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Nous tenterons d’approfondir les relations esquissées l’année dernière entre psychologie scientifique et 
phénoménologie en montrant le caractère fondateur de ce dialogue dans la co-émergence de ces deux 
disciplines au XIXème siècle et la manière avec laquelle il nourrit encore aujourd’hui la question du 
naturalisme. Pour cela il nous faudra affronter un problème de taille. En effet, entre l’effondrement des 
grands systèmes spéculatifs et l’avènement de la phénoménologie husserlienne, la philosophie allemande du 
XIXème siècle souffre d’un vide historiographique très révélateur de la difficulté avec laquelle la 
philosophie est capable de repenser son objet et sa méthode lorsqu’elle est confrontée aux sciences 
naturelles. Combler ce vide suppose que l’on revienne sur les conditions historiques de cette crise identitaire 
contemporaine de l’essor du naturalisme autour du milieu du XIXème siècle, et à laquelle la psychologie 
scientifique naissante tente d’apporter plusieurs options possibles. Nous voudrions montrer que l’émergence 
de la phénoménologie ne peut se comprendre en dehors de ce contexte de crise du naturalisme que traverse 
la philosophie et de fondation scientifique de la psychologie. C’est sur le fond d’une mise en dialogue de la 
phénoménologie et de la psychologie naissante que nous voudrions traiter du naturalisme ainsi que 
comprendre pourquoi il constitue encore aujourd’hui un enjeu pour l’avenir de la philosophie. 
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L'introspection: de Wundt à nos jours et retour 

 

Dans l'ensemble, chez les psychologues expérimentaux, l'introspection n'a pas bonne presse. Wundt, parmi les 

premiers, expose clairement le dilemme: sans introspection, pas de psychologie; mais comment faire science avec 

l'introspection pour méthode? Pour dépasser cette opposition, Wundt propose de distinguer deux sens 

d'introspection: d'une part l'auto-observation active de l'esprit par lui-même, et d'autre part ce qu'il nomme 

laperception interne. Sans aller jusqu'à charger la première de tous les maux de la psychologie naissante, Wundt met 

ses espoirs dans la seconde, dont il pense qu'elle est méthodologiquement sûre et expérimentalement fructueuse. 

Après avoir situé cette proposition dans l'histoire de la psychologie expérimentale, je tenterai de défendre l'idée 

qu'elle est toujours d'actualité. Pour cela, je présenterai les résultats de deux types d'expériences en perception 

visuelle, dont l'articulation s'éclaire si on les rapporte aux deux formes d'introspection distinguées par Wundt. Enfin, 

je discuterai la tentation, toujours vivace, de dévaloriser l'auto-observation par rapport à la perception interne --- 

jugement qui ne prend sens que si l'on fait jouer à l'introspection un rôle fondationnel.  

 


