
 
Ch. 1 

La préhistoire de la phénoménologie:  
Philosophie et Psychologie au XIXème siècle 

 
 
§0. Introduction  
 
1. Introduction générale au cours 
 

Le terme ‘phénoménologie’ est utilisé dans le débat 
philosophique actuel de trois façons différentes : 

 
a) Pour désigner un mouvement philosophique qui a ses 

origines à la fin du 19ème siècle, qui a marqué la 
première moitié du 20ème siècle et qui connais un 
renouveau depuis le début du 21ème siècle.  
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b) Pour désigner une méthode philosophique, qui étudie 
des phénomènes tels que la connaissance, la 
perception, l’imagination, le jugement, 
l’argumentation, les émotions, la conscience 
d’autrui, la conscience du temps, le souvenir, la 
conscience de soi, du point de vue de la première 
personne.   

c) Pour désigner les propriétés conscientes d’une 
expérience, telle qu’une perception, un désir, un 
jugement, etc., des propriétés qui sont typiquement 
accessibles à la première personne. 

 
Dans ce cours nous allons aborder la phénoménologie dans 

les trois sens du terme. Nous allons donc étudier les traits 
principaux du mouvement philosophique, nous allons préciser 
la nature de la méthode, et nous allons poser des questions 
concernant les traits essentiels de l’expérience. 
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2. Introduction au premier chapitre 
 
La phénoménologie nait à la fin du 19ème siècle dans un 

contexte intellectuel qui est caractérisé par une transformation 
radicale de la notion de conscience. Cette transformation est 
due en bonne partie à la naissance de la psychologie, qui se 
présente comme science empirique de la conscience. La 
possibilité même d’une telle science de la conscience avait était 
mise en question par Kant. Une première question est alors de 
déterminer les arguments que Kant et d’autres philosophes ont 
utilisé pour douter de la possibilité d’une science empirique de 
la conscience.  
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§1. La Diagnose de Kant 
 
Kant 1786: Fondements métaphysiques des sciences de la nature 
(‘Metaphysische Anfangsgründe’): 
«la doctrine empirique de l'âme restera pour toujours éloignée 

du rang d'une science de la nature proprement dite»1 
 

 
                                                

1 (Kant, 1985): 207. Aussi : (Kant, 1786), (Kant, 1971).  



 

—5— 
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L'argumentation de Kant:2 
 
1. Une véritable science est apodictique, càd que ses lois sont 
nécessaires (204). 
2. Les généralisations empiriques (a posteriori) ne sont pas 
nécessaires (problème de l'induction). 
3. On ne peut établir des lois nécessaires que a priori (lois 
pures). 
4. Il existe deux types de lois pures: 

a) les lois qui sont établies sur la base d'une analyse des 
concepts ("Métaphysique de la nature"); 

b) Les lois qui sont établies sur la base d'une intuition a 
priori des objets (une intuition permettant l'application 
des mathématiques (arithmétique et géométrie)). 

                                                
2 Plus de détails sur la philosophie de la science de Kant dans (Friedman, 1992a) et (Friedman, 

1992b). 
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Exemple: La métaphysique de la nature montre ce qui est 
logiquement possible en relation avec le concept de matière 
(= la non-contradiction d'une pensée qui contient le 
concept de matière). Pour déterminer si ce qui est 
logiquement possible peut exister il faut établir que le 
concept puisse être "construit" mathématiquement. 
[construire mathématiquement = donner une démonstra-
tion] 
 

5. Les mathématiques ne trouvent pas d'application 
(suffisante?) dans le domaine de la psychologie [cf. point 7]. 
6. Donc la psychologie n'a pas de partie véritablement pure; 
donc la psychologie empirique n'a pas le statut d'une science. 
7. Pourquoi est-ce que les mathématiques ne s'appliquent pas à 
la psychologie? L'argument de Kant ((Kant, 1985) : 208): 
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i. Les phénomènes psychiques n'ont qu'une seule 
dimension (le temps); 

ii. Une psychologie qui ne reposerait que sur l'intuition 
du passage temporel des expériences ne contiendrait 
aucune partie véritablement synthétique. [cf. 
l'application des mathématiques aux objets matériels: 
elles nous donnent une connaissance a priori sur la 
nature des objets matériels par leur 
tridimensionnalité). 

iii. Donc l'application des mathématiques à la 
psychologie ne comporte aucun accroissement de la 
connaissance. 

 
8. Problème: Y a-t-il vraiment une corrélation entre 
mathématisation et caractère nécessaire d'une loi scientifique? 
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9. Il existe d'autres raisons pour douter de la possibilité de faire 
de véritables expériences psychologiques: 

i. Les expériences n'apparaissent pas dans la conscience de 
façon indépendante et isolée et ne peuvent donc pas être 
reproduites telles quelles dans des situations de 
laboratoire. 
ii. L'introspection (ou : l’attention introspective) modifie 
l'objet qu'elle vise. 
 

§ 2. La Psychophysique de Fechner (Fechner, 1860) 
1. La loi de Weber (1846)  
R = stimulus standard 
ΔR = seuil d'accroissement du stimulus 
c =  constante 

ΔR
R
= c
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La formule de Weber dit que pour des classes particulières de 
stimuli il existe une constante c pour la relation entre le 
stimulus standard et le seuil d'accroissement nécessaire pour 
produire une sensation (ebenmerklicher Empfindungsunterschied – 
just noticeable difference). 
Fechner utilise la formule de Weber pour rendre mesurable la 
sensation elle-même. En ajoutant quelques prémisses, dont 
notamment la prémisse selon laquelle toute sensation peut être 
considérée comme la somme de toutes les différences juste 
perceptibles (just noticeable differences, ebenmerkliche), Fechner 
arrive à la formule: 
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E = c.log
R
Ro

! 
" 

# 
$   

E = mesure de la sensation 
c = constante 
Ro = seuil absolu du stimulus (càd seuil en 
dessous duquel il n'existe pas de sensation) 
R = grandeur du stimulus 
 
La formule dit que la grandeur de la sensation dépend de façon 
linéaire du logarithme du stimulus. 
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§3. Est-ce que la loi de Fechner constitue une réfutation de l'affirmation 
de Kant? 
1. Fechner défendait la théorie de l'identité: l'âme et le corps 
sont les deux côtés d'une et une seule médaille. 
2. Le corps seulement peut entrer en relation causale avec le 
stimulus extérieur, pas l'âme. 
3. Le stimulus peut être utilisé pour mesurer la sensation de la 
même façon que nous utilisons la montre pour mesurer le 
temps ou bien le mètre pour mesurer la longueur d'un objet.  
4. La formule de Fechner n'exprime donc pas une loi causale, 
mais une convention de mensuration. 
5. Une convention de ce type ne peut pas être établie 
entièrement a priori. Il faut avoir une intuition empirique (une 
expérience) de sensation pour établir la corrélation. 
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6. Le fait que nous puissions exprimer la convention de 
Fechner de façon mathématique ne constitue en soi pas de 
réfutation du point de vue de Kant.  
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§4. Introspection 
1. Les problèmes: 

i. L'introspection modifie l'objet observé. 
(F. Brentano, 1874), (F. C. Brentano, 1955) : 41: 
«[…] wer den Zorn, der in ihm glüht, beobachten 
wollte, bei dem wäre er offenbar bereits gekühlt, und 
der Gegenstand der Beobachtung verschwunden». 

ii. (Comte, 1830): I, 34-38. Dans toute expérience 
scientifique les paramètres subjectifs et objectifs doivent 
pouvoir varier de façon autonome.  
iii. On ne peut reproduire les expériences psychiques dans 
le laboratoire. 
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2. Réponses possibles 
2.1. Brentano: la différence entre perception interne et observation 
interne (Brentano 1955, 180-183):  

(i) Tout phénomène mental est donné dans la 
perception interne. 

(ii) Il n’est pas possible qu’un phénomène mental soit 
donné dans l’observation interne de la même façon 
qu’il est donné dans la perception interne. 

(iii) Il existe donc deux types de conscience d’un état 
mental: 

(iv) Un état mental est conscientp quand il est objet d’une 
perception interne; 

(v) Un état mental est consciento quand il est objet d’une 
observation interne. 
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(vi) L’observation interne n’est pas un trait essentiel du 
mental : il existe des états psychiques qui ne sont pas 
objets d’une observation interne. 

(vii) La perception interne est un trait essentiel du 
mental : il n’existe pas d’état psychique qui ne soit pas 
objet de la perception interne. 

(viii) Il n’existe à proprement parler pas d’états psychiques 
incoscients. Il existe des états qui ne sont pas objets 
d’une observation interne. 

(ix) Tout phénomène mental est intentionnel, c’est-à-dire 
que tout phénomène mental porte sur un objet. On 
l’appelle dans ce sens un acte mental.  

(x) Nous avons conscience des phénomène physiques par le 
biais des nos actes intentionnels. 

(xi) Les phénomènes physiques constituent (entre autres) 
les objets premiers de nos actes. 
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(xii) Dans la mesure où nous sommes, par la perception 
interne, conscients de nos actes eux-mêmes, ces actes 
constituent les objets seconds des actes.  

(xiii) L’observation interne est un acte mental d’ordre 
supérieur qui porte sur un acte mental d’ordre 
inférieur (perception, pensée, etc.). 

(xiv) La perception interne n’est pas un acte intentionnel 
d’ordre supérieur qui porte sur un acte d’ordre 
inférieur.  

 
2.2. (Wundt, 1908): 25-26 

i. L'introspection peut être apprise. 
ii. On ne peut reproduire que des expériences 
perceptuelles et proprioceptuelles dans le laboratoire, pas 
de pensées, désirs, etc) 
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2.3. (Bühler, 1907) et (Bühler, 1908): Psychologie expérimentale 
des pensée fondée sur l'introspection. 

• La thèse: "La pensée est un tout qui ne contient que des 
parties dépendantes et pas de partie indépendantes 
(pièces)" (Bühler 1907: 329). → La pensée n'est pas une 
connection de représentations indépendantes. 
• La méthode du questionnement.  
Question: "Est-ce que Vous estimez qu'une étude 
spécifique sur la psychologie de Fichte soit une entreprise 
fructueuse?" "Quand Eucken parle d'une apperception 
historique-mondiale, savez -Vous de quoi il parle?" Les 
personnes interrogées doivent décrire le processus de 
pensée qui les a conduit à leur réponse. 
Réponses: 
"Oui. - D'abord j'avais tendance è nier la question, puisque 
je n'ai jamais trouvé ce concept chez Eucken, mais ensuite 
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j'ai soudainement réalisé que l'on pouvait déterminer le 
sens de ce concept sans en connaître la signification chez 
Eucken." (Bühler 1907: 334). 
Le problème: "Il n'y avait pas de représentation dans tout 
cela."……… → L'introspection est guidée par des intérêts 
théoriques.  

 
2.4. Wundt et Brentano: Introspection en tant que trait 
constitutifs du mental. 
Wundt: "Il n'existe pas de psychologie sans introspection" 
(Wundt 1908: 304). 
Brentano 1955, 128: C'est un trait commun de tout les 
phénomènes psychiques : ils ne peuvent être perçus que par la 
perception interne. 
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§5. La crise de la psychologie 
1. La pétition de 1913.  
2. La question de la distinction entre une étude psychologique 
et une étude philosophique de la conscience. 
2.1. Méthodologiquement (Dilthey, 1895) (voir aussi la critique 
à Dilthey de la part de (Ebbinghaus, 1896)): 

• Critique le fait que la psychologie expérimentale 
s'oriente sur le modèle des sciences de la nature; 

• Les sciences procèdent en formulant des hypothèses qui 
permettent de faire de l'ordre dans le flux des 
phénomènes qui nous sont données sans ordre interne. 
Elles construisent ainsi une image du monde qu'il faut 
expliquer. Une telle démarche ne peut pas s'appliquer à 
la psychologie, puisque les phénomènes psychiques se 
présentent dès le début dans un contexte ordonné. Il ne 
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faut pas construire une image globale, parce que les 
expérience psychiques nous sont toujours données en 
tant que parties d'un tout. → "Nous expliquons la nature, 
nous comprenons la vie de l'âme" (144).  

2.2. Du point de vue du contenu (Husserl, 1911) :  
• La philosophie (Phénomen.) ne s'occupe pas vraiment de 

la même chose que la psychologie. La psychologie 
s'occupe de la conscience empirique, la phénoménologie 
de la conscience pure. 
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