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Entretien de remise en situation post-formation  

L’objectif lors des entretiens est d’accéder aux significations construites lors de l’activité de 

connexion, afin de renseigner la construction de l’expérience du participant (l’ensemble de 

l’activité d’un acteur comme donnant lieu à la création et/ou à la manifestation d’un savoir 

quel qu’il soit à chaque instant). Cette dernière consiste en une dynamique du couplage 

structurel de l’acteur avec son environnement, ou encore en une succession ou un flux 

d’interactions asymétriques entre cet acteur et cet environnement. Ces interactions sont 

qualifiées d’asymétriques au sens où l’organisation interne de cet acteur à chaque instant 

sélectionne ce qui, dans l’environnement, est susceptible de le perturber et façonne la réponse 

qu’il peut apporter à cette perturbation, réponse qui transforme conjointement cette 

organisation interne et cet environnement. « La méthode d’entretien de remise en situation 

par les traces matérielles, c’est-à-dire les traces des transformations successives de la 

situation ou des œuvres, se situe dans le prolongement des principes et de l’expérience de 

l’auto-confrontation » (Theureau, 2010, p. 309).  

L’entretien d’autoconfrontation vise à renseigner « l'expérience ou conscience pré-réflexive 

ou compréhension immédiate de son vécu de l'acteur à chaque instant de son activité » 

(Theureau, 2002, p. 15). Il permet à l’acteur de fournir des éléments indispensables à la 

compréhension de la production de son activité en relation avec la réalité de sa pratique.  

Il est confronté à des traces de son activité. Il est invité à expliciter, montrer et commenter, en 

présence d’un interlocuteur, les éléments qui, pour lui, sont significatifs de cette activité. 

L’entretien d’autoconfrontation simple (ibid., 2010) permet de renseigner l’activité d’un sujet 

lorsqu’il est en entretien avec un chercheur devant les traces audio ou vidéo de son travail. 

Pour conduire un entretien d’autoconfrontation, les traces nécessaires et sur lesquelles 

l’entretien peut se dérouler sont des films, des enregistrements audios, et/ou encore des prises 

de notes ethnographiques. Quand, pour des raisons diverses, ces traces ne sont pas possibles, 

d’autres productions matérielles sont utilisables. Par exemple : des textes écrits par le sujet 

pour renseigner les éléments de son activité pendant l’écriture de ces textes, des dessins, 



modelages ou sculptures1, etc. Dans ce cas, la méthode de l’entretien de remise en situation 

par les traces matérielles2 est privilégiée. 

Sur chacun des trois terrains observés, il a été impossible de filmer les participants du fait 

qu’ils pouvaient se connecter quand et où ils le souhaitaient.  

Pour des raisons liées aux conditions matérielles et surtout pour ne pas influencer leur activité, 

il a fallu recourir à d’autres traces de cette activité : captures d’écran régulières lors de leur 

connexion à la plateforme et carnet de recueil de traces de l’activité. 

L’enregistrement de l’entretien d’autoconfrontation et celui de remise en situation peuvent 

s’enregistrer soit sur support vidéo, selon s’il est pertinent de visualiser les gestes, 

comportements, voire l’activité de l’acteur pendant l’autoconfrontation ; soit sur support 

audio, pour que soient mises à l’écart les aspects visuels. 

Les entretiens d’autoconfrontation et de remise en situation (illustration 1, ci-dessous) doivent 

être réalisés très rapidement après le moment de l’activité, afin que le sujet ait le maximum de 

souvenirs de cette activité et de ce qui s’y rattache (temps, conditions, etc.). 

Durant ces entretiens, il s’agit, pour le chercheur, de construire les conditions favorables pour 

que l’enquêté puisse « montrer, mimer, simuler, raconter et commenter » (Durand, 2008, 

p.100). Il s’agit donc de conduire le sujet à expliciter les éléments significatifs de son activité. 

Il est donc indispensable de co-construire une contractualiser pour obtenir un consentement 

 
1 Dans le cadre d’une enquête concernant la composition d’une œuvre musicale, les chercheurs ont réalisé des 

entretiens de remise en situation de composition durant lesquels ont été parcourues des périodes de composition 

dans le cadre d’une simulation de l’atelier du compositeur, avec ses brouillons et esquisses, sa partition 

manuscrite et son ordinateur, disposés comme il en a l’habitude (Donnai, Theureau, 2008). 
2 « La méthode d’entretien de remise en situation par les traces matérielles, c’est-à-dire les traces des 

transformations successives de la situation ou des œuvres, se situe dans le prolongement des principes et de 

l’expérience de l’autoconfrontation. Elle n’a été précisée par N. Donin et moi-même de façon systématique 

qu’en 2003, à l’occasion d’une recherche sur l’activité de composition d’une œuvre musicale, mais ses 

prémisses sont plus anciennes. S’appuyant sur le produit des méthodes de recueil et d’enregistrement par les 

acteurs de traces de leur activité, son usage est nécessaire lorsque l’observation ou l’enregistrement du 

comportement est impossible pour des raisons diverses. La principale de ces raisons est le besoin de connaître 

l’activité considérée sur des périodes longues et discontinues (à travers un objet d’étude spécifiant les objets 

théoriques ‘cours de vie relatif à une pratique’ et ‘articulation collective des cours de vie relatifs à une 

pratique’), comme l’année culturale dans le cas d’un vigneron artisanal (Jourdan, 1990), ou le temps de la 

composition d’une œuvre musicale dans le cas d’un compositeur de musique savante contemporaine (Theureau, 

Donin, 2006), ou la durée de l’autoformation dans tel ou tel domaine d’un élève ingénieur (Dieumegard, 2004), 

etc. Elle est porteuse de biais constitutifs : les risques de la réflexion située a posteriori (ou expression de la 

conscience réflexive, portant sur le passé à la lumière des intérêts du présent), de la perte de détails liée aux 

difficultés de rappel et de l’affabulation involontaire. Une étape préalable est celle : (1) de la constitution, 

datation et mise en série des traces (comme dans l’épistémologie de l’histoire) ; (2) de la collecte des documents 

et outils utilisés. La première (1) remplace l’observation ou l’enregistrement (vidéo ou autre) du comportement 

pour l’autoconfrontation alors que la seconde (2) est identique à celle qui a lieu l’autoconfrontation » 

(Theureau, 2010, p. 309).   

 



éclairé, en fournissant au sujet toutes les informations concernant le principe de l’entretien 

dans lequel il s'engage, sa confidentialité, sa procédure et son exploitation. 

 

Illustration 1 : Entretien de remise en situation 

Le but durant cet entretien (illustration 1, ci-dessus) est de placer l’acteur dans une situation 

favorable à l’explicitation, en l’amenant à décrire ses actions3 et focalisations4. Dans le même 

temps, le chercheur doit réussir à documenter les autres composantes de l’expérience que 

sont : le faisceau de préoccupations du sujet dans la situation présente5 ; ses attentes par 

rapport au devenir de la situation6 ; les connaissances mobilisées, validées, invalidées et 

construites à ce moment-là7 ; les interprétations réalisées dans la situation8 ; les émotions 

ressenties9. Le participant ayant prévenu le chercheur de la réalisation à distance de la 

première étape du parcours, un rendez-vous a rapidement été pris, afin que le premier 

entretien de remise en situation soit effectué sans tarder, dans les jours qui ont suivi la 

connexion. L’ensemble des entretiens ont été filmés (illustration 1, ci-dessus).  

 

 
3 Qu’est-ce que tu fais là ? Associé à un geste de monstration. 
4 A quoi fais-tu attention à ce moment-là ? 
5 Que cherches-tu à faire à ce moment-là ? 
6 Quels résultats attends-tu de ton action ? 
7 Qu’est-ce qui t’amène à agir ainsi à cet instant ? 
8 Comment vois-tu la situation à ce moment-là ? 
9 Et là, que ressens-tu ? 


