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Sujet : Le matérialisme est-il un obstacle à la pensée ? 

 
 La psychologie est une discipline ancienne qui prend racine dans la philosophie. Elle s’attache à différencier 
l’activité cérébrale, des opérations mentales et enfin de l’intériorité psychique. On peut confronter deux types de 
psychologies : la psychologie expérimentale qui cherche à réduire l’Homme à sa condition corporelle, et la 
psychologie classique, dite subjective. 
 L’Homme se réduit-il à sa condition strictement biologique ? Nous verrons tout d’abord en quoi la 
psychologie expérimentale se base sur l’observation et l’empirisme, puis, nous verrons comment l’étude de la vie 
intérieure, par la psychologie classique notamment, met en exergue la dimension sociale de l’Homme. 
 
 
 La psychologie expérimentale découle des travaux de DESCARTES et de SPINOZA (XVIIème) sur le corps et 
l’esprit. Pour DESCARTES la conscience est la première certitude absolue : “Je pense donc je suis”. En revanche 
pour SPINOZA le corps est premier et donne matière à la substance pensante (esprit). Ce mode de pensée 
spinoziste et cartésien va influencer un mouvement intellectuel et philosophique qui va dominer le monde des 
idées : le siècle des Lumières. 
 En effet, pendant le siècle des Lumières, il y a eu un bouillon de transformations intellectuelles, mentales 
et philosophiques. A cette époque, on a une émancipation de l’Homme qui se libère de toute forme métaphysique 
pour entrer dans une ère où la Raison prône. 
 Ce mouvement empirique a permis l’émergence de la psychologie expérimentale. C’est la première forme 
de psychologie à se détacher de la philosophie. Cette nouvelle approche élimine tout ce qui n’est pas observable. 
Celle-ci est une psychologie explicative, matérialiste qui dépossède l'humain de sa propre existence : elle est anti-
humaniste. L'individu est réduit uniquement à son trouble ou à son symptôme. 
 Henri PIERON est un des auteurs influents de ce mouvement empirique. Il va donner au laboratoire de la 
psychologie expérimentale de la Sorbonne une orientation tout à fait inspirée de la réflexologie pavlovienne et du 
behaviorisme en énonçant deux principes majeurs. Premièrement, il faut éliminer toutes les données de 
l’introspection car elles n’ont aucune valeur scientifique, c’est non quantifiable. Secondement, il définit la 
psychologie comme étant l’étude des comportements indifféremment animaux et humains. Enfin, pour lui, la 
psychologie expérimentale est amenée à disparaître par l'absence d’objet pour être remplacée par les sciences 
expérimentales comme les neurosciences qui considèrent que le cerveau est l’objet de la nature le plus complexe. 
CABANIS dira « Le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile ». 
 D’autres auteurs comme PIAGET reste dans cette lignée expérimentale. Dans sa théorie cognitiviste, c’est 

à l’aide de l’observation qu’il va décrire des stades de développement de l’intelligence : le stade sensori-moteur, 

le stade préopératoire, le stade des opérations concrètes et le stade des opérations formelles. 

 Cette psychologie expérimentale ne fait pas l'unanimité. Par exemple, S. FREUD avec la notion d'inconscient 
dira “Le moi n’est pas maître de sa demeure”. Ou encore Emmanuel KANT, qui refuse de transformer la psychologie 
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en discipline scientifique parce qu’il la considère comme étant essentiellement du ressort de l’individu dans sa 
singularité propre. 
 
 Ainsi l’individu ne peut pas se réduire à ses comportements mesurables. Cette vision est l’essence même 
de la psychologie classique. 
 Avant 1850, la psychologie classique s’intéresse au vécu personnel de chaque individu en prenant en 
compte la subjectivité et la conscience de l’Homme à l’opposé de la psychologie expérimentale qui renie tout ce 
qui fait l’unicité du sujet. 
 Ce sentiment d’unité d’existence de chaque sujet est permis par la subjectivité qui elle-même dépend du 
langage. L’Homme est sujet et acteur de sa vie : il sait développer un esprit critique et possède un idéal de liberté. 
Cette psychologie est donc centrée sur les ressentis et les discours réflexifs sur soi-même propres à l’Homme. Ces 
notions ont suscité l’intérêt de nombreux penseurs avec l’héritage des systèmes religieux et philosophiques. 
 SAINT PAUL, au Ier siècle, apporte l’idée de l’« Homme intérieur ». Il est le précurseur de la subjectivité. En 
effet, il fonde la notion d’intériorité avec la conviction intime qu’il y aurait une conscience propre du sujet. En effet, 
dans son ouvrage Les Épîtres, il propose un homme nouveau « ni grec ni juif, ni maître ni esclave, ni homme ni 
femme ». 
 SAINT AUGUSTIN va, lui, au IVème siècle, écrire Les Confessions, premier roman autobiographique religieux. 
Il est le premier à employer le terme « subjectivité », dont il donne la définition. Il dira : « En chacun de nous, il y 
a ce temps qui n’en est pas un, où la personne n’est personne, ce temps d’avant le commencement, d’avant le 
discours de toute personne sur elle-même. » Ainsi, l’acquisition du langage permet à l’Homme d’acquérir la 
subjectivité et de se positionner en tant que sujet propre avec l’apparition du « Je » vers 3 ans. Le langage est en 
effet l’instance refoulante du vécu corporel archaïque brut. Quand le bébé naît, il ne parle pas et exprime sa 
détresse par des manifestations corporelles. Le langage, une fois acquis, lui fait donc dépasser sa condition 
strictement biologique et animale. En effet, au stade sadique anal définit par S. FREUD, l’enfant entre 2 et 4 ans 
accède à la fonction symbolique donc au langage. La magie des mots le conforte dans l’illusion de toute puissance 
qui lui permet notamment lorsqu’il est frustré de passer outre cette frustration. A 2 ans, l’enfant peut donc 
s’opposer avec le non et commence à 3 ans à parler de lui à la première personne avec le « Je » qui est un processus 
de prise de conscience de soi donc d’accès à la subjectivité. Durant ce stade, l’enfant acquiert donc l’autonomie et 
apprend à vivre en société. 
 De plus, l’idée d’introspection a été développée par MONTAIGNE, au XVIème siècle, dans Les Essais, 
premier roman autobiographique laïque. Il peint la vie d’un homme normal et son ouvrage consiste en 
l’observation de soi et de son intériorité avec une exploration de toutes les réactions, comportements, 
sentiments…  Les Essais sont donc portés par la subjectivité qui pour MONTAIGNE permet à l’Homme de mettre 
en récit son histoire. Il met donc en lien les notions indissociables de subjectivité, d’universalisme et d’humanisme. 
 
 
 Pour conclure, les sciences expérimentales ont permi l’émancipation de l’Homme au XVIIIème siècle mais 
elles l’ont cloisonnée dans une psychologie anti-humaniste. Le matérialisme enferme l’Homme dans sa condition 
biologique. Or, la pensée qui a pour condition le langage permet à chaque individu de se dégager de l’animalité. 
La psychologie classique se différencie de la psychologie expérimentale car elle ne réduit pas l’Homme à sa 
condition corporelle. En effet, la psychologie expérimentale limite le rôle de l’observateur en faisant abstraction 
de la subjectivité de chaque individu. Einstein disait, « L’observateur est co-auteur de l’expérience qu’il décrit ».  
 

 

 

 


