretien d’explicitation et la mémoire passive : 
surprises, découvertes, émerveillement ».
• Vidéos : Retrouvez sur youtube. com, les 
six séquences vidéo de cet entretien.
Pour en savoir plus : www.grex2.com.

Pierre Vermersch
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technique et sans doute parce que 
j’étais dans un laboratoire de re-
cherche en psychologie du travail, 
l’évidence s’est imposée qu’il fallait 
questionner et faire décrire ce qui 
pouvait être recoupé par d’autres 
données, donc non pas les repré-
sentations ou les opinions, mais 
les actes eux-mêmes, leur dé-
roulement, qu’il s’agisse d’actes 
mentaux, raisonnement ou prises 
d’informations, ou d’actes maté-
riels comme des gestes ou d’uti-
lisation d’un outil, des déplace-
ments. Même pour des concepts 
abstraits, il est toujours possible 
d’ancrer le questionnement dans 
le vécu : si je demande à quelqu’un 
ce qu’il pense de l’Europe, j’aurai 
des réponses sur ses représenta-
tions (c’est important, complexe, 
utile…). Par contre, si ma ques-
tion est « donnez-moi un exemple 
d’un moment où vous dépensez de 
l’argent en relation avec le thème 
de l’Europe », sa réponse change 
de statut pour s’inscrire dans des 
actes incarnant les représenta-
tions. L’entretien d'explicitation 
est donc ancré dans le primat de 
la référence à l’action. Non pas que 
toute autre information soit exclue. 
Mais par exemple si la personne 
vous décrit quel était son but, 
seule la description de ses actes 
permet de savoir si elle a effective-
ment poursuivi ce but. Si il y a un 
jugement sur le vécu (c’était diffi-
cile, tout le monde était content…) 
seule la connaissance des critères 
des prises d’informations permet 
de savoir ce que signifie « facilité » 
ou « difficulté ». En fait, on va tou-
jours suivre le principe de « cha-
rité », parler de la charité n’est pas 
être charitable, penser à la charité 
non plus, seuls sont charitables les 
actes de charité. L’action est l’at-
testation de la réalité de ce dont 
parle le sujet, et sa verbalisation 
ancre son discours dans ce qui est 
effectivement incarné. Et cela est 
d’autant plus vrai que la tâche est 
éminemment complexe, comme 
dans les domaines de l’analyse du 

travail, des pratiques profession-
nelles, de l’apprentissage scolaire, 
des pratiques collectives etc.

« Avec l’entretien d’explicitation, 
on ne cherche pas à s’informer 

des représentations,  
des connaissances,  

des croyances,  
mais on s’attache au 

déroulement de l’action. 
Cela a des conséquences 

épistémologiques fondamentales 
pour la recherche  

et pour les praticiens ». 

J’ai donc imaginé une méthodologie 
d’entretien qui permettrait que la per-
sonne parle de ce « qu'elle avait dans 
la tête », tout en la confrontant à ce 
que je savais de la situation réelle. 
Lorsqu’une personne me donne le 
résumé d’un texte, je ne peux savoir 
si elle a commencé à le lire par le dé-
but ou par prélever des informations 
au hasard… Par contre, lorsqu’elle 
explicite ses étapes successives, 
confortée par les observations, on 
peut approcher les logiques intrin-
sèques de la tâche et de son acti-
vité concrète. On se retrouve dans 
une démarche d’enquêteur où in-
dices matériels, témoignages d’ob-
servateur et expérience vécue se 
combinent pour reconstituer un 
cheminement inscrit dans la durée, 
respectueux d’une chronologie.

Revenons à votre parcours…

P. V. Dans les années soixante-dix-
quatre vingts, je travaillais donc sur 
les théories de l’intelligence de 
Piaget, en particulier j’avais trans-
posé ces résultats sur les stades 
du développement chez l’enfant en 
celle des registres de fonctionne-
ment chez l’adulte. Les travaux de 
Baillarger et Jackson, dont j’avais 
eu connaissance comme étu-
diant à Aix-en-Provence montrent 
que toute conduite peut être dé-
crite selon sa logique intrinsèque. 
Ainsi, tout déficit est à la fois une 
chose négative par rapport à ce 

qui est attendu, mais aussi la pro-
duction d’une logique d’engendre-
ment propre qu’il s’agit de mettre 
à jour pour le comprendre. Et en 
s’intéressant aux mécanismes 
qui conduisent à donner cette ré-
ponse fausse, il est apparu que 
toute réponse, quelle qu’elle soit, 
même la plus pathologique, a une 
cohérence propre et qu’elle peut 
nous aider dans la compréhen-
sion du cheminement suivi. C’est 
un moment où j’ai beaucoup tra-
vaillé avec les pédagogues en leur 
proposant des outils pour l’ana-
lyse des erreurs. Dans cette pé-
riode, j’ai aussi été sollicité par 
des structures de formation pro-
fessionnelle, comme l’AFPA ou 
celle d’EDF. Dans le nucléaire par 
exemple, les débriefings étaient 
systématisés après la réalisation 
d’une mission ou la gestion d’un 
incident. L’encadrement ne savait 
pas poser des questions, et avait 
tendance à dire directement ce 
qui s’était passé selon eux, sans 
aider les opérateurs à décrire leur 
démarche pour mieux en prendre 
conscience.
Les rencontres dans diverses 
universités d’été m’avaient aussi 
mis en contact avec le domaine 
du sport. Nombre d’entraîneurs 
étaient demandeurs de com-
prendre « ce qui se passe dans la 
tête » du pratiquant.
Sans en avoir eu le projet direct, 
les travaux engagés se trouvaient 
résonner avec des problèmes de 
nombreux praticiens. C’est ainsi 
que progressivement se sont ins-
taurés des rapports étroits avec 
des personnes en charge de la for-
mation professionnelle, des édu-
cateurs, des enseignants, ceux qui 
font des bilans de compétences, 
du coaching… Chaque rencontre, 
stage ou publication, était l’occa-
sion d’approfondir ma réflexion. 
Même si je n’étais pas directe-
ment intéressé par les problèmes 
d’apprentissage, chaque avancée 
théorique éclairait ou questionnait 
leurs réalités concrètes.
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Venons-en à l’entretien 
d’explicitation tel que vous le 
définiriez aujourd’hui…

P. V. Je retiendrai 3 éléments ori-
gnaux et spécifiques pour le 
caractériser.
L’entretien d'explicitation se dé-
roule a posteriori, une fois l’action 
accomplie, en conséquence, il re-
pose sur la mémoire du vécu. La 
grande originalité de l’explicitation 
est d’avoir mobilisé avec précision 
et facilité une mémoire particu-
lière : l’évocation. Cette mémoire 
est spécifique au fait de « revivre » 
le moment passé, comme s’il se 
redonnait avec son côté sensoriel 
(cf. la mémoire de la madeleine de 
Proust). Et ce mode de rappel per-
met de mobiliser tout ce que le su-
jet a mémorisé de son vécu, sans 
avoir eu l’intention de le mémori-
ser. C’est ce que j’appelle la « mé-
moire passive ». Dès que cette mé-
morisation passive cesse, nous 
avons un Alzheimer. C’est impor-
tant de voir que cette mémorisa-
tion passive a très peu été étudiée. 
Elle a une caractéristique impor-
tante, c’est que le sujet ne sait pas 
qu’il a mémorisé ces informations 
à son insu. De ce point de vue la 
technique de l’entretien d'explici-
tation crée les conditions d’une 
prise de conscience de son vécu 
passé. Cette dimension du rap-
pel du vécu est ce qui rend pos-
sible la mémoire des détails. C’est 
une innovation essentielle à cette 
technique et à ma connaissance la 
seule à l’utiliser.
Dans ce rappel du vécu passé, je 
donne le prima à la description de 
l’action. J’ai déjà parlé du principe 
de charité qui fonde l’intérêt et la 
nécessité de documenter l’action. 
Mais de plus cela donne des clefs 
pratiques pour savoir quoi ques-
tionner tout en écoutant ce qui est 
dit spontanément. Car toute action 
est organisée par la temporalité, 
par la succession des étapes, et en 
suivant ce qui est dit, il est facile de 
repérer les étapes manquantes et 

relancer sur ces trous. Pour chaque 
étape, en suivant les verbes d’ac-
tion, je peux savoir si j’ai une des-
cription suffisamment détaillée 
pour ne pas rester dans les géné-
ralités. Quelqu’un, par exemple, me 
dit « et là je commence par ranger 
les dossiers » ; j’entends immédia-
tement que je ne sais pas ce qu’il 
fait quand il range et je peux relan-
cer jusqu’au niveau de détail utile. 
Le prima de la référence à l’action 
ouvre à de nombreuses consé-
quences techniques. Par exemple, 
l’attention portée à la fragmenta-
tion de la description n’a été thé-
matisé nulle part ailleurs, or elle est 
essentielle à la recherche de l’in-
telligibilité. Lors d’une soutenance 
de thèse, le candidat décrit l’utili-
sation d’un logiciel de préparation 
d’activité sportive. Il décrit le fait 
que tel sujet lit la première page 
trois fois. Et il nomme cette des-
cription « unité significative ». Mais 
l’écoute de la fragmentation permet 
d’entendre immédiatement que le 
niveau de détail utile n’est pas ob-
tenu. Pour comprendre l’usage du 
logiciel, il faut questionner (et c’est 
possible) ce qui a été lu la première 
fois, et le détail de chaque moment 
de la lecture, les prises d’informa-
tions initiales, qui nécessiteront 
dans ce cas une seconde, puis une 
troisième lecture. Et à chaque lec-
ture, qu’est-ce qui est lu ? qu’est-ce 
qui est compris, retenu ? Cela pa-
raît simple et élémentaire comme 
exigence, encore faut-il avoir la lu-
cidité que donne la prise en compte 
de la fragmentation de l’action. 
C’est à cela que nous formons les 
stagiaires dans les stages de for-
mation à l’entretien d’explicitation, 
et nous sommes bien les seuls à 
le faire.
Enfin, l’entretien d’explicitation a 
développé un style de questionne-
ment fondé sur l’analyse des effets 
perlocutoires des relances et des 
questions. Cela nous a conduit à 
éviter de nombreuses formulations 
qui viennent spontanément : par 
exemple, je veux savoir pourquoi 

telle chose a été faite. Mais les 
questions en pourquoi produi-
sent facilement des justifications 
peu fiables. On va les remplacer 
par des questions qui engendre-
ront de la description, et l’élucida-
tion résultera progressivement de 
la complétude de la description. 
Par exemple, « par quoi avez-vous 
commencé ? », « et ensuite ? », « et 
à quoi vous faites attention à ce 
moment ? » etc. La systématisa-
tion de cette analyse des formats 
de questions repose sur la capa-
cité que nous avons développée de 
faire expliciter leurs effets. En fait, 
nous avons systématisé un travail 
de recherche méthodologique par 
l’explicitation de l’explicitation.

D’autres aspects caractérisant 
la technique de l’entretien 
d’explicitation ?

P. V. Il me paraît important de rap-
peler que l’entretien d’explicitation 
repose sur une éthique de la rela-
tion, ce qui veut dire que la per-
sonne qui est questionnée est res-
pectée dans ses limites et qu’elle 
n’est pas manipulée. Mais c’est 
normalement le cas pour toutes 
les techniques relationnelles. Plus 
spécifiquement, nous sommes très 
attentifs au fait que de parler de ses 
actes, de ses raisonnements, livre 
déjà un premier niveau d’intimité et 
pour que cela soit possible, il faut 
que la personne interviewée y 
consente. C’est pour cette raison 
que nous commençons toujours un 
entretien par une demande d’au-
torisation : Si cela vous convient ? ; 
Si vous voulez bien ? Et bien sûr, 
nous sommes attentifs aussi à la 
réponse corporelle, car souvent la 
réponse verbale est convenue et 
donc peu informative. Nous avons 
découvert que la mise en place de 
ces formules de courtoisies est 
indispensable, et ce, quelles que 
soient les relations hiérarchiques 
ou d’autorité qui pourraient laisser 
supposer que cela va de soi. Nous 
appelons cela, mettre en place un 
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contrat de communication. Ce 
contrat sera renouvelé tout au long 
de l’échange à chaque fois que l’on 
est amené à faire une demande 
supplémentaire pour revenir sur 
un moment, aller plus loin dans 
la fragmentation, vérifier si l’on a 
bien compris etc. Une situation 
d’entretien est une situation rela-
tionnelle qui demande toujours du 
soin, de la courtoisie, du respect, 
le consentement de la personne à 
ce qu’elle partage et verbalise ce 
qui lui appartient et qu’elle est la 
seule à pouvoir livrer : des aspects 
de son monde intérieur.
Cependant, le problème que l’on 
rencontre dans un entretien qui a 
le projet de faire décrire une ac-
tion vécue spécifique, est que ce-
lui qui parle le fait à sa manière, 
le plus souvent ni descriptive, et 
encore moins centrée sur l’action. 
Je veux dire que spontanément, 
les gens se contentent fréquem-
ment d’énoncer des générali-
tés, des croyances, des explica-
tions, des éléments du contexte 
et des circonstances, quelques 
fois des théories ou des opinions. 
Spontanément, l’action est ra-
rement verbalisée. Il faut donc 
d’abord que j’aie une écoute ba-
sée sur une grille de repérage des 
différents domaines de verbali-
sation : qu’est-ce que j’entends ? 
Des commentaires ? Du contexte ? 
Des jugements ? Des buts ? Des 
connaissances ? De l’action ? Si je 
repère que ce n’est pas de l’ac-
tion, alors je vais intervenir pour 
guider, je vais d’abord reformuler 
les mots de la personne pour lui 
montrer que je l’ai bien entendu 
et ensuite, justement à propos 
de ce dont elle parle, je vais l’ai-
guiller vers l’action en lui propo-
sant de me dire : « ce qu’elle fai-
sait à ce moment-là », « vers à 
quoi elle était attentive à cet ins-
tant ». Mener un entretien d’expli-
citation, c’est aussi être à l’écoute 
des types de verbalisations pour 
pouvoir intervenir en ramenant la 
personne non pas vers ce que je 

veux qu’elle dise, mais vers un au-
thentique contact avec ce qu’elle 
a vécu.

Pourquoi ce terme et à 
qui s’adresse l’entretien 
d’explicitation ?

P. V. L’appellation « entretien d’ex-
plicitation » est devenue en fait 
un peu problématique. Le terme 
d’entretien en particulier, peut 
laisser penser que cet ensemble 
de techniques ne peut être utilisé 
que si l’on mène un « entretien » 
en règle. Or avec les enseignants, 
formateurs, coach, entraîneurs, les 
questions sont posées à la volée, 
dans une interaction en temps réel 
insérée dans le cours de l’activité, 
y compris collective. Donc on peut 
utiliser les outils « d’aide à l’explici-
tation » sans avoir à se mettre dans 
un bureau pendant une heure. Mon 
idée est encore que pour les pra-
ticiens, ces outils sont utilisables 
par bouts, car ce qui est premier 
c’est le but qu’ils poursuivent, et 
le mélange d’outils, le mixage de 
démarches différentes me paraît 
tout à fait normal. Ils n’ont pas à 
se sentir obligé d’utiliser toutes les 
techniques, sinon rien ! L’entretien 
d’explicitation n’est guère utilisé 
comme « entretien » que pour re-
cueillir des données de recherche.
Ensuite, j’ai choisi le terme « ex-
plicitation » parce qu’il s’oppose 
à ce qui est implicite, tacite, insu. 
Il désigne un but : rendre expli-
cite, donc intelligible, ce qui ne 
l’est pas. Sa vocation est de faire 
décrire le vécu pour l’amener à la 
conscience et aider à produire de 
l’élucidation et donc apporter aux 
praticiens la possibilité d’ajuster 
leurs interventions pédagogiques 
en connaissance de cause.
Je pourrais résumer la vocation de 
l’entretien d’explicitation en énon-
çant trois grands buts :
• S’informer, donc demander à 
l’autre des informations que je n’ai 
pas et qu’il est le seul à pouvoir 
me donner, que ce soit pour ajuster 

mes propositions pédagogiques, 
découvrir ce qui pose problème, 
ou tout simplement recueillir des 
données pour une thèse.
• Aider l’autre à s’informer. Dans 
de nombreux domaines de la for-
mation professionnelle, le second 
but pertinent est d’aider l’autre 
à s’informer lui-même. Le prati-
cien a compris rapidement quel 
est le problème du pratiquant, 
mais ce dernier n’en a toujours 
pas conscience. Il est possible 
de continuer à le questionner, non 
plus pour m’informer moi, puisque 
je n’en ai pas besoin, mais pour que 
le pratiquant prenne conscience de 
comment il procède. Et il n’y arri-
vera pas seul. Dans le même es-
prit, un questionnement sur le vécu 
d’un stage permet à la personne 
de mieux s’approprier ce qu’elle a 
vécu et de mieux en tirer parti.
• Apprendre à chacun à s’infor-
mer soi-même. Quand on suit un 
groupe, le fait de questionner ré-
gulièrement en explicitation crée 
rapidement une communauté ba-
sée sur la possibilité d’éclairer les 
déroulements d’actes. Ce n’est 
plus alors seulement le respon-
sable qui questionne, mais rapide-
ment les pratiquants eux-mêmes 
apprennent à se poser ce genre 
de questions entre eux et en di-
rection du leader. Plus profondé-
ment, chacun apprend comment 
s’auto-informer, il découvre qu’il 
peut prendre connaissance de 
ses propres modes de fonctionne-
ment, du détail de ses pratiques, 
et il acquiert pour le long terme un 
outil de transfert de connaissance ! 
C’est-à-dire que vous lui aurez 
donné accès à une compétence 
nouvelle, qui ne sera d’ailleurs pas 
limitée au contexte où elle aura été 
apprise et exercée.

Interview réalisée par 
Marine Bonduelle, éric Maillard 
et Frédéric Borde.

1. Pour en savoir plus, consulter sur youtube. com 
« Comment est né l'entretien d'explicitation », 
interview de P. Vermersch.


