
POUR UNE HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE

L'histoire de la psychologie, teile qu'elle apparait dans quelques
ouvrages (E.G. Boring, 1950 1 ; M. Reuchlin, 19572; P. Fraisse et
J. Piaget, 1963 3) ou dans les chapitres introductifs de quelques manuels
(M. Reuchlin, 1977 4), reflete une adhesion, rarement discutee, ä une
conception internaliste. La psychologie serait, selon cette conception,
animee par une dynamique propre, un processus evolutif totalement
endogene et serait independante des facteurs externes tels les domaines
religieux, socio-politiques et economiques. Tout au plus, les tenants de
cette histoire acceptent-ils de voir la psychologie influencee par des
disciplines qui se situent ä ses frontieres comme la biologie, la
physiologie et, dans une moindre mesure, la physique. Ces domaines
frontieres concernent generalement les processus ou les objets psycholo-
giques habituellement qualifies d'inferieurs comme les reflexes, les
sensations et perceptions par opposition au langage et ä la pensee
qualifies de processus superieurs. Ces memes domaines frontieres ont
ä leur tour engendre des sous-domaines relativement autonomes telles
la psychophysique ou la psychophysiologie.

Correlativement ä cette conception internaliste, le developpement
scientifique est presente comme un cheminement vers l'etat de psycho-
logie positive tel qu'il fut defini par A. Comte, en 1837, dans la 45° legon
du Cours de philosophie positives. La marche vers la positivite etait
indiquee par A. Comte lui-meme : etude de l'anatomo-physiologie du

1. Edwin G. BORING, A History of Experimental Psychology, New York, Appleton,
1929 et 1950.

2. Maurice REUCHLIN, Histoire de la psychologie, Paris, P.U.F., 1957.
3. Paul FaalssE, Jean PIAGET, Traite de psychologie experimentale. T. I : Histoire et

methode, Paris, P.U.F., 1963.
4. M. REUCHLIN, Psychologie, Paris, P.U.F., 1977.
5. Auguste Comm, Philosophie premiere ou : Cours de philosophie positive, Paris,
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systeme nerveux (la phrenologie de Gall lui semblera, ä cet egard, un
apport decisif), etudes comparatives, analyse des cas pathologiques, etude
des comportements animaux et etude du developpement individuel. A
voir 1'evolution de la psychologie sur les cent derrieres annees, on serait
tente de soutenir qu'elle a realise le projet positiviste. Psychologie
differentielle, psychopathologie, ethologie animale et psychologie de
l'enfant sont autant de domaines qui concourent ä cette realisation.
Cependant, ces domaines sont loin d'apparaitre homogenes en regard
des methodes employees et des modeles epistemologiques auxquels ils
se referent. Un examen attentif de ces dimensions methodologiques et
epistemologiques montre plutöt qu'on avance en ordre disperse. C'est
que les developpements les plus decisifs de la psychologie sont souvent
provoques par des concepts ou des theories importes d'autres disciplines.
Pour ne citer que quelques exemples parmi les mieux connus, rappelons
simplement l'influence determinante du darwinisme sur le behaviorisme
de Watson et de Skinner, celle, non moins decisive, de la pensee
religieuse sur les choix epistemologiques fondamentaux de J. Piaget
(meme Si celui-ci I'a gommee dans les recits autobiographiques qu'il
nous a donnes) 6 et enfin celle de 1'avenement de l'informatique qui
constitue la metaphore sur laquelle repose 1'essentiel du discours
cognitiviste.

La propagation du mythe d'une fondation de la psychologie — qui
lui tient lieu d'histoire — a eu pour fonction principale d'assurer ä
celle-ci sa legitimize. Il s'agit, tout d'abord, d'accorder ä la psychologie
le statut de science en donnant ä ce terme le sens limite que lui confere
le positivisme de Comte. Il s'agit, ensuite, de donner ä la psychologie
son autonomie. Quoi de mieux, pour assurer celle-ci, qu'un mythe de
rupture : la psychologie acquerrait, peniblement, son autonomie au tenure
d'un long combat avec la philosophie. Cette rupture mythique permet
ä quelques personnages de faire figure de peres fondateurs, creant ex
nihilo la nouvelle discipline. Dans cette recherche en patemite, Wundt
et Freud jouiront de ce statut prestigieux mais aussi Fechner, dans une
moindre mesure, ä condition de ne retenir de son oeuvre que les Elemente
der Psychophysik (1860). Lorsque Fechner est appele ä figurer au

6. Les principaux ouvrages religieux de J. PLAGET sont: La Mission de l'idee, Lausanne,
La Concorde, 1916; La Psychologie et les valeurs religieuses, Geneve, Labor, 1923 et (en
coil. avec Jean DE LA HARPE) Deux types d'attitudes religieuses. Immanence et transcendance,
Geneve, Labor, 1928. J. PiAGET 6voque ses sentiments religieux dans Sagesse et illusion
de la philosophie, Paris, P.U.F., 1965, P. 12.

7. Gustav Theodor FECHNER, Elemente der Psychophysik, Leipzig, Breitkopf et HArtel,
1860, 2 vols. Le premier volume a fait l'objet d'une traduction anglaise par Helmut E.
ADLER, Elements of Psychophysics, New York, Holt, Rinehart and Wilson, Inc., 1966.
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nombre des peres fondateurs, la reference a Comte ne convient plus :
tout porte ä croire, en effet, que Fechner ne se refere pas au courant
comtien. C'est plutöt, dans son cas, le mythe d'une influence de l'ceuvre
de Christian Wolff que l'on developpe. C. Wolff etait un partisan de
l'Aufkldrung et fut meme expulse, en 1723, de l'universite de Halle
pour exces de rationalisme; son ambition etait de legiferer sur la Nature
de l'homme, comme Newton l'avait fait sur le monde cosmique, mais
en maintenant la distinction fondamentale entre fame et le corps, entre
univers spirituel et univers materiel. L'objectif de la Psychologia empirica
(1732) 8 est de determiner les regles et les lois de la pensee comme
la physique determine celles du mouvement des corps. Cette similitude
se prolonge meme jusqu'ä 1'exigence de la mesure et de la modelisation
mathematique que traduit le concept de « Psycheometria » : « Theore-
mata haec ad Psycheometriam pertinent, quae mentis humanae cogni-
tionem mathematicam tradit et adhuc in desideratis est ».

Or, au contraire, Fechner est un savant romantique, Cleve de L. Oken,
le naturaliste, admirateur et biographe de Jakob Böhme. Le premier
expose de ses conceptions en matiere de psychophysique se trouve dans
un traite de metaphysique qu'il publie en 1851 : Zend Avesta, oder über
die Dinge des Himmels und des Jenseits 10. Il y exprime nettement un
monisme spiritualiste :

« j'ai anterieurement soutenu contre 1'opinion commune que les plantes
ont une äme ; je soutiens aujourd'hui qu'il en est de m@me des astres,
avec cette difference que la vie spirituelle des astres est superteure, celle
des plantes inferieure ä la nötre » 1 1 .

De meme Wundt, qui est souvent rattache ä cette meme lignee, est
plutöt le continuateur de Johannes Müller et de Hermann Lotze et
s'efforcera de se maintenir sur la voie etroite qui separe la mythobiologie
des Romantiques et le positivisme scientiste, le monisme pantheiste et
le monisme materialiste.

Inscrire Fechner ou Wundt dans une lignee dont Wolff serait l'origine,
leur attribuer les memes intentions sous pretexte qu'ils eurent les memes
exigences de mesure que Wolff, voila comment on construit le mythe
de la rupture d'avec la philosophic.

8. Christian WOLFF, Psychologia empirica, Francfort, Renger, 1732. Nous utilisons la
reedition latine qu'en a donee Jean ECOLE, Hildesheim, 1968.

9. Ibid., § 522: «Ces theoremes appartiennent a Ia Psychometric qui procure une
connaissance mathematique de 1'esprit humain et est encore tres attendue. »

10. G. T. FECHNER, Zend Avesta, oder über die Dinge des Himmels und des Jenseits,
vom Standpunkt der Naturbetrachtung, 2 vols, Hambourg, Voss, 1851.

11. Ibid., t. I, p. 1.
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Si rupture il y a ä 1'epoque, eile doit plutöt titre attribuee ä l'impact
de la conception evolutionniste sur la psychologie. D'une part, en effet,
la proclamation darwinienne de I'animalite de l'homme (postulat d'as-
cendance commune) et la definition de la seule contingence comme
moteur de l'evolution devait conduire la psychologie sur la voie de la
radicalisation de la these empiriste et l'orienter vers le behaviorisme.
Certes, on s'est plu ä voir en Darwin le fondateur de la psychologie
comparee ou meme encore celui de la psychologie de 1'enfant mais
c'est surtout la psychologie du comportement, le behaviorisme, qui s'est
nourrie du darwinisme en transposant le mecanisme darwinien de
l'evolution des especes au niveau de 1'evolution des comportements chez
un individu : 1'environnement selectionne les comportements comme
il selectionne les phenotypes. Cette perspective a connu les succes que
l'on sait.

Mais, d'autre part, nombreux sont les psychologues qui ont rejete
le darwinisme. Preferant maintenir des schemas explicatifs fondes sur
le mouvement et la finalite, ils ont assure la continuite des conceptions
neo-aristoteliciennes de Trendelenburg 12 et de Brentano 13 dont 1'essen-
tiel des concepts, en matiere de psychologie, a ete repris par l'ecole
de la « Gestaltpsychologie » 14. Le primat de l'activite, la finalite du
developpement, la dynamique des relations entre la totalite et les parties,
concepts qui participent de ce courant, sont les caracteristiques essen-
tielles de la pensee piagetienne, par exemple, enoncees en meme temps
que le rejet de 1'empirisme et du darwinisme. Dans cette meme
orientation, on trouve aussi le concept de « pensee productive »,
developpe par M. Wertheimer (1945) 15, qui est largement emprunte
ä l'interpretation qu'a donnee Brentano du « nous poieticos » 16 d'Aris-
tote et se situe au point d'articulation de la Psychologie de la Forme
et du cognitivisme contemporain. Ces psychologues, qui se sont montres
reserves ä l'egard du darwinisme, ne se sont pas prives de reference
ä la biologie mais ils ont choisi leurs modeles en dehors des conceptions
bvolutionnistes. Et c'est 1'embryologie qui apparait comme leur source
d'inspiration la plus frequente et cela d'autant plus que, sur le plan

12. Friedrich TRENDELENBURG, Logische Untersuchungen, Leipzig, Hirzel, 2' M. 1870,
2 vols.

13. Franz BRENTANO, Psychologie du point de vue empirique, Paris, Montaigne, 1944.
14. Kurt LEWIN, Psychologie dynamique. Les relations humaines, Paris, P.U.F., 1959,

cf., en part., le chapitre introductif, « Le conflit entre les modes de pensee galilben et
aristotblicien dans Ia psychologie contemporaine ».

15. Max WERTHEIMER, Productive Thinking, New York, Harper, 1945.
16. F. BRENTANO, Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous

poietikos, Mayence, Kircheim, 1867.
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epistemologique, eile s'apparente d'assez pres, au moment de sa
constitution, ä l'organicisme. L'epigenese a toujours fait bon menage
avec le vitalisme et marquera de son empreinte la psychologie de l'enfant.
Les premiers psychologues de l'enfance sont d'ailleurs des physiologistes,
comme A. Kussmaul 17 , ou des embryologistes, comme W. Preyer 18. Cette
psychologie sera marquee de 1'empreinte de la loi de recapitulation
(l'ontogenese est une breve recapitulation de la phylogenese) popularisee
par Haeckel 19, reprise et generalisee par J. Piaget. Un examen des
sources biologiques de ce dernier, tel qu'on peut le faire ä la lecture
de son Introduction ä 1'epistemologie genetique 20, montre que sont
dominantes les references ä 1'embryologie experimentale et, dans une
moindre mesure, ä l'evolutionnisme non darwinien. On peut, enfin, faire
remarquer que la philosophie biologique qui se construit autour des
travaux des embryologistes, celle de H. Driesch Z' par exemple, ä la
fin du xlx° siècle, mais aussi celle de P. Weiss 22 au milieu du xxe siècle,
fait grand usage de concepts comme totalite, regulation, interaction,
finalite, emergence, etc., c'est-ä-dire des concepts cardinaux du cogniti-
visme contemporain.

D'une certaine fawn, 1'avenement du darwinisme produit bien une
rupture ä l'interieur du discours de la psychologie, mais la reference
de la psychologie ä la biologie, que cet avenement impose, divise plutöt
qu'elle ne rassemble. L'inspiration biologique, tant sur le plan conceptuel
que methodologique, n'est donc pas pour la psychologie un instrument
d'autonomisation et d'unification mais, par la radicalisation qu'elle
provoque, eile a conduit ä un clivage, scion le modele biologique auquel
on adhere, qui separe aujourd'hui cognitivisme et behaviorisme pour
ne citer que deux des approches les plus representatives.

Ainsi, Si l'on insiste bien souvent sur la rupture qu'aurait operee le
darwinisme dans le champ des sciences de l'homme et en particulier
de la psychologie, c'est pour accrediter I'idee que ces disciplines auraient
trouve lä l'instrument de leur rupture d'avec la philosophie. Ribot a
largement contribue ä la creation de ce mythe :

17. Adolf KUSSMAUL, Untersuchungen über das Seelenleben des Neugeborenen Menschen,
Tilbingen, F. Pietzeker, 1859.

18. Wilhelm PREYER, LAme de l'enfant, Paris, Felix Alcan, 1887 (Ire ed. all., Die Seele
des Kindes, Leipzig, L. Fernau, 1881).

19. Ernst HAECKEL, Histoire de la creation des etres organises d'aprps les loin naturelles,
Paris, Reinwald, 1877, p. 359.

20. J. PIAGET, Introduction ä l'epistemologie genetique. T. Ill: La Pensee biologique,
la pensee psychologique ei la pensee sociologique, Paris, P.U.F. 1950.

21. Hans DRIESCH, « Studien über das Regulationsvermögen der Organismen », Wilhelm
Roux' Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen, 10, 411, 1900.

22. Paul Weiss, Principles of Development, New York, Holt; 1939.
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«A mesure que s'effaceront des habitudes d'esprit inveterees, on verra de
mieux en mieux que la psychologie et la metaphysique, confondues autrefois
sous une meme denomination, supposent chacune des aptitudes intellec-
tuelles si opposees qu'elles s'excluent ; on comprendra que le talent
metaphysique est en raison inverse du talent psychologique; que desormais
— ä part quelques rares genies qui se rencontreront peut-titre — le
psychologue doit renoncer ä la metaphysique et le metaphysicien i la
psychologie » 23.

E. G. Boring, l'historien officiel de la psychologie experimentale, a
soutenu la meme position :

« la psychologie aura tour les avantages ä se dblivrer completement de
son bagage philosophique, pas seulement dans la pratique mais aussi dans
ses presupposes, afin de pouvoir suivre son propre chemin, sans titre
derangee par des preoccupations ambigues » 24 .

Certes, l'initiative prise par Wundt, en 1879, de fonder ä Leipzig
un laboratoire de psychologie experimentale, rapidement imitee en
Europe et aux U.S.A., consacre l'institutionnalisation de la psychologie
et lui permet d'acceder au rang de discipline universitaire; ä ce niveau,
mais ä ce niveau seulement, il y a donc bien rupture mais les laboratoires
qui naissent ä 1'epoque presentent des activites si difbrentes, animees
par des projets si contrastes qu'il est bien difficile de voir dans cette
proliferation la naissance d'une science nouvelle et homogene. Analysant
l'usage des instruments scientifiques dans les laboratoires de psychologie
experimentale au debut du siècle, F. Parot (1988) 25 a montrb que des
disparites considerables apparaissent entre des pays comme l'Allemagne,
la France, les U.S.A. et la Russie tsariste. Ces disparites touchent ä
la fois les objets etudies, les methodes et les conceptions theoriques
qui les guident.

Pour nous debarrasser ä la fois des mythes de naissance et des mythes
de rupture, il nous faudrait interroger 1'histoire avec 1'ambition de mieux
cerner le projet de la psychologie, et son objet. Un regard sur le passe
de la psychologie nous montre qu'elle n'a jamais eu d'objet propre:
eile a partage l'äme avec la theologie et la metaphysique, 1'entendement

23. 'Iheodule Rinor, La Psychologie allemande contemporaine, Paris, Felix Alcan, 1879,
p. III-IV.

24. E. G. BORING, op. cit. supra n. 1, p. 4.
25. Françoise PAROT, «La psychologie scientifique frangaise et ses instruments au debut

du xxe siècle », in Etudes sur I'histoire des instruments scientifiques,  Christine BLONDEL
et al., eds, Londres, Rogers Turner Books, Ltd, sous presse.
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et Ia conscience avec la philosophie naturelle et, enfin, le comportement
avec la biologie. Toujours placee dans une position subordonnee par
rapport ä la discipline ä laquelle eile faisait son emprunt, eile s'est
trouvee egalement dependante quant au choix du modele epistemolo-
gique qui sous-tend sa demarche. Quel objet et pour quel projet? Teile
devrait titre 1'intenogation de 1'histoire de la psychologie.

Lorsqu'on fait 1'histoire d'une discipline, la tentation est grande, et
parfois profitable, de chercher ä en fixer les commencements. Considerer
la psychologie, scion 1'etymologie du mot, comme science de l'äme,
nous conduit tout droit aux origines du discours philosophique. Mais
en realite ce n'est qu'ä la fin du xvie siècle que le mot psychologie
apparait sous la plume de quelques theologiens-philosophes allemands
de seconde importance. Le mot « psychologie » n'existe pas en grec
classique, ni tardif; on ne le trouve pas davantage durant la periode
byzantine, ni dans la tradition patristique. Le Lexicon de Sophocles 26

ne mentionne pas le mot « psuchologia » mais indique plusieurs termes
composes ä partir du mot « psuche » qui ne figurent pas tous dans
les dictionnaires de grec classique. Ces mots, tels « psuchogonia »
(generation de l'äme), « psuchodesmos » (lien), « psuchodiabatos »
(passage de 1'äme), « psuchodotes » (qui donne 1'äme ou la vie)
proviennent d'oeuvres appartenant, pour la plupart, ä la philosophie
neoplatonicienne ou gnostique dont on connalt par ailleurs le grand
interet pour les questions de l'äme, principalement de sa nature et de
son devenir. Cet usage, dans la construction des mots, montre bien
que 1'emploi de la racine « psuche » est possible et que l'absence de
« psuchologia » jusqu'ä la fin de la Renaissance indique simplement
que l'opposition « anima/animus » btait suffisante dans le discours
theologique et philosophique.

Si la fin du xvIe siècle voit 1'apparition du mot « psuchologia », c'est
que ('intention est nouvelle. La derivation d'un terme ä partir d'une
racine grecque est evidemment banale pour 1'epoque mais ce qui est
plus interessant, en l'occurrcnce, c'est la rupture avec une certain
tradition. Qui sont ces theologiens et philosophes allemands qui
introduisent cet usage? Rodolphus Goclenius (1547-1628) 27 est un
theologien reforme largement inspire par Pierre de la Ramee (ou

26. E. A. SOPHOCLES, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periode 146 BC to
1100 AD, New York, 1888.

27. Rodolphus GOCLENIUS, PSUCHOLOGIA, hoc est hominis perfection, animo et inprimis
ortu hujus, commentationes ac disputationes quorundam Theologorum et Philosophorum
nostrae aetatis, quos proxime sequens praefationem pagina ostendit, philosophiae studiosis
lectu jucundae et utilitis, Marpurghi, ex officina Egenolphi, 1590. Nous avons consulte
la 3° edition, de 1597, seule disponible it Ia Bibliotheque nationale.



492	 REVUE DE SYNTHESE : IV° S. N°' 3-4, JUIL.-DEC. 1988

Ramus) 28 dont on connait la totale opposition ä Aristote et la
contribution au renouveau des etudes logiques. L'ambition de Goclenius
sera de tenter la reconciliation de toutes les philosophies. Son ouvrage
Conciliator Philosophicus (1609) 29 affirme l'unite de la philosophie ä
travers la multiplicite des ecoles. Pour Goclenius, c'est l'identite, chez
tous les hommes, du pouvoir de la raison qui constitue la source du
commun denominateur de tous les systemes philosophiques, au-delä
de leurs particularites. C'est donc la täche de la psychologie que d'etudier
cet identique pouvoir de la raison et de l'instituer comme fondement
du droit, de la politique et de 1'education. Otto Cassmann (?- 1607),
eleve de Goclenius, proposera, en 1594, une anthropologie articulee
en deux parties : la premiere « Psychologia » traitera de 1'äme, la seconde
« Anatomia » decrira le corps 30. Cette division se perpetuera jusqu'ä
la fin du xvlite siècle. Outre cette organisation de la nouvelle « science
de l'homme », Cassmann inscrit son projet dans une perspective socio-
politique qui vise ä utiliser la psychologie comme une science de la
gestion des individus. Cette science doit reposer sur une connaissance
approfondie de la nature humaine, fondement de toute science juridique
et sociale 31 .

Une fois que l'on a pris en consideration cet aste de naissance lexicale
de la psychologie, deux interrogations surgissent. La premiere questionne
les conditions de possibilite de cette science nouvelle : quelle est l'histoire
de la rupture de la psychologie avec la tradition scolastique qui comporte,
bien entendu, un discours structure sur l'äme humaine et ses operations.
Cette rupture est encore ä decrire. Trois siecles environ separent la
redaction de la Somme theologique de saint Thomas d'Aquin des ecrits
de Goclenius et Cassmann, durant lesquels la societe, 1'economie, la
politique et la culture se transforment en profondeur. L'avenement de
la psychologie est probablement l'une des resultantes de ces transforma-
tions.

La seconde question est relative au destin de la demarche des
jusnaturalistes du debut du xvlle siècle qui ont trouve une partie de
leur inspiration chez Goclenius ou Cassmann. J. Althusius (1557-

28. Pierre DE LA RAMIE (ou RAMus) dont nous avons consulte Aristotelicae animadver-
siones, Parisfis, excudebat Jacobus Bogardus, 1543 et la Dialectique, Paris, A. Wechel,
1555.

29. R GOCLENIUS, Conciliator philosophicus, Cassellis, ex officina Mauritiana, 1609.
30. Otto CASSMANN OU CASMANUS, Psychologia anthropologica; Sive animae humanae

doctrina, methodice informata, capitibus dissecta, singulorumque capitum disquisitionibus,
ac controversarum quaestionum ventillationibus illustrata, Hanoviae, impensis P. Fischen
Fr., 1594.

31. O. CASSMANN, Doctrinae et vitae politicae methodicum et breve systema, Francofurti,
e collegio musarum Paltheniano, 1603.
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1638) 32 et H. Grotius (1583-1645) 33, fondateurs reconnus du droit
naturel, ont Bubi les memes influences calvinistes, en theologie, et
ramistes, en logique, que nos theologiens-psychologues. Le modele du
droit naturel est rationaliste et laic (surtout chez Grotius) ; il pretend
foumir une conception generale, non seulement du droit, mais aussi
de la politique et de l'education. C'est en cc sens qu'il peut titre qualifie
d'ideologie gestionnaire. Il est certes necessaire de s'interroger sur les
raisons du changement d'objet de la psychologie qui la fera passer de
l'etude de la raison ou de l'entendement ä celle du comportement mais
egalement sur Gelles du maintien, dans certains pays, de son projet initial
de gestion sociale. Souvenons-nous du « manifeste » behavioriste de
J. Watson:

« Si la psychologie suivait le programme suggere, l'educateur, le medecin,
le juriste et I'homme d'affaires pourrait utiliser nos donnees de facon
pratique pour autant que nous soyons ä meme de les obtenir experimentale

-ment » 34 .

Bien que l'Allemagne et la France aient ete les premieres ä tenter
de fonder le droit sur le savoir psychologique, c'est en Angleterre et
aux U.S.A. que la psychologie se developpera comme modele gestion-
naire tandis que l'Allemagne et la France s'orienteront, dans un premier
temps, vers une psychologie physiologique. Quel est done le chemin
qui conduit du projet des jusnaturalistes ä l'imperatif behavioriste du
contrSle du comportement?

Les interrogations ä propos de l'objet de la psychologie, de ses
fluctuations historiques sont souvent confrontees ä une affirmation qui,
elle aussi, fonctionne comme un mythe : l'unite de la psychologie. Quelle
que soit la valeur des appels reiteres ä cette unite, force est de constater
cependant que cette discipline est profondement divisee. Les divisions
les plus importantes concernent ('objet, le projet de la psychologie et,
enfin, ses modes d'institutionnalisation. La plupart des psychologues
s'accordent aujourd'hui ä definir le comportement comme objet de la
psychologie scientifique. Mais cet objet d'etude n'appartient pas en
propre ä la psychologie : la sociologic, 1'anthropologie, 1'ethnologie,

32. Joannes ALntusIus, Politica methodice digesta, Herbomae Nassoviorum, ex off.
C. Corvini, 1603 et Dicaeologicae libri tres, totum et universum jus quo utimur methodice
complectantes, cum parallelis hujus et judaici juris, tabulis que insertis, Francofurti, apud
haeredes C. Corvini, 1649 (I' ed. 1617).

33. Hugo Geoaus, De jure belli ac pacts, Parisiis, apud N. Buon, 1625 (1 W. 1623).
34. John WA SON, « Psychology as the Behaviorist Views it »‚ Psychological Review, 20,

1913, p. 158-177 (notre traduction).
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1'economie, etc., etudient elles aussi le comportement des hommes,
1'ethologie partage egalement avec la psychologie 1'etude du comporte-
ment animal. Ces disciplines sont aujourd'hui largement « decloison-
nees »: le psychologue social rencontre le sociologue dans 1'etude des
comportements collectifs, les methodes anthropologiques et ethnographi-
ques ne s'appliquent plus seulement aux populations dites « primitives »
mais trouvent un large emploi dans les pays les mieux industrialises.
Que la psychologie ne detienne pas le monopole de 1'etude du
comportement, le fait est incontestable, mais il y a plus. La psychologie
est egalement divisee sur la question du statut methodologique accorde
au comportement. Le comportement est-il l'objet unique et ultime de
la recherche ou doit-il, au contraire, We seulement considere comme
la manifestation exterieure, comme le signe indicateur d'une entite, d'un
phenomene, d'une structure, d'un processus sous-jacent, inaccessible
ä l'observation et ä 1'experimentation mais qui serait, en tout etat de
cause, l'objet veritable de la psychologie ? Selon la maniere de repondre
ä cette question, on adhere ä des conceptions qui s'opposent radicale-
ment sur le plan epistemologique et dont 1'histoire eile aussi est ä faire.
L'opposition du patent et du latent, du manifeste et du cache recouvre
partiellement celle de 1'externe et de l'interne, celle du sensible et de
l'intelligible ou encore celle d'une realite extCrieure conque comme un
donne et de ses multiples representations. Le positivisme, en proclamant
la transparence et l'univocitb du monde, nie categoriquement 1'existence
d'un niveau latent. Skinner, heritier de cette tradition, formulera cette
negation par l'expression : « La peau n'est pas une frontiere » 35 ; son
behaviorisme, conformement ä l'imperatif nominaliste, denie toute realite
au monde de la representation ravalee au rang de simple « flatus vocis ».

Tout au contraire, les partisans de l'autre conception tiennent que
toute entreprise de connaissance du monde ou de soi-meme comporte
au moins deux niveaux de lecture: au premier niveau, on lit des signes
apparents dont l'interpretation devoilera le second niveau. Le comporte-
ment nest alors que le signe ou le symptöme revelateur de l'organisation
d'un niveau plus profond, veritable enjeu de 1'entreprise de connaissance.
Les theories psychologiques qui se reclament de ce second modele sont
nombreuses. La psychologie clinique et la psychopathologic dont la
plupart des concepts sont importes de la psychanalyse, la psychologie
genetique de J. Piaget, la psycholinguistique chomskyenne et le cogniti-
visme, pour ne citer que quelques exemples, appartiennent ä ce courant
qui nest guere, lui non plus, unitaire. En effet, ces conceptions proposent

35. Burrhus Frederick SKINNER, Science and Human Behavior, New York, Macmillan
Comp., 1953, p. 257.
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une organisation en niveaux assez dissemblables; les structures opera-
toires de Piaget, la structure profonde et la structure de surface du modele
de Chomsky, les schemas computationnels ou les reseaux semantiques
des cognitivistes ne sont guere comparables ä premier examen. Cepen-
dant touter font fonctionner des modeles oü le comportement, pris
comme signe, doit faire l'objet d'une interpretation, qui en depassant
le donne exterieur, construit le contenu et l'organisation du second
niveau. C'est de cette hermeneutique que doit egalement rendre compte
l'histoire et 1'epistemologie de la psychologie. Lorsque la psychologie
construit ses objets (&me, idee, raison, entendement, representation,
conscience, inconscient, information, etc.), sa demarche est celle d'une
philosophie realiste ; on retrouve donc ici l'opposition du nominalisme
au realisme philosophique. Le lieu du second niveau est habituellement
qualifie d'interieur, de profond, ses operations se deroulent au-dedans
ou en arribre-plan, ses representations sont sous-jacentes, c'est-ä-dire
que Ie second niveau est caracterise par un jeu de metaphores spatiales
se referant toujours et paradoxalement ä la «res extensa ». Dire la
pensee dans les termes de l'attribut exclusif du corps, voila chose curieuse
pour une discipline qui se reclame, de pres ou de loin mais toujours
un peu, du cartesianisme.

L'opposition du comportementalisme et du mentalisme a aujourd'hui
pour effet de poser certains problemes de la psychologie d'une fawn
qui rend les clivages presque inevitables. Dans le domaine de la
psychopathologic, .la definition de la maladie mentale se trouve bomee
par deux questions : « la maladie mentale est-elle mentale? » 36 et « la
maladie mentale est-eile une maladie? » 37. Dans le domaine de la
psychologie de 1'enfant, on peut se demander si le monde change autour
de 1'enfant ou si 1'enfant se developpe 38. Dans le domaine du
cognitivisme, l'information est-elle un flux d'energie organise et porteur
de Sens qui penetre dans notre organisme par les diffbrents canaux
sensoriels ou est-elle un processus totalement interieur qui met en forme
le monde exterieur 39 ? Les reponses ä ces questions conduisent soit
ä vier toute interiorite, soit, au contraire, ä construire un monde interieur
et ä le mettre en communication, au moyen d'un « interface » approprie

36. George WATSON, « Is Mental Illness Mental? », Journal of Psychology, 41, 1956,
p. 323-334.

37. Thomas SzASZ, The Myth of Mental Illness, New York, Hoeber Harper, 1961.
38. B. F. SKINNER, Pour une science du comportement: le behaviorisme, Paris/Neuch$tel,

Delachaux et Niesele, 1979, p. 74.
39. Humberto MATvRANA, Francisco VARELA, Autopoiesis and Cognition. The Realization

of Living, Dordrecht, D. Reidel Publ. Comp., 1980 (1 ed.: De Maquinas y Seres Vivos,
Santiago, Editorial Universitaria, 1972), p. XV.
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comme l'indiquent les cognitivistes, avec le monde exterieur. Mais qui
communique avec le monde exterieur ? De qui fait-on la psychologie?
De l'homme, repondra-t-on, puisque la psychologie est science humaine.
En fait, la psychologie ne parle jamais de l'homme mais de la personne,
de l'individu, du sujet ou encore de 1'operateur. La notion de personne
est elaboree par les spirituels du xif siècle ä partir de la definition
qu'en avait donnee Boece : « Persona est rationalis naturae individua
substantia. » Cette definition sera interpretee ä la lumiere du dogme
trinitaire; la personne possede la memoire, l'intelligence et la volonte,
images respectives du Pere, du Fils et de I'Esprit. Cette representation
de la personne, ä la fois theologique et psychologique, rejoint les
conceptions modernes du courant personnaliste qui n'a pas ete sans
influence sur la psychologie du xxe siècle. A l'oppose, la notion
d'individu est intimement associee ä la philosophie politique laique qui
se developpe ä partir du xiv° siècle. Le concept appartient ä 1'epistemo-
logie de la science moderne dont le paradigme a ete defini par Galilee
et Newton. L'individu est atome social, element constitutif de l'organisa-
tion sociale dont la psychologie est ä construire, afin de mieux le diriger
dans le sens de l'interet general ou du bien commun. Le xixe siècle
verra apparaitre le sujet psychologique, lieu de la conscience avant d'etre
le support du comportement. Mais le psychologue a oublie que le sujet
fut d'abord politique avant d'etre logique et grammatical et, enfin, ne
plus etre que sujet d'experience. L'experimentateur le declarera « sujet
percevant », < sujet pensant », « sujet agissant », « sujet conscient » et
parfois meme « sujet humain », dans les comptes rendus d'experimenta-
tion, pour le distinguer de l'animal avec lequel le darwinisme 1'a
confondu. Aujourd'hui, 1'ergonomie cognitive parle d'operateur
« humain » pour nous distinguer de la machine devenue notre modele.
L'homme entre l'animal et la machine, tel est I'univers dont la
psychologie a borne 1'etendue.

Sur le plan institutionnel, la psychologie n'est pas plus unitaire. Que
de differences entre son implantation universitaire, son insertion dans
les grands organismes de recherche, en particulier au C.N.RS., et les
pratiques sociales des diferents metiers de la psychologie. A l'universite,
la psychologie releve du domaine des sciences humaines, au C.N.R.S.,
eile appartient au secteur des sciences de la vie. Quant aux « praticiens »,
ils se repartissent essentiellement entre l'industrie, 1'ecole et 1'höpital.
Nous ne savons que peu de chose sur ces modes d'institutionnalisation
qui debutent dans la seconde moitie du xIx° siècle.

Si l'on s'en tient ä la seule histoire de la psychologie franraise,
comment, par exemple, articuler les nombreux sujets de psychologie
mis au concours, par 1'Academie des sciences morales et politiques,
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ä partir de 1860, sur proposition de Victor Cousin et la creation des
premiers laboratoires de psychologie experimentale dans la derniere
decennie du siècle? Le mythe de rupture precedemment evoque pourrait
faire croire qu'il s'agit lä de l'ceuvre de personnes tres differentes : d'un
cote, des philosophes redigent des memoires sur des themes metaphysi-
ques, de l'autre, des experimentalistes hardis jettent les bases d'un
nouveau savoir. Pourtant, A. Binet obtient, en 1887, le prix de
1'Academie pour un memoire, jamais publie, intitule « La perception
exterieure », sujet mis au concours le 3 juillet 1880 40. Et le meme
A. Binet integre, en 1892, le Laboratoire de psychologie physiologique
cree par H. E. Beaunis en 1889. Il aura fallu pres d'un siècle pour voir
deposer aux Archives nationales les documents relatifs ä ces etablisse-
ments et ä leurs fondateurs et continuateurs 41 . Le travail des historiens
peut commencer.

I1 est paradoxal de voir combien les sciences humaines, et en
particulier la psychologie, sont aveugles ä leur histoire et ä leur
epistemologie. Il ne s'agit plus, dans une perspective historique et
epistemologique, d'interroger l'objet de la psychologie mais bien la
psychologie comme objet, c'est-ä-dire comme science. Faire ce travail
implique tout d'abord de reunir les materiaux de la reflexion : les archives
et les textes. Comme nous le deplorions au colloque du C.N.R.S.
consacre ä l'histoire des sciences de l'homme et de la societe, nous
ne disposons, aujourd'hui, ni des unes ni des autres. On trouve, ici
et lä, quelques informations ä caractere historique, generalement propos
de circonstances prononces ä l'occasion d'un congres ou d'une comme

-moration. Ces anecdotes ne peuvent, en aucune fawn, tenir lieu de
veritable histoire. Nous nous sommes borne ä esquisser quelques
problematiques, ä poser quelques questions qui toutes, ou presque, sont
encore sans reponse.

Paul MENGAL,

Universite Paris XII.

40. Nous avons dbcouvert ce memoire, par hasard, aux Archives de I'Academie des
sciences morales et politiques.

41. F. PAROT, « Les archives d'Henri Pibron », communication ä la Journee Archives
scientifiques, Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques, Cite des sciences
et de l'industrie, La Villette, 25 fevrier 1988, ä paraitre dans la Gazette des archives. Les
archives d'Alfred Binet et d'Henri Wallon sont actuellement en cours de classement.


