
I)E I,'OuSEARVATION INTEPNE

CO1\I\I P; NIE ' I'IIOI)E METAP IIYS I Q tTE

1:'1' CC)NI1Ii M 1 I'IIODE I'SYCIIOLOGIQtTE

Le but, de cettc ett;dc est de Bonner 11110 ides precis(' do ce que Ia science

de la vie m.cntale ainsi quo sc5 applications pratiques doivent a l'observation

interne.
Est-il necessaire ('c definir l'observation interne? 1)isons des l'abord que

c.'est a l'observatit,n interne et a elle sculc quo chacun do noun cst rcdevalrle

do pouvoir exprinier cc qu'il p '0so. ce qu'il sent et tracer 11110 1igne do ct,nduite

a sa volonte. En effet, lorsquc news faisons effort pour conununiqucr a on

autre cc due Hans awns a lui dire, Woos tachons cn Woos observant nous-

memes et en puisant dons ncs souvenirs, d'accorder nos paroles avoc notre

We, de noun faire entendre asec lc5 plus de. .nettete possible. Bien plus, cliez

toes los gees cultives, c'est la tin art, et mieux sous 1'exery.:ons, micux noun

savons decider nos semblables of les gagster a notre, conviction. Or, a quoi

devons-sous do ta'ouver Ics expressions cpti traduisent nos pensecs (1)115 leurs

nuances les plus subtiles, since a 11110 introspection extremement affinee?

Le point stir lcqucl Porte, en ce cas, l'observation interne, c'est Ia concordance

de l'idee avoc les images qui tai donnent corps et aver le.s expressions les

mioux appropriees pour suggerer a autrui cc que nous eprouvons en notro

conscience: effort do precision, qui s'exorco depuis le jour ou nous cprouvons

le besoin do noun faire comprendre et qui s'aecroit ensuite, prenant chaque

jour plus nettement conscience do lui-memo, se reflechissant, se connaissant,

s'analvsant et cherchant a perfectionner ",es movons.

Ce travail considerable, l'ttn des plus etonnauts de la vie humaine, l'un

de 0c11x qui caracterisent le regne humain et distinguent l'intelligence de

I'hontme do la sensibilite animate, cc travail n'est possible quo par l'observa-

tion interne, par cote propriete essentielle de notre conscience d'avoir la

faculte de ,'observer elle-nieme.

Chez les plus eloquents des hommes comme chez les plus habil0s des diplo-

mates, l'usago de l'observation de soi, 1'art de ne (lire que ce quo I'on vent

et de le dire parfois avec force, souvent avoc nuances et Soil s-entendus, a ete

eleve a tin degre eminent, afin quo celui qui parle reussisse a susciter la con-
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viction aitlsi gtt'a enlouvoir le sentiment esthetique de ceux qui fecoutent.
S'agit-U, non plus de la parole, mail de faction: sttr quoi repose ]'esprit de

suite of la realisatiert d'une intcution, sinon sill. tine observation cornstante
de soi, tendue v crs son but, capahle d'eguilibrer tonnes nos facultes, d'eliminer
les tendattces qui mcnacent de contrarier faction et de faire levier le Vottloir?
Observation interne que toot vela. La discipline do soi-mane, principe pre-
mier do toute education, coniment strait-elle possible sans ]'observation de
soi-memo? Et emit-on scrieusentcnt pouvoir ]a remltlaeel. par No system's
qui cultiveraient la sensibilito scale, I'ohservation extericnre et, sorts pretext(,
de Iiberte, livrcraient 1'enfant a tons les hasards de I'instinet?

L'obscrVatiott interne est fon.dec et dons ]:t nature hnmaine et Bans les
necessit(s de la vie. Personae the pourrait s'eln passer. ('cla post, qui o>erait
pretendre qu'un gear,, d'ohsc'i' ation :,nssi indispensable a tonic vie spirituelle
lie fur pas capable de perfectionuemcut et nc Hitt deVenir tine nnethode d'anto-
anaIvs' poor la conscience, plus pcnetrante ct jilts proche (lit reel quo n'im-
porte gnelle autre?

II It'( itt pa, etc necessaire de rapla ler cos v erites, (111'110 Itch de rctlexion
soffit a no'ttre ett lnmierc, si de nos jonrs on tic voyait dc, lt:;yeholognes, pris
clans Icur propre dogmatisnte ct frappes dint avcttglent'nt singulier, tenter
de tacit' la source Ia plus riche de nctre connaissance do I'esprit et, fais:tnt de
la surcncltel.e, apres la <'psychologie sans ame», dent la f;tillitc flit retentiss:mte,
lions parler d'unc <<psVChologie sates conscience». On lit, perfois que le seas
(lit ridicule se peril et que mein-c, daps certai is pays, it existe a point. L'oh-
servatcur serail tente de lc croire, eu face de theses aussi inselites.

Jlais It's faits repuguent a cc genre de violence; concrets its soul, conerets

its restent; its lie se laissernt pas frustrer de lours proprietes. :lussi, en depit

des programme, et des reclames, noes s(ntnies en droit de l'afhi'mer, les psy-

chologucs qui Vondraient se passer de 1'observation intcrienre oat donne des

resultants ridicutement pauvres. La ps,vchologie experintentale elle-nu>nte., a ses

debuts, seta it engagee daats cette voie aver 1\ undt; elle n'a pas tarde a

se reprendre; 13inet et iEcole de Paris, 1'Ecole de 11"urz9urg, K i lpe et scs

disciples, enfin Rihot lui-meme, qui avait trop de bon sons pour lie pas s'apcr-

cevoir de 1'erreur. ont change I'orientation des rechereltes de laboratoire et,

pourrait-on dire. leur ont rendu lute ame. ll'autre part, fact-il rappelcr ici

la renovation de la psychologie d'introspection par les travaux de .Bergson

et 1'inrmense influence qu'ils exercent? Les porncifs positivistes et ntateria-

listes oat vecu et avec eux, la epsychologie sans conscience)) aussi Bien que la

«psychologie sans ame.>>

11 nons parait interessant aujcu•d'hui, tout en envIsageant, les arguments
de la critique, de preciser l'enrploi de la methode d'observation interne. Or,
Woos noes apercevrons avec one certaine stupefaction que l'on a bcauconp
discute autour de l'olscrvation interne et que cares sort les penseurs qui eat

pris la pcine de 1'examiner en elle-memtae et d'en poser la valeur.
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lluc i^ l'ohser^^a(ion interne'? Ih^s chases differcntes,

seluu Ie Euiint do t^ua a^i^^uel on ^^^ pl:u+^^. prxti<^nc^ u. recuurs i^ ellc

^xnn' ne de lui-nu^nie, pour nu^ttrc de l'unite clans ses senti-

nu^nts scs idees, Ics en scut for interic^nr, ser^^ir utikmu^nt et

,^• tracer one line plc conduits+: applications dont Woos nc parlcrons

Le theoricien interro^e la cunscicncc huniaiue pour ^' trou^^er ce

apE;ellc des donnees, des faits, et le, ti^cr anal^•ses. Ur, ce theoricic:n

peat a^^oir ^•ue Iles trey clifferent^^s: soit ales resultats

ou I^i^^n ^i^.oruu.i•, ^^>it

runs ces di^^ers emplois de Iintrospection.

II faut tout distinguer a^^ec coin metaph^-sique de

ser^^ation interne do sou cmploi 1^'ous Woos arreterons qucl-

c^ua ^x^u iti ce qui Woos senihlc lc plus sou^•ent t^^^oir ete laisse clans

1'oml^re.

Noun n'avons pas d'autre procede que 1'observation inferno pour Woos

cumpt,e I'nnite de Iesprit, de la du la person-

nalite, et pour decou^^rir les idecs nwrales yui out prise sar Woos et soutien-

nent, notre ^^olonte.
(;onsiderons d'aL^ord 1'unite de Iesprit. tlutre chose est Punite numerique,

produit autre. chose 1'unite ^-i^-ante, concrete, reelle, ]'unite

intLricurc qui se reconnait par one et unc haruuniisation

d'impressions ct de tendanccs en grand hombre. 1)cuionstration faite,

et refic^ite cent foil, la Motion d'unite interieure ne peat ^^enir des sensations,

dui donnent one multiplicite qualitative; elle est nn produit de 1'acti-

^^ite de Paste de Ie^sprit, et se reconnait clans la reflexion. ]lien

plus, si la retiezion so Porte Sur lcs chosen exterieures et ^• decouvrc de Punite,

ce nc peat etrc que par la prise en conscience do co qu'elle est en puissance,

car scale est reollcnu•nt incite; or, apprehender Punite spirituelle qui

souticnt les phenomenes et coustitue les realites existantes, Pobservation in-

tcrnu scale Woos k^ car fen faits Sur ]esquels clle pone sont les seals

que Woos puissions obser^^cr par Pinterieur, k's seals qui Woos auggerent la

pensee do Punite. Noun nc pourrions memo conce^-oir 1'unite que noun con-

ferons a un s^^steme d^^ phenomenes ou de mouvements esterieurs si noun

n'avions au prealable Punite logique immanenta a un ensemble d'idecs;

c'est Punite de Pesprit qui met de Pordre clans k's representations mentales,

et ^i cellos-ci sont, par rapport au monde esterieur, multiples et diverses

conune les impressions qui les iti sc former, 1'accord et Pharmonie

c{ui Ics fusionnent en one personnalite unifiee sort dos uniquement au travail

do Paste spirituel qui les integre au systeme logique de la conscience reHechie.

Kcciproqucment, les impressions sensibles sont necessaires a Paste de Pesprit,
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dont ]a nature humainc n'a pas de connaiSSance pure; c'est en s'e^xer^ant
sur cette matierc sensible qu'il Arend conscience de Soi; c'est a travecs un
compose en quelque sorte miYte que Woos arrivons a retrouver, grace a la
reflexion, 1'w^ite, ]'organisation, les rapports logiques que noun rec<nmaissons
daps les chases aussi bier qu'cn Woos: en co Sena, Pobservation interne con-
duit a la connaiSaance de principce SuperiourS et par elle Soule it Woos dcvient
possible d'avoir one idee do Ptn^ite et de la personnalite qui en est Pe^;pres-
,ion mcntalc.

Or, Pemploi que Woos venom de defiuir do ('observation interne est un
cmpk^i ^rr^eta^r^hi^sique. t^uand on parle des illusions de Pobservat,ion interne,
it pa^rait evident que ceS illusions n'esistcnt pas :^ cc point de vue ct que la
connaiasance de soi-memo et Pana^l^^Se interieure do la e^onscicnc^o Sant plus
suree que n'importc quelle autre demarche do Peaprit, pour qui ac place sur
le terrain de la metaph,}'signe. U'est ponrquoi 1'on a pu dire avec quelquc
raison que la metaph^-siquc etait ]a plus cei•t,ainc des Sciences; et ells Peat
en effet, taut qu'ellc s'attache i^ la verite et ne se subordonne pas ii des louts
inferieurs.

L'emploi metaph^-sigtie de Pobservation interne est done ]egitinie.
Noun parlions, en divisant notre sujet, des resultatS mctaph}'siques et

moraux de Pobservation interno. PassonS a, 1'observation interne conune
methods morale. L'essentiel de 1'idec morale, c'est son action sur leS con.scieu-
ces. Fn debars de cette action, elk cst cans vie. Pour qu'une idee morale
s'affirmc, it lui faut un porteur: Pindividu lui est indispensable. Pcisonne ne
nio Pinflueitce des faits biologiques ni cello de la Societe sur lea variations des
tendances morales; maiS la rema^rquable diversite de ec11eS-ci edge precise-
ment one s^^nthese psychologique, qui ne phut se faire que danS la conscience
individuelle; elle exigc ensuite one unite metaph^-siquc, Superieurc aux varia-
tions de la moralite, unite par laquelle 1'idcal spirituel penetrc ]a vie morale
et Peleve au-deSSUS des contingences. L'on pout, reconnaitre one telle unite
Sans Wier cepcndant lea tendances qui results+nt de notre nature sansi^.ble et
des influences sociales gue noun subissons. 1^IaiS it en est de cos tendances
comma de la multiplicite qualitative dana nos representations men tales. hae
constitue la matiere a lagnelle 1'acte Spirituel impose la forme ct Porganisa-
tion. lit comme noun apercevons sous forme representative to resultat de ce
travail interieur, Woos noun imaginons, si Woos n'y prenons garde, que cc Sant
lea elenuntS sensiblea qui Sc combinent suivant des loiS, ct sans notre c^:^llabo-
ration. 1^Iais one anal,}-se plus exacte sait decouvrir la part de Pa^ctivite men-
tale Bans les transformations des tendances morales. La conscience ne se
reduit pas a n'etre qu'un miroir; elle ne cesse pas d'agir suivant SeS propres
loin et la morale, finalement, eat comme suspendue a la metaph^•sique.

En quelques propositions claires, Ie h. P. Scrtillangea a condense cos
principes rationnels, dos a, la philosophic de S.i Thomas d'aquin, principes
qui Sant a, la base de touts metaph^•sique et constituent, oserone-Woos dire,
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le fondement eternel de notre savoir: eNous connaissons en vertu d'une par-

ticipation a Ia forme des choses, c'est-a-dire a ]cur realite immanentc. Et

» daps cette forme des choses, it fact eomprendre 1'ur ordre, qui ost aussi

une certain(, forme (fornta ordinis). Or, I'assinnilation ainsi ol)erec par I'in-

telligence West pas purenient passive. En jugeant et en combinant nos

» jugenrents, noun devenuns ercateurs d'idealite, clone aussi de realite, pourvu

que 1'iclealitc ainsi former arrive a rejoiudre sa inatiere. Or, cette inatiere

» rrous est conjoir)te. 111cl6s a l'urnivers par les activites de notre corps, nous

» pouvons agir sur 1'univers selon cette forme interieure quo noes aeons tongue,

et daps rune nresure restreinte sans nul doute , modeler la terse a notre image.

» A fortiori, moles a noes-menus de par iiotre unite substantielle, noun pou-

» vons faire agir au-dedans la forme de raison que contient iiotre jugernent

pratique et modeler le noes-menie infi,rieur sun l'autre.,> (1)

Cola denrande l'observation de nos tendances, la conrraissance de I'ideal

moral, du but a atteindre, ainsi qu'un travail intime d'elucidation, de per-

feetionnenient. Nos tendances ne peuvent etre saisies clue par l'analy-se de

nous-memos; dirigees vors faction, elles se concretent pour la conscience en

un ensemble d'idces morales qu'il iniporto d'eprouver en prenant pour pierre

de touche 1'id6al moral: cc dernier no relevc ni de notre nature sensible, ni

des directions que rrous donne la societe, mais de la vie spirituelle, de l'unite

supericure de 1'esprit.

L'unite spirituelle s'eaprime, pour notre savoir, daps ]a connaissarrce de

1'ordre , connaissance rationnelle qui consiste , all point de vue moral, a pren-

dre conscience de nos tendances, a eviter que Tune d'elles no devienne absor-

bante et a les soumettre toutes a une fin supericure, tout en accordant a

chacune cc qui est legitime. (2) Cette fin supericure est a la fois *le vrai supreme

et le bion supreme, lesquels se confondent avec Uieu». Pour la comprendre,

it faut <que I'honune reconnaisse, de fad. rn plus on mains esplicite, que l'ordre

))du monde, auquel it s'adapte, est place sous la dopendance de Dieu, qu'il

» est 1'expression multiple au dehors de cc que Dieu est dons une parfait(,

unite an dedans, ordre general des choses que contemple la sagesse divine

» et dont la volonte divine veut necessairement le maintien.» (0)

11 semble done hors de doute que, pour les idees metaphysiques et morales,

l'observation interne et l'analyse des faits de conscience par la rcflexion
s'affirment comme methode indispensable et d'indiscutable surete.

Nous passerons maintenant a la second (, des questions theoriques: la
valeur de 1'observation interne au point de vue psychologique propre-

ment dit.

(1) A. 1). SI:RTTLLANGES , La philosophic morale de St . Thomas d'A(p iin, 1). 2, Paris,
F. Alvan.

(2) L. ROuriE , A narchic morale et crisc sociale , Chap . V, ALa Morale de 1'ordre,,,
Paris , Beauch^sne.

(3) L. RoUrtE , ibid., p. 174-175.
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II

En tant que methode (]'investigation psychologique, dirigee very la nota-
tion et 1'explication do ]a vie mentale, l'observation interne s'est developpee
surtout a l'epoque contemporaine, concurrernment avec d'autres methodes
plus objectives sur lesquelles, au surplus, elle ne cherche pas as empi('ter.
(wand on prend la peine de se rememorer ses ('tapes et ses progres, l'on est
('tonne du travail r('alise par la m('thode (]'introspection. On vante souvent
les methodes experirnentales, et c'est justice. 1lais leer acquit, avouons-le,
est moindre jusqu'a present que celui de l'observation interne. L'auteur de
ces lignes n'hesite pas devant cette affirmation. Adepie de la methode expe-
rimentale, it serait naturellement port(' h insister sur I'imrportanco des pro-
cedes de laboratoire. S'il fait droit a l'observation interne, c'est done daps
un esprit tout-a-fait impartial. Etudions do pros ]a question.

L'on petit faire remonter a Maine de Birarr l'eniploi svstematiquo et bien
ordonn(' de l'observation interne. (1) 11 l'utilisa err meme temps que d'autres
methodes. Mais l'emploi de l'observation interne cornme veritable methode
est bien h lui. llans son idee, l'observation du psychologue doit porter sur
les faits de conscience tels qu'ils nous soot down('s. Or, ces faits sont mixtes:
des ('1('nients physiologiques et psychologiques s'y fusionnent. 11 faut les sou-
mettre a l'analyse, determiner }ours composantes, decomposer chaque esp('ce
de sensation au double point de vue de l'affectibili,te passive et de ]a nnotilite
voloulaire, etablir ce quit constitue la 7natierc et la forme des sensations, diviser
le travail en attribuant h }'observation exte'rieure les objets sur lesqucls s'exer-
cent nos facultes, a l'observation ph;rfsiologique les conductions orgarriqucs, au
sentiment innterieur im7nediat les affections passives, enfin it la reflexion les
formes constitutives de Ia pensee.

La contre-partie do l'analyse, le procede synthetique repremdra ce que
l'analyse aura degage commie se rapportant a l'activit(' du sujet, it la person-
rralite, aux rapports de cello-ei avec les idees universelles irnpliquces clans
tout acte de pensee.

Le but de l'observation interne et de l'analyse appliquec aux ensembles
concrets que sont nos representations, c'est, en fin de compte, la recherche
de l'acto de l'esprit, de la part du spirituel darts la constitution de la vie cons-
ciente. L'observation interne se complete par la method( reflexive, qui vise
a determiner lc role de 1'activite spirituelle daps le cours de nos representations.
Nous ne pouvons nous arreter a la description, it import(' d'expliquer. Maine
de Biran a pose le problemc daps toute son ampleur.

Par contre, l'usage que los phenoin('nistes, representes surtout par l'Ecole

(1) Voir G. DWELSHAUVERS dins Arxi(cs de l'Institut do Cienries, any VI, ainsi que
notre Psyclwlogie francaise contemporaine, Paris, F. Alcan.



( i I IN\, I ^s. - IM Cf)'^scrr(t I if) n i ntcroc co it? iur m0ho,lo J^)

associationniste anglaise, firent de 1'observation ^nte^rne, usage ties legitime

du reste, sc firs erscntiellement sur Panal^-se de la conscience; main, tandis

que Cher Biran, Panal^-se de la ^^ie interienre impliquait pour ainsi dire la

svnbhesc et aboutirsait a Ice co^maissance de 1'activite de Pesprit, Ies ps^-cho-

logucs anglair, do Hume a J. Stuart .hill et ^^ Bain, s'attacherent a decomposer

Ies faits de conscience, ^^ Icnrs elements, ^ demonter le coniplc^e

oonscient: travail utile, qui montre de gnel instrunu^nt do precision Woos

sommes acmes. si sous say-on, Woos servir ^1^^ ltt niethod^^ d'ob^^^r^-atio^i int^^rnc^.

Ce qui lour fait c'est la nobion <!^ fouction meutalc. Ic d^•namisme

spiritncl, ainsi qne la conception do 1'unite rationnellc la pensec. t^ussi,

s'^^n tenant a ils snbstitucnt, i^, Pact.ivite svnthetiquo do Pcsprit la

notion do loi ct calquent la liaison de nos idees sur lc t^-pe do

des masses ntatericllcs. Lour observation iuterne cst moms com-

plet^^ qnc c^^llc deliainc de Biran. Lcs lair qu'ils en induisent cunt insuffi-

sanics. dais meme ccu^ d'cutrc cup qui chc^rchcnt a expliquer notre ideation

par des ;isn<,ia,tiuun cerehralcs ct des ^^cha,nges enure grouper de cellulcr ner-

^-enscs. pcrsist<^nt iti se scr^ it do comuic methudc ana-

lvse des faits conscicnts.

(nand, ^^ res debuts, la, psi-chologie de Iaboratoire chercha der proceder

esperinu^ntan^ ct des mathentatiqucs pour nos sensations, elle ne

pnt s'cmpechcr do rccourir ii I'obscrvation interne; hies plus, elle ne pa^rvint

etablir scs mcsnres qu'en affinant Pobservation interne. En effet, lorsque

1^'ccbuer et ses disciples entreprirent de definir one relation mathematique

entrc der sensations c^t Celle des excitations correspondantes,

queue fut. ]^^ mesure ps^^chok^gique a Iaquelle ils eurent recours? Notre appre-

ciation introspective du se^^il, c'est-a-dire de la difference juste perceptible

entrc deuce intensites rensibles. Sans lc fait d'obser^^ation interne quest le

seuil, sans 1'introspcction qui crt appclec a faire effort et a se concentrer pour

le trou^-cr, pas de ps^-cho-ph^-siqu^^ prnaible. N'en est-i1 pas de meme de la

mesure des durees ps^-chigncs? la que ^-andraient des e^pericnces Iivrees au

hasard, rani que Ic sujct r'1' a^ppliqu^it? Or, quest-ce quc^ s'appliquer ii enre-

girtrcr one sensation, ninon preter attention a 1'image sensible qne 1'excita-

tion eveille notre conscience? A plus forte raison I'ohservation interne

prerxl-elle plus d'importa^nco encore des que Woos compliquons ]cs c^periences

sur les reactions ct que Woos mesurons ]es temps de discernement, de choice

ou <I'associa,tien. Les recherchcs experimentales sur des functions plug ek^vees,

plus actives encore, la menx>irc, I^iniagination, 1 attention, e raironncment,

exigent davantag;^ ]a collaboration de 1'introspection et meme de 1'introspec-

tion s^'stematiquc et approfondie. ha en effet, 1'obscreation interne provoquee

et svstematiquc: voila cc que niit en oeuvre 1'I:cole de Paris avec Binet,

I'Ecole de ^^'iirrburg, avec Kiilpe, Ach, ^Icsser, et sombre de ps^'chologues

qui adopterent ]curs proceder. Its savaient que ni Ies appareils, ni I'observa-

tion objective, ne remplaceraicnt jamais ce qu'un sujet eserce est capable
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d'observer en lui-meme; qu'il ne sert pas a grand chose de prendre des releves
de reactions oil do mouvements ehez des sujets qui se rendent mal compte de
ce qu'on domande d'etlx, et que, ]'observation psychologique etant delicate
et difficile, on n'obticnt des resultats scientifiquement valables qu'avec des
sujets exerees; enfin, que ]'on pout arse corlfiance interroger ceux-ci sur ce
qu'ils observent en eux-memos. Killpo aussi bicn quo Billet recourait a l'ob-
servation intents provoquee; par la, ils cclairaient 1'exper!ntcrrtation, eondant-
nee a regarder du dchors et par consequent a ne point voir ce qui se passe Bans
la conscience. Sans vonloir reclamer de priorite, it me semble juste do rap-
peler qu'avant ettx deja, j'avais tents quelque chose d'analogue dons mos
experiences sur la mecanique de ]'attention, faites au laboratoire do Wa.urdt,
en priant flies sujets d'inscrire quelques notations simples et precisos deman-
decs a Icur introspection (1).

A l'observation interieurc provoquee se rattachent aussi les qucstiounaires
et ]es enquetes auxquels 1'Ecole de Paris et specialement Billet curent rccours
frequemment. Le questionnaire noes force a examiner par l'inta•ospection
certains aspects do nos representations quo, clans la vie quotidieune, noes
awns ceutume de nsgliger. II se prodnit, daps notrc %,I(, mental' tnl travail
subconscicnt considerable; it suffit, pratiquemcnt, do le laissez se faire ct
d'enregistrer see resultats. Afais it est possible aussi d'en cola ire!' ecrtains
aspects par ]-1, retlexion intericure. (;'cst air.si que nuns pouvons pt usser
I'observation do noes-memos jusqu'a l'analvse de partioilarites souvent
inapercues da.ns le cours normal de nos representations. Je demands par
exemple a quelqu'un s'il pout so representer line personae absent' et qu'il
eonnait bicn; st cette image est terne oil colors', stable oil instable: r-i Soil
imagination la lui represernte on repos on en mouvement; s'il pout evoquer sa
voix et daps quelles conditions: je prov-oque par la l'introspcetior( a fixer cc
travail intime qui passe inaperqu, en regle generale, et qui, sans avoir d'in-
teret direct en dehors des recherches psvchologiques, n'en prescnte pas mein,
pour Belles-ci un interet primordial.

Le questionnaire et 1'enquete psvchologiquo out done devcloppc l'obser-
vation interne, qui est leur principale source d'information, et l'ont singuliere-
ment etendue. Ces proeedes, diseutables en ecrtains cas, sent souvent tres ri-
goureux. Ainsi l'engt.ete indiv-iduellc, cello it laquelle Billet soumettait des
ecrivains en les interrogeant methodiquement, a donne (]'excellent, resultats:
on en trouve des modeles clans ]a collection tie 1'A11nee Psi/ckologique. L'en-
quete collective est plus discutable: si ion propose 1111 questionnaire a un

(1) Voir Ph.ilosophische ti/rrdicn, Vie Vol., et- nia these de Bruxelles sur I'aper-
ception ct 1'attention. [e profit(, Ile. 1'UCeaSion pour rappeler (chose qu'on sennhle parfois
oublier), que e'est A la suite de mes expch'i(•nces d'alors que los lahoratoires de psycho-
logie out tou, adopter I'intervalle de 2 tieeondes entre Ie inonlont de fixal ion de l'atteation
et to neonient de la r(ac1 ion. ()It se rensoi# neraA co suj(I Bans AVi NU9', Physiol. Psy-
chologie ct W. AVurru, Pic ea'perimentelle Analyse der 13cn asslsrinsphiittu^,eetu, p. 425.
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groups de personnel, it est indispensablo qu'on connaisse son public; it faut

pon^^oir discutcr a^-ec ley sujcts Ics reponncs qu'ils donncnt, savoir }>oiirquoi

certaincs questions para,issent, plus diffi.cilcs que d'autrsa et restent sans

reponse, comprendrs e^astcnunt enfin la, ^^aleur des depositions des nujets.

L'enqucte ^;i+n(^r^ilc^, 1,^, <listributi^^n ^l'uu ^^u^^^ti^^ilntiire d^n5 ales uiilicuY

di^-ers et nail consul de I'czperimeutatenr est ii deconseillcr nettement; one

statintiqu^^ etaf^lic Bann de tcllcs conditions cst tonjrnn•s ineYacte. C'est is

questionnaire sucore qui aide ii elncider la question du temoigua^ge; it ^ four^ii

de ce cbte ^l'utile;, indicati^ms a la psychologie appliquce.

Les chcrchonrn q^ii etudicnt lcs biographies, la correspondance, len me-

nx>ires, pour surprcndrs <+hcr un auteur un cnscmbk^ do notations p,^-cllolo-

^?igncs, rccourciit= sus a^usni iti ]'introspection, ou minus, ill racncillcut les

obn^^rcationa. pernonncllcn dncn z^ 1'intronpcction dos autours c{u'ils etudicut.

On Wait, quc certaiun auteurs, tch quo Maine de 13irau, Alfrod ds. ^'i^;n^^, Jouf-

fro^^, Stuart .11111, ou encore un amid ou un Nietzsche et, Mann un autrc ordro

d'ideen, den roma^ncicrs, den pcintren, <les rnnsioiens ont note le, d^^marches

d'nne reflcsion qui sc portait ^^olontiers sur lours etats ds conscience; lour ob-

sor^^ati^m interns li^^rc do nombrsus docutuentn a 1'anal^-sts.

(''ent, ^, la foie snr 1'intorr^^^;atoire direct, snr Pappel ^, Pobserva^tion interns

cher lcs sujcts normaus ct sur ks dispositions des nudades interro^;es par le

n^edccin, depositions dues iti uuc obscr^-ation intericure, sou^-ent aftiuee et

douluureuse iti la foil cher ceua qui sc <lebatteut contrc des trouble, mentaux,

quc Freud et non ecole ont fonds lour examen de 1'activite inconscientc et

lent pn^-cho-anal^^se.

lei a^pparait uii soave] aspect de la methode introspecti^^c. La ps^-cho-

anal^^se rccom^t cn cffet ie 1'obscrvation interne, mais lest pour la depasscr.

Nornhrc ds sentiments et do tcudances s'elaborent iuconsciemment; elle

chcrchc a Ins dccou^-rir en n'eclairant do ce qui afflcure a la conscience en te-

moi^na^;e de ce tra^-ail occulte.

L'in^-entigation de 1'acti^-ite mentale inconsciente, de ces functions et de.

setts elaboration qni echappent a 1'obner^-ation interne tout en se repercu-

taut en cclle-ci, a, cn pour effet d'etendre encore 1'emploi de la methods

que Woos etudions. Noes ^-enons, arcs la ps^-sho-aual^^se, d'en reucontror un

cxcmplc.

Noun en a^joutcrons troll autres, independents de la ps^-cho-analyse et

anterieurs i^, ells. La premier est du a ^1". James. On salt que, depassant Pane-

l^-se des essociationnistes, James nc sc contente plus, comme sus, de s'a,ttacher

aus etats intcllcctualiscs de notre ^-ie mentale ni de lee decomposer en ele-

ments, mais quc, considerant 1'acti^^ite mentale sous son aspect d^-namique,

comme one actieite en mou^^ement, conune un ensemble ti-it-ent de tendances

a la foil biolo^iques et pn^-chologiquss, it met en lumiere lee etats transitoires

entre lee representations, lcs remous ds co courant interieur qui ports nos

idees et qui ne sc ]aisle pas decouper logiqusmei^t comme elles. I+^n d'autres
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termes, sous les idees defines qui occupant la conscience , it y a toute une vie
mentale dont noun ne saisissons ordinairement que des fragments , faute d'y
faire attention . Quand nous exprimons tine pensee , en outre des representa-
tions et des mots it y a un mouvement interieur aux nuances multiples, dont
la melodic de la parole est une des expressions sensibles et les sentiments logi-
ques, le retentissement conscient . L'observation interne s ' enrichira en se di-
rigeant viers ces etats transitoires.

N'est-cc pas ce quo cherche a realiser Bergson? Et ici, noes passons a
notre deuxieme exemple. 11 est entendu qu'en parlant de Bergson, nobs lais-
sons de cote tout ce qu'il y a de caduc Bans sa philosophic, sa metaphvsique
de l'iiit nit oil soil qualitativisine ahsolu, sa conception de 1'elan vitaI. pour
noes attacker uniquement aux riehesses ('observation et au seas du concret
que noes offrent les Iivres de eel admirable analvste. lI est incontestable que
Bergson a nmontre par ses travaux la fecondit6 inepuisable de la n)ethode
(1'observation interne et qu'il a sit etendre faction de celle-ei, dams une direc-
tion analogue It celle qu'indiquait A1'. James. i'renez, a travers son oeuvre,
les pages qu'il consacre it l'effort, it ]a valour de la sensation, all rave, aux
rapports de l'automatisme et de ]a vie psychique original (,, all earactere, ii
facto volontaire, it la memoire: partout vows admirez la uouveaute et la va-
riete des apercus, ]a finesse du rendu: et all milieu des methodes diverses
auxquelles a recours l'auteur, methode pathologique, methode experimeutale,
examen des conditions cerebrales de nos fonctions psychologiques, la methods
d'observation interne apparait comme une source intarissable qui jaillit de
notrc trefonds, moms superficielle et plus abondante que les autres.

En troisierne lieu, tolls ceux qui s'interessent it la psychologie connaissent
la belle etude de H. Poincare sur l'inveution scientiiique et Ic role qu'il recon-
naIt, all travail inconscient. On a rapproche cette analyse des declarations de
nombrcux artistes, musicieus, peintres, pokes, sur l'activite dvnamique de
l'inspiration , qui soudain fournit a la conscience les solutions que ^,clle-ci
await longtemps cherchees vainement . U'est encore la reflexion stir ses etats
psychiqucs quo Poincare interroge quand it suppose que celles des combi-
liaisons trainees dans I'inconscient et qui touchent la conscience sont celles
qui repondent it un sentiment de beaute qui se trouve titre a la fois nit senti-
ment do verite.

])ass le meme ordre d'idees la reflexion porter sur une observation in-
terne toes exacts, tres poussec, a permis it Joaquim Ruyra, dans une etude
du plus vif interet pour le psychologue et pour l'artiste, d'etablir aver force
les differences entre Ie sentiment de beaute que lui a donne tin(, certaine hal-

lucination qu'il decrit et le choc, la flamme, l'enthousiasme tie l'inslpiration

reelle , suivie d'une perception nettement spirituelle d'harmonie. (1)

(1) L'cducaci i de la Invenlira par T. BeYRA, dans Miseel•lAnia Prat de la liiba, Ins-
titnit d'Estudis Catalans, Barcelona , 192:1.
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I+:nfin, l'experienee religieuse des mystiques, qui nous semble etre en
memo temps 1'experience psychologique la plus integrale, nous montre tout
ce que petit mettre en lumiere la reffexion do ('esprit stir lui-meme; et ici
encore, l'obsenvation interne mum it des donnces stir la structure logique
de la pensee et des donnces stir la receptivite inconsciente.

Ill

La utetliorlc (I'ubservation interne n'a pas la pretention d'exclure ley
autres methodes. Tout exclusivisni e est absurde . (Vest par la collaboration
des methodes les plus diverses que la psychologie debrouilk'ra le tout complexe
que presettte la vie mentale . Tel est Bien le sentiment de I'imntcnse m<rjorite
des psycholugues . Notes savons du reste que, si la methode d'obsenvatiun
interne rend d ' eminettts services , iI y des fonetionnements psVchologiques
qu'elle ne Saurait atteindre . lI est indispensable de la completer par tin en-
semble de tnethodes j)roprement experitnentales.

Nalheureusement , les partisans de ce. qu'on est convene (I'appeler la
psychologie objective sort loin de reconnaitre a l'introspectiott la valour qu'elle
a reellement . Mien n'est instructif a cc sujet comme de Tire le Iivre, d(ja an-
cien, de Rechterew et le traits , plus recent , de Watson.

Or ces auteurs, en depit de la mefiance qu'ils affichent vis A-vis de l'obser-
vation interne, recourent it elle des qu'ils ont a resoudre till probleme essen-
tiellement psychologique, mais ils t.achent de dtguiser leer defaite . Et chaque
foes qu ' ils pretemlent so passer de (' introspection , leurs resultats sont d'une
indigence attristartte.

Aussi West-ce point le moment , a notre axis, de donner des syntheses do
psychologie objective et de pretendre remplacer par la toutes les conceptions
anterieures de la vie mentale.

last-ce a dire que la methode objective no soit pas feconde en psychologie?
Loin de nous cote pensee . Bien all contraire ! La presque totality des recher-
ches de notre Laboratoire do psychologie do la Mancomunitat de Catalogne
soot des reclterches objectives , et c'est stir la psychologie objective que nous
portons actuelletnent notre effort , nous ralliant volontiers aux conditions que
notre venerable anti Manion Turro , le chef de 1' Ecole de biologic de Barce-
lone, exige de 1'experimentation psychologique . Mais it ne s'agit pas de syste-
matiser , a la maniere des ebehavioristes», entreprise trop dogmatique, ni do
croire a la possibilite d'une psychologie purement objective, qui se trouverait
prise dans le dilenune ou biers do laisser a l'abandon la source la plus prccieuse

de donnces psychologiques , la conscience , ou bien d ' y puiser , mais en se ea-
chant comme un voleur. Non ! ce West pas la notre tache . It importe aujourd'hui
de preciser les procedes objectifs de recherche et de les appliquer a ce groupe

considerable de faits que Fors resume sous le now commode mais un pee



tSl ANv_ARI 01-: LA SOCIETAT ('AT:U,ANA OF FILOS[)FI:A

vague, avouons le, d'inconscient. (1) Les manifestations de la vie mental- qui

echappent a la conscience, tout eii avant sur ]a conscience nne influence

evident e: voila cc gii'i] fact studior objectivement. C'est ce que nuns tei)tons

a notre Laboratoire de Bareclone, et nous aeons essay d'appliquer des me-

thoc]es de mesure qui out fait par ailleurs ]curs preuves, it des

nouveaux, tels que Iv desaccord etttre lc.,• centres volontaires et lee c,-n/res a+do-

niatiques Bans 1'ex6cution de n)ouvements successifs rapidos, la nnn)eration

11011 consciente de ri/tlenaes, I'architecture de la vneinoire, le )-('# r,gr(lphiqw,

et l'inscription incoiisciente de l'mauve n tomato. (2) Ce sent It des guestions

precises, dans lesquelles la psychologie objective est de misc. Elle 1'est encore

dans lcs questions de sensibilite non consciente, ainsi que sous l'apprenons

par les travaux de premier ordre sur la faint, sur la sensibilite du syssteme

digestif et sur les origines biologiques de nos associations d'i(1ees et de nos

connaissances, epic noun dcvons a l'illustre Ramon Turn). I"> L'erreur n'est

pas d'employer des msthodes objectives, strictement experimentales; ('Ile est

d'eriger en svstsme et en dognie un certain nombre d'hypothescs plus ou

rnoius admissibles, comnie le font les auteurs dont nous aeons parIC plus haut.

Nous soumettrous a la critique quelques-uns de ces dogmes objectivistes.

Et d'abord le «comportement>, importation americaine, assez peu lieureuse

et mal adaptee a 1'esprit latin, comme la presque totalite des importations

anglo-amsricaines, it commencer par le parlententarisme, la boxe et les danses

de sauvages soulignees par la plus horrible des n)usiques; on se, demaude par

quelle aberration nos contemporaiiis prsferent ces danses anti-esthetiques

et de niatsrialite basso a nos belles et gracieuses danses traditionnelles, du

menuet jusqu'a la sardane. C'est prsfsrer un «comportement» incense it une

eurythmic pleine de cliarme.

Parlons done du «comportement». La psychologie (lite <objective> pretend

remplacer la description do l'etat d'amo par la notation du mouvemeit t exts-

rieur: proce(1e emprunte it la psychologie animale. I)ans la psychologie ani-

male, son eniploi s'impose, et pour cause: nous ne savons rien et ne saurons

jamais riot). de precis sur la sensibilite telle que l'eprouvent interiourement

(ou si l'on prefere, psychologiquement) les organismes animacix on vegetaux.

Nous sommes done reduits a des analogies. Nous pouvons soumettre Ianinlal

a des experiences qui portent sur la sensibilite aux actions physico-chimiqties

on sur le plus ou moms de facility a combiner des impressions seusibles et des

reactions motrices ; et memo certains vegetaux, n'a-t-on pas experiments

qu'ils obeissaient a la loi de Weber? Nous pouvons compliquer les experiences

(1) Nous rcnvoyons a notre essai de classification de ce genre de faits. Vuir notre

Ituonscient , Paris, Flamniarion, 1911i.

(2) Sur cos deux derrieres questions, voir nos art isles dins Annee Psyehologique 1923

et Journal de Psychologie, nicme annhc, ainsi que notre communication d'octobre 1923

a la Societe de Biologic de Barcelone.

(3) R. TURRO, Origines de la connaissance , Paris , F. Alcan.
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de fa^on a c}ic+z 1'aninuil des niactious qui e^i^i^nt elaliuration

plus ]un^;ue, sauti ^u^uvoir ii un proces^us psvcholo^,^ique

ave<+ rationm^l et reflechi do Phcnuu^^

yui et Nous con^tah^rons d^^s de tropisms, de

diffi^renti<^lle et meme nuu, pboto^;raphieroms des mouvementx

d'expre^siom; nuu^ compterons le Ic nomhro d'e^sais ^^u'il faudra a

uu pour se fra,^^er nn chc^min, a^^ec plus ou ntoins de facilite, par les

detours d'uu lah^•rinthe; Woos srnnnettruus les a des epreuves

et k^s abeill^^s a des tests de ^soml^^ur: Woos a^urons recueilli des

utiles, it :^ pas de doute.

:^1ais de lip ^i^ conclure que 1'etude du «comportenu^nt» r^oit dcstimi^ ^ rfwolu-

tionner la ps^-cbolo^ie, it ^' ^^ loin. cro^^ous ^^e^u^ndant clue, pour Petude

du j^^une enfant, dont la vie ps^-chiyue noun 1'e^an^en du «compor-

tenu^rrt^» Woos dunmera certa^ins ct cfu'il cst parfaitcment

de reehercher iti gnel mouieut 1'enfant ^ti suivrc^ du

uu objet c;oumu^nt se manifestent^ ses premiers essain

de lan^;a^;e, ou daus Sens se fait la selection de scs I^;t meme

Cher 1'adulte, le geste, 1'ctpressioli du visage, les intonations de la voice seront

profib. M1Tais la drs documents epars, riem d^^ plus.

I)ison.s nu^me clue science ris^fue parfois d'etre singulicrcment t:rom-

peusc: en effet, le nombrc de etant limits et le de nuances

les scntimu^nts ne 1'etant pas, le memo servira nC:cessaire-

memt it des nuances trey divcrses; bier plus, le «cow-

purtenu^nt^> apparent eher <Ies individus diff^^rent^s, iti des attitudes

fort distautcs et ^ti des reactions intc^rieures qui ne se ressemblcnt

pas. ]+a. si le sujet observe ne pretc ^xls eti Pespcriuu^ntateur Paide do son ob-

servation interne, celui-ei m'arri^°era i^ aucnn resultat.

^l?ne autre importation amerieaine, et du menu' envoi yue le cumporte-

ment, ^+'est la «reaction vcrl;ale.» La ereaetion verk,ale» est nne des trouvailles

les plus interessantes de dons 1'ordre scientifique. ("est sou, ce

nom c{ue nos ont deguisc 1'introspection ils ne veuknt

plus entendre parlor, mais c{u'ils tiemlent a conser^ ^^r c;ornme recours clans

les circonstanc<^, embarassantcs; ils la traitent Parente pauvre et la eon-

finemt dins one chambre sombre, tout cn se rC^ser^-ant au besoin do deman-

der ou rnenu^ de lui emprunter de Pargent comptant. ^'oici un

a^empk+ de «reaction verbale». Supposons que Woos fissions des etperieuces

sur lea associations d'idees. On mesurera le temps qu'elles durent, le «compor-

tement» individuel, genre d'attention, attitudes; on est meme parvenu a

les mouveux^nts qui aecompagnent la preparation de I'attention: et

notez que 1'on tres bier l'ow' i'casentiel de 1'ctpericuce, c'est-a-dire

pour le processes associatif on note, naturellemcut, la reponse que

fait le sujet au mot inducteur, sa «reaction verbale», ou tout bonnement

association d'idees. it est Clair que cette association s'est produite par un

u
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tra^-ail interuo (le plus interessant, nest-il pas vrai?), et qnu le sujet se+ rend
de Pcffort mental qu'il a d$ faire. do son Lesitatiun, de son r^lu>ix. .

de la reu^site de ^a sentiments qu'il a cc+ttc^
epreu^^e: i^ont ce tra^-:eil interne ^c ^loul^le sujet par

('ar vous Ic deja, un sujet capal^lc de preter a^ ce
^;curc d'e^pericnce est capul^le au^si un Or, la du
sujet eat par Ics eobjecti^^i,tes>> connne pa.r Lunt, autre
tatcur. Seuk^ment cllc rc^;oit le Horn do reaction conun^^ aus
reactions motricc+s qui constituent I'attcntion, <tinx reactions exjn^c^tii^^es ca
ie d'antres ordinairenu^nt inconscients. Nons ne nous lasson^
pas ce tour de pass-passe qui consisbe a faire ^li^ser

Bans ]c gobekt au^ reactions l'acte personnel du sujct et cununc
reaction verbale la reponse donnee par la conscience retlechie.

Paa•lons fr^tinchcment: au point de vue com^^urtement pnrcment
ol,jeetif, la reaction verbalc dcvraib se reduire ^^ la reaction vocals,
aux interjections, aus cris ct aua de la wis. l+:ncrn°e fa^ndrait-il
que ce fussent phenomenes pureuu^nb refte^cs, oar s'ils traduisent nn
sentiment, pour lck nest a>lus le son vocal, mats
le sentinu+nt mi^nu_^; et en noes puissiuns voter aua appareils
toutos les transformations or^amques qui 1'accompa^;ncnt, Woos nc sr^urions
rich do ce scntinu^nt, si le sujct qui 1'i+prouve ne noun <lecrit pas ce qu.'il res-
sent. Or, comment le fora-t-il, ninon par 1'ol^scrvation interne? Le sujet
comnumique ses notations introspectives. Oserons-noun ka qualifier de reac-
tions verbales? IC'cst-il pas plus hunnete de dire, carrement, que ]'ou a
recours a interne?

Allons plus loin. puisquc sous parlons d'association, sa,it, depots
Aristote, que noun assoeions non seuk^nu^nt nos idees, ma^is noa men-
tales entrc elles. L'etude des images mentales commc cells noun

iti admettre que ces elements de la vie mentale apparaisscnt
associi^s. lTn objet. est pour uous un tissu d'associatiuns aneiennes et actuelles,
acquires et Noes qu'il en est de memo c+hez certains
animaux, au moms chcr, les supi+ri^nrs, <lont lc ^^^,temt^
presents centres do sensil^ilite et un resea^u votes d'assuciatiun, cn
supposant de qu'i1 c^istc uu certain pa.rallelisme entrc les votes d'asso-
ciation qui unissent les parties du cer^-cau terminal et ]a possibi-
lite lcs images mentaJes.

L'observation coustate en effet chez les a^nimau^ supericurs, ales asaocia-
tions entre les impressions Pourtant, canons ce n'cst jam.ais que
par analogic et par a pcu Ares que noun Woos figurons les fonetions nx+ntales
des animans, it a paru necessaire a certains physiologistes de proceder avec
one plus grande rigueur et Yawlow a reussi des experiences celebres, qui sem-
blent etablir ]a possibilite de provoquer chez 1e Chien, au moyen
associees, le reflexe salivaire qui suit normalement 1'impression directs pro-
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duitc ^^ar la nourritum sur les sons. ]] a constate ensuite quc, tole finis ^^nnstitue,

ce reflcsa :^ssociatif o1i econditionnel» oxigera, prnir se reproduire, la repetition

de la mime cscitation associee, exactement, que cclle qui a servi a le former,

et gn'unc etcita,tion ^-oisine, mail Cant soit lien cjiffcrente, ne suffira pas a

le provoquer.

Est-il legitimc do rcgardcr ce faif comme pr^pr<' ii Bonner nnc mesure

ale la scnsihilite animals? La thew est ^liscutablc. ll sembic pluti^t que cc'

salt Iii un uu^^^anisnu^ singnlier^+nu^nt eh•oit. Si ^^rainu^ni les associations d'im-

pressions Flu cbicn sni^•aient les lair du reflete couditionnel, it fau<lrait a^^•ouer

quc la scnsibilite do 1'animal strait tres pau^^rc et strictenu^nt ins+uanise^^.

Or, nne telle com,lusiou scmblo contrcdite par 1, <<comportcnu^uts du cliien

qui, cro^•aut rcconnaitrc Soil maita^e, sc prey+ipitc ^-ers unc autre personae,

si cells-ei presence a^^ee son maitrt' ^{i^elque resscmblanec; m<iis arri^^e plus

Ares et averti ale sou errenr par unc ima^gc j^lns ncttc, le cltien retourno sur

ses pas et montre sa Alec+eption par son altitncle. Cela prom^e snffisamni^^n(^

^^ne les inr^ges nicnta^lcs ^ltt ^+hien s^a^ssnaicnt et se ^lissocicnt, Bans les car

noru^a^us, d'uue nut^niere bcaucoup }Ins ^^aa^iee et mains }:auvre ^{uc le reiiesu

a>n^litionnel uc pcrmcttrait dc' le sn^^^x^ser ct gn'iti 1'ordinairc, sa sensiliilite

est nx>ins nnilateralrk.

Que conclnre, ninon qu'il est dangerous de timr des es^icrienecs de I'awlow

unc notion qucleonque mlati^-c ii la ^^ie uientale du cltien? (.'^^ n'est p<ts encore

la theorie do refleso conditionnel. persons-noun, qui ruinera la. ps^-chologie

au profit dune s^-nthese puremcnt objcctiwe.

Oil se re^-ele particnlieremcnt la faiblesse du s^-steme nu^caniciste qui,

a^^oue on non, forute la cliarpente du dog^ne objecti^-iste en ps^-ellologie, c'est

da^ns la^ question des nunwements ^•olontaires, r^ ecouter non seulement

I3cehterew, qni snit ta^uquer les theories, mail Hombre de materialistes plus

na^ifs, le num^^ement ^-olontaire ne serait gn'unc complication du mou^ement

reflese. I;t, de fait, iti comi^lercr la question d'un point de eue esclnsivelnent

^ih^-siol^^gi^{n<', it par<<it legitime ale soutenir qu'en s'elcvant des reflescs loca-

lises ails nuni^enu^nts plu, complescs, on passe par one scrie de reactions,

copiees sur le reflese simple et ne differant entm elles que par le. Hombre des

intermecliaires et par le temps de Iatcnce qui s'ecoulc entre Pescitation et

la reaction; Bans les nuni^^cnu^nts commander par 1'ecorce cerebrate, n'a^-ons-

notis }>as anssi I'arc reflexc, qni ^^art ^3e 1'cxcitation et aboutit au monvcment

de reponse du sujct? Sans ^loutc cola sufht-il au ph^^siologiste. PZais lc psy-

chologm^ ^^^ ^°ontente diffi<+ilenu^nt dune solution anssi simpliste. ]?n effet,

el'attitu^le nu^ntalc», pour emplo^'cr nno expression resents, ^-arie singnlie-

rement, qu'il s'agisse d'nne part ^l'nn refle^e regle one foil pour touter, comme

lc reflese pnpillaire, le reflese rotnlien, la taus, le baillement, la deglutition,

ou meme d'enseinbles plus largos de reflexes tell qu'en presentent les mon^^e-

ments de defense, et d'autre }>art qu'il s'agisse de mou^^ements precedes

cL'une deliberation et oricntes Hers un but pose par le sujet conscient, comme
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les nunivements de quelqu'un qui aeconiplit 'file action Mont it a cfabord
concu ]'intention , puffs s ' est represente ]'execution avant qne de 1'accomplir.
L'observation objective , l'anal}-se du comportenultt suffira dejil, a in , liquer
la difference entre le mouvement a proprernent reflexe et le movement
volontaire ; elle pours noun renseigner stir faction du sujet et nous apprendre
si cchii-ci a agi par impulsion exterieure , mecanique oil au contraire par
impulsion interne.

Pour pousser plus loin l'anatyse ct savoir si eette impulsion interne a
obi a line poussee affective dont le sujet n'a sn se defendre , on Si son con-
sentement et son libre choix 'v sont implignes, le comportement ne suffira,
plus et c'est a ]'observation interne qu ' il faudra recourir . L'essentiel, en effet,
dans tin tel processus, n'est pas physiologique, nuns ps1-chologigue ; Ic phyy-
siologiste , en voulant se substitner au psychologue , tourne lc dos ii , la realite.

En resume , it noun parait necessaire d'etablir line distinction eittre la
psychologie objective comme svsteme dogmatique et, les rccherehes cottcre.tcs
et preciscs par lesquelles la methode objective peat , eoneurrenunent a,,•ec Ics
autres methodes , concur nos connaissances psvehologiques.

La mCthode objective est utile et feconde , et particiiliercment pour ]'etude
des fonctions inconscicntes noun pouvons attendre d 'elle d'exccllents cffets.
Allis le dogfiie objectif , le svsteme etroit et borne des auteurs giii pretendent
substitner Ies seals procedes objectifs a 1'enscluble des nitthodes eniplovees
par Ies psychologues , ne pent s'expliquer qne par des raisons r.' t rangeres a
la psychologie , soit par Ia pretention de certains physiologistes < lni eroient
leur science plus precise que la psychologic et ne concoivent de scien'.•e (life,
du mecanisme , soft par le desir% tres repandu chez ]es biologistcs contempo-
rains , de battre en breche tout ce qui eveillerait le nwindre soupcon de spiri-
tualite et particulierement de wiser , a t,ravers le spirituel , les fondements de
la pensee religieuse . 11 nest pire intolerance en write (III(, Belle des gems de
demi-savoir , Si cc nest cello du specialiste qui s ' inraginc que I'tCHivers
tient dans le champ de son microscope on, a compter largement , entre les
quatre mars de -oil laboratoire.

Si, dans cette derniere partie de notre etude, noun noun son»nes attarde

quelque pen a parler des critiques soulevees par les objectivistes contre la

methodic d'observation interne , notre intention n'a pas etc tart de defendre

]'introspection qui, nous l'avons vu, compte trop de resultants pr-Vieux a soil

actif pour avoir besoin Tim defenseur , que de fair (, passer la mcthode objective

elle-memo par tin precede d'epuration , affil Wen sauver ce qui est bon.

Quant aux detix premieres parties de cette etude , elles out en pour but
de preciser 1'emploi de ]'observation interne aussi Bien an point de la meta-
physique qu ' au point de vue de la psvchologie comme science.

( EORGES 1)\\ELSIIAIT\'ERS.


