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L’entretien d'explicitation et la mémoire 
 

Originalité du rapport à la remémoration 
 

Pierre Vermersch  
 
L’entretien d'explicitation est basé sur la description d’un vécu passé. Il est donc pour une part 
essentielle fondé sur la possibilité de la remémoration32 de ce passé. A ce titre il semblerait logique 
qu’il soit adossé à ce qui peut paraître le plus sérieux et donc le plus recommandable : les résultats de 
plusieurs milliers de recherches sur la mémoire par la psychologie expérimentale depuis plus d’un 
siècle. Or non seulement cela n’a jamais été le cas, mais il semble bien que cela va continuer. Peut-être 
même, que ce pourrait être l’inverse, c'est-à-dire que la pratique de l’entretien d'explicitation pourrait 
apporter de nouvelles connaissances sur la remémoration, comme l’ont démontré les deux publications 
récentes de réplications d’expériences (Moguillansky, O'Regan et al. 2013, Petitmengin, Remillieux et 
al. 2013). Les expériences de départ montraient que les sujets pouvaient facilement être trompés sur la 
mémoire de leurs propres jugements. Et, il a suffit de guider les sujets dans la description de leur 
propre vécu passé en utilisant l’entretien d'explicitation pour qu’ils ne puissent plus être abusés par les 
manipulations de l’expérimentateur (Nisbett and Wilson 1977). 
Comment justifier cette posture de désintérêt pour la psychologie expérimentale ? Quels sont les choix 
qui m’ont guidé et qui guident toujours ma position ?  

 
Après plusieurs semaines, de reprise de lectures sur la mémoire, pour me remettre à jour, actualiser 
mes connaissances, retrouver le contenu de mes livres (que j’avais acheté il y a longtemps), ou en 
acheter de nouveaux (le plus souvent pour compléter ma collection de classiques incontournables), 
télécharger de nombreux articles, maintenant facilement accessibles sur internet. Après avoir été 
débordé par tous ces matériaux, par le sentiment qu’il était difficile de maîtriser le sujet, et encore plus 
de le surplomber. Je découvre que, finalement, l’enjeu principal est de clarifier ma propre posture. Non 
pas me justifier par rapport à mon absence de référence à “la science” de la mémoire, mais 
m’expliquer à moi-même l’originalité de ma posture. Je prend progressivement conscience que cet 
article ne sera que la première ébauche d’un texte plus vaste. 
 

Au point de départ de ma démarche de création de l’entretien d’explicitation, je me suis lancé dans son 
invention par besoin de clarification des processus intellectuels mis en œuvre par les sujets quand les 
observables étaient insuffisants pour faire des inférences sur ces processus invisibles. Était-il possible 
de s’en informer en demandant au sujet ce qu’il avait vécu ? Était-il possible, contre toutes les sévères 
interdictions ambiantes (années 70 radicalement ‘instrospectophobes’), de re-mobiliser l’introspection 
? Je l’ai fait. Ce qui m’a ensuite motivé, c’est la découverte que les sujets pouvaient donner une foule 
de détail sur leurs actions mentales, sur leurs prises d’information, sur leur dialogue interne, sur tout ce 
à quoi ils étaient attentifs de moments en moments. Mais de plus, ils le faisaient de façon beaucoup 
plus abondante que ce qu’ils auraient dû être capable de faire selon les données de la psychologie 
expérimentale de la mémoire telle qu’on me l’avait enseignée à l’université !  
J’étais littéralement en contradiction avec ma formation de psychologie expérimentale !! Ce que 
j’obtenais était un scandale, une impossibilité,  par rapport aux limites bien connues (!) de la mémoire. 
Dans la mesure où je questionnais toujours sur une tâche finalisée et bien délimitée, les questions de 
validation stricte n’étaient pas cruciales —voir cependant (Ancillotti and Morel 1994, Vermersch 
1996) et (Vermersch 1996)parce qu’il était la plupart du temps facile de confronter ce que le sujet 
disait avec les contraintes de réalisation de la tâche et avec ses résultats. Je me donnais donc le champ 
libre pour affiner ma pratique : comment faire pour aider réellement le sujet à décrire son vécu 
d’action relativement à un moment singulier ? Mais tout autant, je découvrais ce qu’il fallait éviter de 
faire à tout prix pour ne pas empêcher le sujet de se remémorer son vécu, pour ne pas gêner son 
mouvement d’évocation. 
                                                        
32 J’utilise pour le moment le terme de “remémoration”, pour éviter celui de “rappel” qui est très connoté de la 
recherche en psychologie expérimentale, quand je qualifierai l’acte précis que nous mobilisons dans l’entretien 
d’explicitation, je reviendrai au terme “d’évocation”. 
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J’ai eu la chance de pratiquer, sans me demander au préalable si ce serait possible !  
J’ai eu la chance d’être directement en situation  de faire des essais, et d’être débordé, étonné, 
émerveillé par ce que j’obtenais (Vermersch 2014), sinon je me serais arrêté, ou bien je n’aurais 
jamais commencé !  
Je prouvais la marche en marchant, et ce faisant je n’avais pas besoin de me rapporter aux résultats de 
la psychologie expérimentale pour valider ma démarche.  
Rien dans les résultats — que je connaissais bien — de la psychologie expérimentale ne m’aurait 
inciter à aller questionner le détail d’un vécu passé, bien au contraire, les idées de l’époque étaient que 
ce serait totalement inutile, parce que forcément inexact, inventé, reconstruit, rationalisé, pauvre, et de 
plus, ou surtout : qu’est ce que le sujet pouvait bien savoir de lui-même, pire : que pouvait-il bien 
savoir de ses processus cognitifs  !!  
Je me trouvais dans la situation d’un praticien construisant une expertise par l’exercice assidu de sa 
pratique, mais avec des yeux, une écoute, des catégories, une culture, une motivation, de chercheur 
psychologue connaissant bien le domaine. Pour avancer, je n’avais pas besoin de me lancer dans des 
expériences de laboratoire sur la psychologie de la mémoire ! Ou plutôt, si je m’étais lancé dans un tel 
programme je n’aurais jamais mis au point l’entretien d’explicitation ! 
Et pourtant, me voilà de retour aux débuts ! Où en suis-je par rapport à toutes ces recherches 
“scientifiques” sur la mémoire ? Pourquoi ai-je persisté dans mon refus de m’y rapporter, tout en 
continuant régulièrement au fil des années à acheter des livres sur le sujet pour me tenir au courant ? 
Ce n’est pas que la question me pose problème, mais je découvre que pour certains thésards, ou plutôt 
pour certains thésards soumis au dictat de leur directeur de thèse, l’absence de référence aux théories à 
la mode (par exemple et j’y reviendrai plus loin, la mémoire épisodique de Tulving, ou la mémoire 
auto biographique de Conway) était un signe inquiétant qui pouvait conduire à un rejet de principe de 
l’entretien d'explicitation. 
A l’occasion d’une demande d’un chapitre de livre collectif sur « les traces », j’ai eu envie de faire un 
retour sur mes rapports avec la psychologie expérimentale de la mémoire, et pour ce faire, je vais 
détailler l’originalité de la posture de l’entretien d'explicitation relativement à cette approche et 
argumenter sur le bien fondé de ma posture.  
L’idée organisatrice de ce texte serait de montrer les différences irréductibles de posture entre 
l’entretien d'explicitation et la psychologie expérimentale de la mémoire, quoique les deux démarches 
visent la mémoire : la première cherche à aider la remémoration, à en dépasser les limites spontanées 
et la seconde se contente d’en objectiver les limites spontanées. 
Ce qu’il faut bien comprendre c’est la logique terrible de la méthode expérimentale appliquée à l’étude 
du sujet humain. L’étude expérimentale de la mémoire a vraiment commencée avec les travaux 
d’Ebbinghaus 1885, (Nicolas 1992), dans une époque où ce qui dominait c’était le souci de (devenir), 
de paraître scientifique, sur le modèle de tout ce qui faisait dans le domaine des mesures de seuils 
perceptifs. Il était donc impératif de pouvoir quantifier les résultats, de contrôler la situation d’étude de 
telle façon que chaque expérience soit strictement comparable aux autres modulo une variable 
indépendante que l’on pouvait faire jouer pour créer des contrastes potentiellement intéressant. 
Pratiquement, cela se traduisait par l’invention d’un “matériel expérimental” bien contrôlé, c'est-à-dire 
des listes de syllabes sans signification par exemple. Le matériel à mémoriser était défini, il était facile 
de comptabiliser les succès, absences ou erreurs du rappel ou reconnaissance de ce matériel. Un des 
effets secondaires épouvantable de cette logique, était la nécessité de multiplier les tâches 
expérimentales, simples, nombreuses, quantifiables. On le voit même dans les travaux de l’école de 
Würzburg. Mais ce faisant, on a encore moins de chances d’apercevoir l’activité cognitive du sujet. On 
lui offre une activité simple, répétitive, multiple, et il doit répondre simplement. Ce faisant, on a 
simplement minimisé les temps intermédiaires d’élaboration de la réponse, et il n’y a presque plus rien 
à dire du déroulement de cette production, sinon le résultat final. 
On faisait de la science, mais on avait perdu le sujet !  
Il fallu près d’un siècle pour que des voix s’élèvent pour souligner l’absence d’intérêt des milliers de 
recherche qui avaient été ainsi produites, cf. par exemple le remarquable chapitre de Neisser (Neisser 
1982) ou (Neisser and Winograd 1988). Il a fallu encore quelques années de plus (Koriat and 
Goldsmith 1994) pour que l’on fasse la distinction entre “vérifier ce que l’on a donné à apprendre”, 
qui débouche avec certitude sur une quantification des résultats, et “ découvrir ce dont le sujet se 
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souvient”, qui suppose une analyse a posteriori pour vérifier la concordance entre ce que dit le sujet et 
de qu’il a vécu, et va nécessairement conduire à une analyse de contenu qualitative, peu quantifiable.  
Mais même ainsi, la différence fondamentale de démarche entre entretien d'explicitation et 
psychologie expérimentale de la mémoire est que l’entretien d'explicitation intervient dans la 
remémoration. N’étant pas gêné par l’obsession du contrôle des conditions expérimentales, sa base est 
1/ d’intervenir pour aider le sujet à se connecter à son passé sur le mode d’un revécu (guidage vers la 
position d’évocation, quand on sait, qu’on a l’expérience que c’est possible !) et 2/ quand cela est fait, 
d’une part intervenir pour aider le sujet à rester dans ce revécu, d’autre part intervenir 
systématiquement pour guider son rayon attentionnel dans le passé afin de fragmenter ce que lui dit 
spontanément, ou pour déplacer son focus attentionnel dans le temps passé (et juste après, et ensuite, 
et juste avant, et au tout début ;..).  
Des interventions ! Quelle horreur ! Où est la science, le contrôle a priori !  
La pratique experte de la relation, la connaissance intime de l’effet des relances, la compréhension des 
effets perlocutoires induits, recherchés, a permis, avec l’aide de toute la culture issue des “inventions” 
ericksonnienne et autre PNL à concevoir des  “interventions” basées sur des techniques sophistiquées 
qui n’induisent jamais le contenu relatif à ce qui a été vécu. C’est le propre du travail avec un sujet 
(pas avec un animal, pas avec un objet) que je puisse désigner ce qu’il pense, ce qu’il perçoit, ce qu’il 
ressent, sans que moi je sache en quoi ça consiste, sans que moi j’en connaisse au préalable le contenu, 
parce que lui le sait et peut répondre en se tournant en lui vers CE qui est visé. L’intervieweur n’a pas 
besoin de connaître la teneur de la pensée, de la perception, de l’état interne, pour l’interroger et 
conduire la personne à en prendre conscience, c’est ce que l’on appelle “le langage vide de contenu”, 
(mais pas vide de visée). 
L’essentiel de mon argument est que contrairement à la psychologie expérimentale, l’entretien 
d'explicitation intervient et travaille non pas à objectiver ce que le sujet sait se remémorer tout seul, 
mais à aider ce sujet à amplifier sa remémoration. 
Mais bien entendu, il existe de nombreux paradigmes expérimentaux ou le chercheur intervient. Mais 
tant qu’on est dans le paradigme “faire apprendre pour vérifier ce qui est appris”, l’intervention va 
porter principalement sur les conditions d’apprentissage, par exemple en manipulant le matériel à 
apprendre ou les consignes, ce qui ne nous intéresse pas, puisque l’entretien d'explicitation ne travaille 
jamais sur l’explicitation visant un contenu qui a été donné à mémoriser, il travaille toujours sur le 
vécu, c'est-à-dire sur ce qui s’est passé pour le sujet sans qu’il ait l’intention de le mémoriser tout en le 
vivant. Quand nous utilisons des tâches de mémorisation (l’apprentissage de la grille de chiffre par 
exemple, très utilisé en formation), notre but n’est pas de faire expliciter la grille de chiffre, mais de 
faire expliciter les actions d’apprendre cette grille. Et le vécu d’apprendre, n’est pas lui-même 
mémorisé intentionnellement pendant qu’il est vécu (par contre, tout montre qu’il se mémorise 
passivement en permanence).  
Ce qui est plus intéressant, ce sont les manipulations expérimentales au moment de la restitution. De 
nombreuses expériences ont montré que l’on pouvait créer de fausses mémoires assez facilement, que 
l’on pouvait manipuler le jugement sur le passé pour l’amener à se systématiser, à se rationaliser, à se 
compléter de façon abusive, fausse par rapport au point de départ. Les deux expériences que j’ai citées 
en début, sont la démonstration de la différence entre laisser le sujet répondre avec ses seules 
ressources (alors la manipulation fonctionne de façon efficace, l’erreur est présente), et quand le sujet 
est simplement accompagné à décrire son moment passé vécu, et là, la manipulation ne fonctionne 
plus, pour la majorité des sujets.  
Les erreurs spontanées ou induites par l’expérimentateur démontrent les limites du sujet laissé à ses 
seules ressources.  
A la fois on apprend qu’il est limité, qu’il est fragile, et en même temps on apprend rien d’utile. Il est 
utile de ne pas nommer des informations dont le sujet n’a pas déjà parlé (cf. Les travaux de Loftus sur 
les fausses mémoires), parce que de le faire induit le fait se représenter ce dont on parle et provoque 
une confusion entre ce qui est ainsi imaginé et ce qui a été réellement vécu. La justice américaine a été 
fortement impactée par cette découverte et les procès verbaux d’interrogatoires inductifs ont été 
rejetés. La découverte des effets de manipulation est donc intéressante, elle confirme notre démarche 
de ne pas induire le contenu des réponses dans nos relances, ce que nous faisons par l’utilisation des 
techniques de questions vide de contenu. Mais cette découverte, ne nous dit pas s’il serait possible 
d’aider la personne à décrire son vécu passé de façon plus détaillée. L’entretien d'explicitation aide la 
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personne à se rapporter à son passé, contrairement à la psychologie expérimentale qui s’en tient aux 
constats des limites spontanées, et à la fragilité du sujet à la manipulation de son activité de 
mémorisation et de remémoration. Si je n’avais pas utilisé une technique d’aide, d’accompagnement, 
d’exploration du vécu passé, jamais la psychologie expérimentale ne nous aurait apporté des 
informations sur ce que le sujet peut retrouver quand il est accompagné ! La lecture des travaux de 
psychologie expérimentale ne m’a jamais apporté aucune information sur l’aide que l’on pouvait 
apporter au sujet dans son rapport à son passé vécu, et elle ne peut pas en apporter, parce qu’elle 
n’intervient en aucune façon dans la dimension aide, tout au plus dans la manipulation négative. La 
psychologie expérimentale ne sait radicalement rien sur les possibilités de remémoration, quand le 
sujet est aidé. 
Il n’y a rien à dire contre la méthode expérimentale dans ses principes, un outil n’est rien en lui-même, 
ce qui est questionnable c’est l’adéquation de l’outil au but visé. Fondamentalement, les sciences de 
l’homme, et singulièrement la psychologie, sont les seules sciences où l’objet d’étude peut vous parler, 
et vous dire ce qui se passe pour lui. Et toute l’entreprise de fondement scientifique de la psychologie 
a été d’ignorer, de vilipender, d’interdire, l’exploitation de cette source potentielle d’information !!!  
L’entretien d'explicitation a contourné ces interdictions, profitant d’un contexte institutionnel 
favorable parce que marginal (la psychologie du travail, le contact avec les enseignants et les 
formateurs) par rapport aux grands laboratoires de psychologie faisant de la vraie science. Il serait 
temps de travailler à une psychologie complète, associant le point de vue en première, seconde et 
troisième personne ! Par exemple … une psycho phénoménologie … ainsi nommée pour donner une 
place claire à la dimension introspective. Notez bien, qu’il ne s’agit pas de demander au sujet de faire 
la science de sa propre subjectivité, dans la majeure partie des cas, il n’a pas la formation de 
chercheur, et même quand il l’a, il est obligé de travailler en deux temps : le premier où il est 
informateur et décrit son vécu ; le second où il est chercheur  et où il analyse ce vécu. L’introspection 
ne veut pas dire que l’on a la possibilité de construire une science immédiate à partir de ce qui est dit, 
mais seulement que l’on a un accès à des informations telles que celui qui les a vécues peut nous les 
donner. Ensuite, il faut en construire la connaissance. La science n’est jamais immédiate, toujours 
seconde (et lente). 
Ma critique de la psychologie expérimentale de la mémoire se veut radicale, l’absence de prise en 
compte de l’introspection, les limites strictes de la méthode expérimentale, le désintérêt profond pour 
les situations réelles au profit du laboratoire, ont produit une quantité énorme de connaissances 
inutilisables, et inutilisées !! 
Pourtant ma vigilance n’a jamais faillie, j’ai suivi années après années les publications sur le thème de 
la mémoire. Quand j’ai vu apparaître le terme de “mémoire épisodique” (Tulving, Donaldson et al. 
1972, Tulving 1983, Tulving 2009), mais que je découvre plus tard) et compris qu’il s’agissait enfin 
d’une mémoire se rapportant aux événements vécus, j’ai sursauté, et immédiatement avancé mes 
lectures. Las. L’idée était bonne, pertinente, sauf qu’il s’agit de travail de laboratoire réalisée dans le 
bon vieux schème faire apprendre/vérifier ce qui est appris. Rien sur : est-il possible de perfectionner, 
d’aider à la remémoration des événements passés ? Tulving est très intéressant, il distingue entre une 
activité auto-noétique (introspection) et noétique, autrement dit entre une remémoration où le sujet se 
vise lui-même et une remémoration où il vise un objet, ce qui est la base de la distinction entre 
mémoire événementielle, personnelle, datée (épisodique) et mémoire des connaissances générales, non 
datée, non personnelle (sémantique). Ce que nous faisons en plus dans l’entretien d'explicitation, c’est 
de déclencher, d’induire, de conserver soigneusement,  ce rapport au vécu personnel (position de 
parole incarnée), et qui permet l’acte d’évocation. Quand on regarde toutes les manipulations (au sens 
négatif) de la mémoire par la psychologie expérimentale, on voit que leurs logiques reposent sur la 
fragilité de la position abstraite (noétique dans le langage de Tulving) quand le sujet réfléchit sur son 
passé pour le retrouver. Là il rationalise, il infère, il reconstruit, et … il se trompe facilement, surtout 
si on l’aide dans se sens.  
Nous savons faire un pont sur le passé en sollicitant la sensorialité, nous connaissons pour l’avoir vécu 
et décrit (connaissances en première personne) les effets de retrouver la dimension sensorielle du 
passé, dans le sens d’un quasi revécu. Tulving, invente le terme de “stimulus ecphorique”, pour 
désigner ce qui suscite l’accès au passé vécu, il le constate, il ne lit pas le français, donc il ne connaît 
pas la “madeleine de Proust”, ni le livre de Gusdorf (Gusdorf 1951) sur la mémoire concrète. Si l’on 
faisait une traduction “tulvingienne” on pourrait dire que l’entretien d'explicitation sollicite 
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délibérément les stimulus ecphoriques. Mais une chose est de savoir qu’ils existent, une autre de 
savoir les solliciter et les renouveler. 
Plus récemment, des auteurs anglais ont produit un livre collectif sur “la mémoire des actions” 
(Zimmer 2001). Là pas de doute, l’espoir se lève, enfin des gens qui travaillent sur la même chose que 
nous ... Il est vrai que le domaine d’étude concerne bien les actions, plus spécifiquement les actions au 
sens moteur du terme, mais on reste dans le paradigme expérimental qui décrit l’existant, sans s’ouvrir 
au possible. 
On pourrait, encore espérer que les innombrables contributions sur le thème de la mémoire auto-
biographique, nous concernerait directement. Des titres comme « Remembering our past » (Rubin 
1986, Rubin 1996) ou mieux encore « Autobiographical memory : Remembering what and 
Remenbering when ». Mais en fait la totalité du mouvement de recherche initié par Conway (Conway 
1990) sur la mémoire auto-biographique s’occupe d’empan temporels de l’ordre de la période de vie, 
des grands épisodes, des évènements marquants et ne s’intéresse pas du tout au vécu, au sens où je l’ai 
défini, comme moment étudié dans sa micro temporalité (Vermersch 2014). Les idées qui sous-tendent 
l’étude de la mémoire auto-biographique sont multiples, mais ce qui domine c’est l’importance donnée 
au lien entre cette mémoire et l’identité (le self en anglais), ou pour d’autres auteurs le lien entre 
implication personnelle et les effets de cette mémoire. Mais même ainsi, avec cette proximité 
thématique évidente, il n’y a pas de démarche pour aller vers l’aide à la remémoration. Il y a toujours 
plus de constats sur les possibilités et les limites de la remémoration spontanée. 
En fait, quand on parcourt l’ensemble de la littérature, on se prête à penser que de nombreux 
chercheurs ont eux-mêmes cherché leur identité en promouvant des mémoires particulières. Du coup, 
la question du nombre de systèmes de mémoire distinct est une question encore en débat (Schacter and 
Tulving 1996). 
Au total, si je reste dans l’esprit de rechercher ce qui peut aider un sujet à mieux se remémorer son 
vécu passé, il y a peu de ressources dans la psychologie expérimentale de la mémoire. Depuis ces 20 
dernières années, pour répondre aux critiques formulées par Neisser sur le fait que personne n’étudiait 
la mémoire dans la vraie vie (pas au laboratoire), de très nombreuses publications ont abordé le thème 
des « recherches appliquées sur la mémoire » (Cohen 1989, Herrmann 1996, Cohen and Conway 
2007, Davies and Wright 2010). Le plus souvent cela qualifie des recherches expérimentales 
pratiquées dans des domaines indexés sur des pratiques sociales : petite enfance, gériatrie, justice et 
police, éducation, psychiatrie, neuropathologie. Mais je n’ai pas repéré de contributions qui portent sur 
l’aide à la remémoration. La seule innovation est venue de la même manière que la mienne, un 
chercheur en science cognitive (Geiselman), à partir d’une anecdote vécue avec un de ses collègues 
ayant oublié quelque chose la veille au soir, lui fait retrouver l’objet par ses questions. De là, il a l’idée 
d’improviser un ensemble de recommandations pour améliorer les techniques d’interrogatoires de la 
police (Geiselman 1984, Geiselman, Fisher et al. 1986, Fisher and Geiselman 1992) et développe 
« l’entretien cognitif », qui s’est plutôt répandu (y compris en France) dans les milieux de la police et 
de la justice, avec un exemple d’utilisation dans le domaine éducatif (Perraudeau and Pagoni 2010).  
 
Il me faudra revenir sur ce thème de l’aide à la remémoration. En particulier, pour montrer la 
cohérence entre les techniques que nous développons et les hypothèses théoriques qui les sous–
tendent. J’aimerai avec ce premier article avoir pu ouvrir le panorama de la question de la mémoire, et 
tout particulièrement des rapports avec la psychologie expérimentale de la mémoire, ou comme on 
dirait plus volontiers maintenant avec la psychologie cognitive de la mémoire. Il me semble que 
l’argument essentiel repose sur la différence entre enregistrer les performances spontanées et aider à la 
remémoration en dépassant les limites de ces performances. J’aimerai ouvrir à la discussion avec ce 
premier article. 
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