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D’une manière très générale, mon projet est de réexaminer le problème de la distinction, 

apparue dans l’école de Brentano, entre « contenu intentionnel » et « objet ». Ce problème est 

certainement l’un des plus déterminants pour le dialogue entre la psychologie naissante et la 

philosophie contemporaine – y compris sur la question de la perception. Très sommairement, 

la question est de savoir en quel sens il y a lieu de distinguer le contenu de représentation 

« table » et l’objet-table, c’est-à-dire la même table existante qui m’est donnée dans la 

perception. Il me semble intéressant de faire intervenir dans ce débat une série d’auteurs qui 

n’appartiennent pas ou pas directement à l’école brentanienne, mais qui ont consacré 

d’importants développements à la distinction contenu-objet, que ce soit pour lui conférer un 

fondement solide ou au contraire pour la relativiser. Je pense en particulier à Theodor Lipps 

(Grundtatsachen des Seelenlebens, 1883 ; Leitfaden der Psychologie, 1903 ; Inhalt und 

Gegenstand, 1905), mais aussi à Paul Natorp (Einleitung in die Psychologie nach kritischer 

Methode, 1888 ; Allgemeine Psychologie, 1912) et à Richard Hönigswald (Grundlagen der 

Denkpsychologie 1925). Par ailleurs, dans l’examen de cette question, il me semble 

intéressant de consacrer au moins une certaine place à la position d’Oswald Külpe (Grundriss 

der Psychologie, 1893 ; Die Realisierung, 1912-1923) : d’abord, parce que son « réalisme 

critique » a gardé certains accents contemporains, notamment en ce qui concerne la question 

de la naturalisation du vécu et le débat réalisme-antiréalisme1 ; ensuite, parce qu’il s’est 

revendiqué – à la suite de ses élèves (notamment Karl Bühler) et pour de bonnes ou de 

mauvaises raisons – de la phénoménologie husserlienne. Je me contenterai ici de retracer très 

brièvement la position de Külpe et de soulever à partir de là quelques questions qui pourront 

faire l’objet d’un examen ultérieur. 

                                                
* Projet de recherche présenté dans le cadre des journées d’étude sur « La psychologie du XIXème siècle et les 
origines de la philosophie contemporaine », Université de Luxembourg, les 9 et 10 juin 2006. 
1 Külpe s’inscrit très clairement dans le vaste débat anglo-saxon sur la question du réalisme. Il est significatif, à 
cet égard, qu’il se réfère tout au début de Die Realisierung à des auteurs anglo-saxons, notamment à Bradley 
(Appearance and Reality, 21897). 
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En guise d’introduction, je commencerai par situer brièvement Külpe dans la psychologie 

de la fin du XIXe siècle2. Ancien élève et assistant de Wilhelm Wundt (de 1887 à 1894), 

Oswald Külpe est l’auteur d’un Grundriss der Psychologie (1893) paru trois ans avant 

l’ouvrage du même titre de Wundt. Ce texte, qui fut traduit en anglais par Titchener en 18953, 

fut l’un des premiers à rendre compte des développements de la psychologie depuis Herbart. 

Mais il témoigne aussi de certains points de divergence qui séparent Külpe de Wundt et qui 

aboutiront à la fondation d’une branche très importante de la psychologie expérimentale 

baptisée Denkpsychologie ou « école de Würzburg »4. Sur le modèle de Wundt, qui a fondé 

comme on sait le premier laboratoire de psychologie expérimentale à Leipzig en 1874, Külpe 

a fondé trois instituts de psychologie : d’abord à Würzburg en 1896 (où il succédait depuis 

deux ans à Johannes Volkelt), puis plus tard à Bonn (en tant que successeur de Benno 

Erdmann) et à München (en tant que successeur de Theodor Lipps). Néanmoins, il semble que 

son rôle dans la fondation de l’« école de Würzburg » ait été relativement exagéré – 

notamment par son élève August Messer – au détriment du co-fondateur du mouvement, Karl 

Marbe. La situation est donc plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord5. Quoi qu’il en 

soit, cette école a connu au tournant du siècle une influence considérable. Son apport essentiel 

réside dans ce qu’on appelle communément l’étude des « couches supérieures » de la 

conscience et plus précisément l’étude de la pensée – d’où le nom de Denkpsychologie. Ce 

qui caractérise les travaux de l’école de Würzburg, c’est d’abord (selon l’expression de 

Heidegger) « une lutte énergique pour se libérer de la psychologie sensualiste » (ein 

energisches Losringen von der sensualistischen Psychologie), c’est-à-dire pour s’écarter 

d’une psychologie qui n’admet comme seuls éléments de la conscience que des sensations ou 

                                                
2 L’introduction historique la plus complète à l’heure actuelle est certainement celle de S. Hammer, 
Denkpsychologie – Kritischer Realismus. Eine wissenschaftshistorische Studie zum Werk Oswald Külpes, 
Frankfurt/Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, Peter Lang, 1994 (avec plusieurs annexes, dont une 
reprenant des extraits de la correspondance entre Külpe et Wundt). Cette étude présente toutefois un intérêt 
simplement historique et ne parvient pas, me semble-t-il, à clarifier le rapport fondamental entre la psychologie 
de Külpe et sa position philosophique. 
3 La version anglaise connu deux rééditions : en 1901 et en 1909 ; en revanche, lorsque l’éditeur allemand 
demanda à Külpe en 1914 de préparer une réédition de l’ouvrage original, Külpe a refusé en raison de l’avancée 
qu’avait connue entre-temps la psychologie expérimentale et qui rendait nécessaire une refonte complète de 
l’ouvrage. Son élève Karl Bühler a toutefois publié les Vorlesungen über Psychologie de Külpe en 1920. 
4 Sur la proximité de cette école avec la psychologie descriptive au sens de Brentano, cf. E. et W. Baumgartner, 
“Von Brentano zu Külpe. Die deskriptive Psychologie Brentanos und die ‘Würzburger Schule’ der 
Denkpsychologie”, dans Brentano Studien VII (1997), p. 31-52 : dans la mesure où Brentano a lui-même 
enseigné à Würzburg et où la méthode de la Denkpsychologie est fortement similaire, par certains aspects, avec 
la méthode brentanienne, les auteurs pensent pouvoir parler de « deux écoles de Würzburg en une », ibid., p. 48. 
5 Sur cette question, voir H. Gundlach, “Oswald Külpe und die Würzburger Schule”, dans W. Janke et W. 
Schneider, Hundert Jahre Institut für Psychologie und Würzburger Schule der Denkpsychologie, Göttingen-
Bern-Toronto-Seattle, Hogrefe, 1999, pp. 107-124. – Il est intéressant de noter que Wundt, qui a pris position 
contre la Denkpsychologie, a d’abord tenu Karl Marbe pour le véritable initiateur du mouvement. 
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des reproductions de sensations6. Ce qui définit l’école de Würzburg, c’est ensuite une grande 

idée : l’idée que les actes de pensée ou les actes intellectuels en général reposent sur des 

opérations psychiques propres, qui sont irréductibles à des sensations et à des représentations 

– l’idée, en somme, qu’il existe des contenus de pensée dépourvus de tout caractère intuitif au 

sens traditionnel du terme, ou comme on dira plus tard : des imageless thoughts. Lorsque nous 

écoutons une conférence, par exemple, notre activité psychique est dirigée en grande partie 

vers des objets de pensée non intuitifs. Pour Külpe, de tels objets de pensée ne pouvaient 

rester, dans l’ancienne psychologie encore défendue par Wundt, que des objets « apatrides » 

au sens de Meinong ; ils ne pouvaient tout simplement pas trouver place dans le système 

conceptuel de la psychologie de l’époque. L’école de Würzburg s’emploie au contraire à 

admettre ces objets de pensée comme des objets psychiques à part entière et à y étendre la 

méthode expérimentale dont les bases avaient été jetées par Fechner et Wundt. Alors que 

Wundt avait affirmé l’impossibilité de soumettre les processus psychiques d’ordre supérieur à 

la méthode expérimentale et les avait relégués dans la « psychologie sociale » 

(Völkerpsychologie), Külpe soutient au contraire dès son Grundriss de 1893 qu’aucun objet 

de recherche psychologique ne peut être soustrait, par principe, à l’approche expérimentale7. 

Maintenant, comment se présente la contribution de Külpe sur la question de la distinction 

contenu-objet et, plus largement, sur la question du « statut ontologique » qu’il convient 

d’accorder à l’objet de la psychologie ? Dans l’ensemble, je pense que Külpe a contribué à 

poser sur une base nouvelle le problème de la « naturalisation » des composantes psychiques. 

Ce problème devient chez lui un problème tout à fait particulier qui non seulement doit être 

distingué du problème général de la « réalisation » (Realisierung), mais en outre qui est 

subordonné à lui. Partant, le problème de la naturalisation du psychique se trouve relayé par le 

problème du réalisme. Il ne peut être posé que dans le cadre plus vaste d’une « théorie de la 

réalisation » ou de ce que Külpe appelle une « critique de la raison empirique »8. Par 

« critique de la raison empirique », il faut entendre une théorie de la connaissance, mais une 

théorie de la connaissance des « sciences réales » (Realwissenschaften). Celles-ci se 

distinguent par la position d’un objet spatio-temporel existant indépendamment de la 

conscience qui le vise. Historiquement parlant, l’expression « critique de la raison 

                                                
6 M. Heidegger, “Das Realitätsproblem in der modernen Philosophie” (1912), GA I, pp. 14-15 (note). 
7 Cf. O. Külpe, Grundriss der Psychologie, Leipzig, Engelmann, 1893, p. 12. – Wundt, qui a manifestement écrit 
son propre Grundriss der Psychologie (1896) en partie en réaction au traité de Külpe, a critiqué cette manière de 
voir en reprochant essentiellement à Külpe de subordonner la psychologie aux sciences de la nature et de la 
rabattre purement et simplement sur la physiologie. Cf. W. Wundt, “Über die Definition der Psychologie”, 
Philosophische Studien 12 (1895), p. 1-66. 
8 O. Külpe, Die Realisierung, Bd. III, A. Messer éd., Leipzig, Hirzel, 1923, pp. 361-362. 
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empirique » contient une double référence : la première, à Kant ; la seconde, à Avenarius. – 

D’abord, l’ambition de Külpe est de reprendre la tâche kantienne de fondation des sciences. 

Kant, selon lui, n’a concrétisé cette tâche que partiellement : d’abord, parce que sa théorie des 

catégories et des principes ne s’appuie pas sur une analyse des sciences mais sur une division 

logique des jugements ; ensuite, parce que son entreprise est orientée primairement vers les 

disciplines aprioriques (en particulier la connaissance mathématique) et laisse de côté l’étude 

des présuppositions admises par les sciences empiriques. C’est cette deuxième lacune qu’il 

s’agit avant tout de combler en procédant à l’« extension de la méthode transcendantale aux 

sciences empiriques »9. – Ensuite, Külpe choisit l’expression de « critique  de la raison 

empirique » pour démarquer son propre projet de la « critique de l’expérience pure » 

d’Avenarius. En orientant de façon privilégiée la théorie de la connaissance vers les sciences 

empiriques, Külpe entend en effet investir un domaine dont ne peuvent rendre compte, selon 

lui, ni l’idéalisme néokantien (tant dans sa version marbourgeoise que heidelbergienne), ni le 

positivisme de Mach et Avenarius, ni la « philosophie de l’immanence » développée à 

l’époque par Wilhelm Schuppe et son école. Si ces trois conceptions échouent à rendre 

compte des sciences réales, c’est parce qu’elles ont en commun une certaines tendance – 

disons, pour faire bref, « réductionniste » – qui est rigoureusement et radicalement 

incompatible avec les présuppositions admises par ces sciences.  Cette tendance est exprimée 

exemplairement par le célèbre « principe de phénoménalité » de Dilthey. Ce principe prescrit 

de ne pas admettre l’existence d’un objet à moins qu’il ne soit donné à la conscience, ce qui 

équivaut finalement à ramener la « réalité » (Realität) dans les bornes étroites de 

l’« effectivité » (Wirklichkeit). Simplement, l’empiriocriticisme de Mach et Avenarius 

restreindrait les positions d’existence aux data de l’expérience sensible tandis que l’idéalisme 

néokantien les dissoudrait dans un système de formes aprioriques subjectives (la réalité 

devenant une simple forme de pensée appliquée à un objet = X). Contre cette conception, 

Külpe défend un « réalisme critique » qui admet la position d’objets réals en dehors de la 

sphère du donné effectif. 

Le caractère « critique » du projet de Külpe se traduit par la nécessité de distinguer 

plusieurs niveaux d’interrogation qui s’articulent selon le principe suivant : toute science 

commence par poser tacitement l’existence de son objet (au sens le plus large) et la possibilité 

de saisir certaines déterminations qui lui appartiennent « en soi ». Dans les termes de la 

métaphysique traditionnelle, la « position » (Setzung) concerne l’existence de l’objet, la 

                                                
9 O. Külpe, Erkenntnistheorie und Naturwissenschaft, Leipzig, Hirzel, 1910, p. 7. 
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« détermination » (Bestimmung) concerne son essence. Maintenant, cette position et cette 

détermination prennent naturellement des formes très différentes selon les objets et/ou les 

méthodes des sciences particulières. On peut distinguer en particulier les trois « strates » 

suivantes : 

(a) D’abord, toute pensée se caractérise par la position et la détermination d’un corrélat 

objectif au sens le plus large. Ce corrélat objectif peut être de trois types selon l’orientation 

grammaticale, logique ou « objective » (au sens étroit) des significations : ce peut être soit des 

mots ou des « signes » (Zeichen), lorsque par exemple je formule le jugement « Le mot ‘table’ 

est un substantif », soit des « concepts » (Begriffe), lorsque je juge que « Le concept de ‘table’ 

est un concept empirique », soit des « objets » (Objekte) au sens étroit du terme, lorsque je 

juge par exemple que « La table est jaune ». Autrement dit, un premier niveau de distinction 

concerne les significations orientées directement vers un objet et celles qui ne sont pas 

orientées sur l’objet lui-même, mais sur le mot qui sert à le désigner (supposition matérielle) 

ou sur le concept de cet objet (ce qu’on pourrait appeler, selon une expression de Pfänder, la 

« supposition logique »). Dans ces deux derniers cas, la fonction du jugement correspondant 

n’est pas de déterminer l’objet, mais simplement de « nommer » un terme ou de « former » un 

concept. 

(b) Ensuite, les objets au sens étroit peuvent à leur tour présenter une constitution très 

différente. La transcendance de l’objet pensé, souligne Külpe, ne signifie pas un « rapport 

univoque au réal », mais simplement la « possibilité plus générale de poser et de déterminer » 

les objets10. Ceux-ci se divisent en trois classes : les objets effectifs, c’est-à-dire les contenus 

de conscience qui sont donnés effectivement (par exemple, ma représentation de la table), les 

objets idéaux, obtenus par abstraction (par exemple, la forme géométrique « rectangle ») et les 

objets « réels » ou « réals » (la table existante, qui subsiste indépendamment de la 

représentation que j’en ai). Une grande partie des efforts de Külpe visent à garantir 

l’autonomie de ces derniers objets, qui ne sont visés ni par description, ni par abstraction, 

mais par « réalisation ». La « réalisation » est une fonction propre consistant à poser des 

réalités et à leur reconnaître des déterminations ou des propriétés « en soi »11. Selon Külpe, 

                                                
10 O. Külpe, “Über die moderne Psychologie des Denkens”, version élargie d’une conférence tenue au Ve 
Congrès de la Deutsche Gesellschaft für experimentelle Psychologie à Berlin le 16 avril 1912, dans id., 
Vorlesungen über Psychologie, K. Bühler éd., Leipzig, Hirzel, 1922, p. 321. 
11 On peut se demander si le terme « réalisation » est bien choisi et en particulier s’il ne tend pas à réintroduire 
dans le « réalisme critique » une certaine forme de psychologisme. Carl Stumpf, qui se considère par ailleurs 
assez proche de la position de Külpe, avait émis des réserves concernant le terme « réalisation » dans la mesure 
où celui-ci suggère que le monde extérieur serait au bout du compte une création de l’esprit, cf. C. Stumpf, 
Erkenntnislehre, Leipzig, Barth, 1939-40, p. 589. Sur ce point et pour une comparaison Külpe-Stumpf en 
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seule la reconnaissance de cette fonction particulière de la pensée permet de fonder la 

connaissance des sciences réales. Concrètement, cela signifie qu’on ne peut pas, par exemple, 

substituer des vécus ou des sensations aux réalités étudiées par le scientifique. Les sciences 

réales ne travaillent pas avec des objets effectifs ni avec des objets idéaux, mais avec des 

objets réals, c’est-à-dire des objets dont on présuppose qu’ils existent dans l’espace et dans le 

temps et qu’ils possèdent certains propriétés « en soi », irréductibles aussi bien à des 

sensations subjectives qu’à des facteurs aprioriques « idéaux ». Pour Külpe, c’est justement 

cette irréductibilité qui est contestée aussi bien par le positivisme de Mach et Avenarius que 

par l’idéalisme néokantien. Le premier rabat les objets réals sur les contenus de conscience et 

mérite pour cette raison l’appellation de « consciencialisme » (Konszientialismus) ; le second 

rabat les objets réals sur les formes idéales qui valant objectivement et mérite donc le nom 

d’« idéalisme objectif ». 

(c) Enfin, la position et détermination d’un objet « réal » (la réalisation en général) prend 

à son tour plusieurs formes particulières. Il faut donc distinguer trois formes de réalisation : la 

position et la détermination d’objets psychiques, appartenant au « monde intérieur » (par 

exemple l’interprétation d’un stimulus acoustique), la position et la détermination d’objets 

métaphysiques (par exemple, les Idées de Platon) et enfin la position et la détermination 

d’objets physiques ou « naturels » appartenant au « monde extérieur » (par exemple les 

cellules de la biologie ou les atomes de la physique). Tous ces objets ont en commun 

l’existence « réale » et doivent être rigoureusement distingués de simples représentations 

subjectives. 

 

                                                                                                                                                   
général, cf. M. Keiser-El-Safti, “Carl Stumpf und Oswald Külpe – ein Vergleich”, dans Brentano Studien VII 
(1997), p. 53-80. 
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Le système de la raison empirique selon Külpe : 
 

 Setzung + Bestimmung 
  

(a) [Corrélat objectif] 

 

      
Zeichen   Begriffe 

Benennung   Begriffsbildung 
(Semasiologie) (b) Objekte (Logik) 

      
Bewusstseinsinhalte 

Deskription 
  

 
  Idealitäten 

Abstraktion 
(deskriptive Psychologie) (c) Realitäten (Idealwissenschaften) 

 Realisierung 
(Realwissenschaften) 

 

      
Innenwelt 

(Geisteswissenschaften) 
  Welt 

(Metaphysik) 
 Außenwelt 

[Naturalisierung] 
(Naturwissenschaften) 

 

 

Je ne discuterai pas ce schéma, sommairement reconstruit à partir de l’ouvrage de 1912. 

Dans l’immédiat, il suffit de souligner ceci : l’intérêt de cette position, à mon sens, est qu’elle 

permet de séparer différents groupes de problèmes qui sont le plus souvent largement 

entremêlés. Si l’on suit les trois niveaux de disjonction, le problème de la « naturalisation » du 

vécu au sens strict apparaît comme un problème de troisième rang, et plus exactement comme 

un problème qui présuppose que soit réglée la question de la distinction entre les contenus de 

conscience et les objets réals. Sur cette base, on peut donc soulever les trois questions 

suivantes : (a) d’abord, quel sens faut-il donner à la distinction entre contenu et objet ? Et 

qu’en est-il en particulier de la conception machienne ? (b) Ensuite, en quoi la « réalisation » 

à l’œuvre dans la psychologie se distingue-t-elle de la réalisation à l’œuvre dans les sciences 

de la nature (ou « naturalisation ») ? (c) Enfin, quel est le rôle de la perception dans le 

processus de « réalisation » des sciences de la nature ? 

(a) Le problème de la distinction entre contenu de conscience et objet réal se situe au 

niveau de la deuxième strate, celle des différents types d’objets. L’empiriocriticisme rabat les 

« réalités » sur les « contenus de conscience » et fait ainsi de la distinction entre contenu et 

objet une distinction simplement relative – ce qui est aussi, mutatis mutandis, la position de 

Wundt et celle de Natorp. D’après cette manière de voir, les sciences de la nature et la 

psychologie n’ont pas deux objets ou deux domaines thématiques distincts, mais un seul : 

celui du « donné », du vécu ou de l’« effectivité ». La différence est simplement une 

différence de point de vue : les sciences de la nature étudient l’effectivité indépendamment du 

sujet alors que la psychologie étudie la même effectivité dans sa dépendance à l’égard du 
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sujet. En d’autres termes, le physique et le psychique sont des concepts nés de la réflexion sur 

le donné ou des « concepts réflexifs » (Reflexionsbegriffe)12. Naturellement, toutes les 

sciences de l’expérience partent du donné ou de ce que Külpe appelle les « objets 

immanents » (immanente Gegenstände). Mais elles dépassent sans cesse cette sphère du 

donné en substituant à l’« expérience pure » une expérience « modifiée », dans laquelle 

interviennent des composantes étrangères tirées des expériences passées. Comme on sait, le 

projet d’Avenarius et de Mach est de remonter par analyse à l’expérience pure – en priorité 

aux sensations – et de voir en elle le fondement véritable des sciences empiriques. 

Dans Die Realisierung, Külpe considère que cette conception n’est pas tenable13. 

Pourquoi n’est-elle pas tenable ? Parce qu’elle entre en contradiction avec la science de la 

nature. Cela vaut tout particulièrement pour la tentative machienne visant à fonder les lois 

naturelles sur les lois relatives aux sensations14. Pour Külpe, la question n’est pas de savoir si 

la science de la nature tient compte ou non des sensations. On peut très bien admettre que ses 

concepts, dans leur genèse, reposent sur une référence aux data de l’expérience sensible, 

autrement dit qu’ils sont formés à partir de l’expérience. Mais la question qu’il faut se poser – 

et qui, ajoute Külpe, n’est précisément pas soulevée par Mach – est de savoir si les concepts 

des sciences de la nature sont dirigés vers des sensations, c’est-à-dire s’ils visent ces 

sensations en tant qu’objets. Or il faut manifestement répondre par la négative. Je cite un 

extrait de Die Realisierung : « La science de la nature ne traite pas de couleurs et de 

luminosités, de sons et de bruits, de sensations de pression et de température, mais de matière 

et d’éther, de vibrations et de mouvements, d’électrons et de molécules. Ainsi, il apparaît que 

des pensées qui d’après Mach doivent seulement donner une reproduction (Nachbildung) de 

sensations traitent en fait de tout autre chose que des sensations et sont remplies (erfüllt) par 

tout autre chose. Il est simplement faux (unrichtig) d’affirmer que les concepts de la science 

de la nature ne sont que l’expression d’impressions sensibles et de relations qu’elles 

entretiennent entre elles »15. Par ailleurs, il serait tout aussi faux d’affirmer que les objets de la 

science de la nature seraient des « pensées » (Gedanken), car cette thèse est immédiatement 

                                                
12 Cf. par ex. W. Wundt, Grundriss der Psychologie, Leipzig, Kröner, 151922, § 15, n° 12a, p. 270, qui contient 
une allusion manifeste à l’article de Külpe, “Das Ich und die Außenwelt” (voir note suivante). 
13 Il faut toutefois noter qu’il l’a partagée dans ses premiers textes. Cf. “Das Ich und die Außenwelt”, Premier 
article, dans Philosophische Studien 7 (1892), pp. 394-413 ; id., Second article, dans Philosophische Studien 8 
(1893), p. 338: « les vécus eux-mêmes ne sont ni physiques ni psychiques, ni objectifs ni subjectifs ». La 
psychologie a le même domaine thématique que la science de la nature : toutes deux ont affaire à des vécus ou à 
des « objets de représentations » (Vortellungsobjecte – le concept vient de Wundt). Mais les sciences de la nature 
étudient les vécus dans leur dépendance à l’égard du monde spatial (corps propre excepté), tandis que la 
psychologie les saisit dans leur dépendance à l’égard du corps propre. 
14 Sur ce qui suit, cf. O. Külpe, Die Realisierung , Bd. I, Leipzig, Hirzel, 1912, p. 116 (note). 
15 O. Külpe, Die Realisierung, Bd. I, Leipzig, Hirzel, 1912, p. 120-121. 
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démentie par les prédications qui sont effectuées de facto par les sciences. Par exemple, 

lorsque je prédique de la vitesse de la lumière qu’elle équivaut à 300.000 kilomètres par 

seconde, ma prédication porte sur la vitesse de la lumière elle-même et il serait absurde de dire 

qu’elle porte sur la pensée ou sur le concept de la vitesse de la lumière16. En un mot, 

l’argument de Külpe est que les jugements de la science de la nature perdent leur sens si on 

n’admet pas l’existence d’objets réals qui sont irréductibles à des contenus de consciences ou 

à des concepts, et qui sont posés par des actes de pensée pleinement autonomes à l’égard des 

représentations sensibles. – Par parenthèse, il resterait à évaluer, sur ce point précis, la 

référence à Husserl. L’idée de Külpe est que la psychologie expérimentale, en reconnaissant 

l’indépendance de contenus de pensée non intuitifs qui ont notamment comme corrélats les 

objets réals de la science de la nature, est en mesure de confirmer la distinction 

phénoménologique entre contenu et objet. Je cite un extrait d’une célèbre conférence de 1912 

sur la Denkpsychologie : « Pour la théorie de la connaissance, c’est donc précisément le 

problème de la réalité que la psychologie moderne de la pensée a rencontré. Avant déjà 

l’étude expérimentale de la pensée, Twardowski, Husserl et Freytag ont indiqué avec 

insistance que le contenu de la pensée et son objet sont différents l’un de l’autre, et qu’elle [la 

pensée] n’est pas dirigée vers elle-même, mais vers quelque chose de transcendant, qui se 

trouve en dehors de sa propre sphère […]. La pensée peut donc être dirigée vers des objets qui 

sont essentiellement différents d’elle-même et qui, par le fait d’être pensés, ne deviennent pas 

de simples contenus de pensée ou de simples pensées (Gedanken) »17. 

(b) On a vu que les jugements de la science de la nature portent, non sur des sensations, 

mais sur des objets réals. Qu’en est-il de la psychologie ? Pour Külpe, il serait faux de 

soutenir que la psychologie se distingue de la science de la nature en ce qu’elle ne poserait pas 

l’existence d’un objet réal. Sans doute, en un certain sens, ces objets n’ont pas le même 

caractère que les objets de la science de la nature. Mais ce qui importe surtout, c’est que la 

non-naturalisation ne signifie pas une « non-réalisation », comme si le psychologue pouvait se 

dispenser de poser l’existence d’un objet réal et travailler simplement sur des contenus de 

conscience (si, du moins, elle ne veut pas se contenter de décrire des phénomènes, mais de les 

expliquer). Le problème se situe cette fois au niveau de la troisième strate, celle des différents 

types d’« objets réals ». La thèse de Külpe est que la psychologie « réalise » elle aussi. 

                                                
16 Cf. O. Külpe, Die Realisierung, Bd. I, Leipzig, Hirzel, 1912, p. 122. 
17 O. Külpe, “Über die moderne Psychologie des Denkens”, version élargie d’une conférence tenue au Ve 
Congrès de la Deutsche Gesellschaft für experimentelle Psychologie à Berlin le 16 avril 1912, dans id., 
Vorlesungen über Psychologie, K. Bühler éd., Leipzig, Hirzel, 1922, p. 321-321. – Pour la référence à Husserl, 
cf. aussi O. Külpe, Die Realisierung, Bd. I, Leipzig, Hirzel, 1912, p. 127 (note). 
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Simplement, elle dispose d’un autre critère de réalité que celui de la science de la nature. 

« Que quelques psychologues, en particulier Wundt, ne veulent pas reconnaître ce fait, ce la 

tient seulement à une détermination divergente de ce même fait. Wundt, précisément, nous a 

appris […] à distinguer les sensations de notre conception (Auffassung) des mêmes 

[sensations] »18. De même que la science de la nature admet sans problème des objets qui ne 

sont perçus par personne (Külpe emploie souvent l’exemple des atomes), la psychologie ne 

doit pas non plus craindre d’admettre des processus psychiques qui ne seraient pas saisis 

comme tels19, c’est-à-dire de séparer la représentation d’un processus et ce processus « lui-

même ». 

(c) Pour finir, je voudrais évoquer très rapidement la question du rôle de la perception 

dans la « réalisation » des sciences de la nature. Külpe a en effet proposé une analyse de la 

perception, dans le deuxième tome de Die Realisierung édité par August Messer en 1920. Son 

analyse porte sur la question de savoir si la perception peut faire office de « fondement » 

(Grund) pour la position d’un objet réal. Par « fondement », Külpe entend les raisons 

gnoséologiques et non les motifs psychologiques qui nous poussent, en tant qu’individus, à 

admettre l’existence de quelque chose. L’idée selon laquelle la perception est un fondement 

pour la position d’objets réals réside dans le raisonnement élémentaire suivant : « J’ai des 

perceptions, donc il y a des réalités ». Du point de vue du réalisme naïf, ce raisonnement ne 

pose aucun problème particulier. Je peux directement inférer l’existence de la table à partir du 

vécu de perception de cette même table. Du point de vue critique, par contre, il est nécessaire 

de distinguer le contenu de perception « table », que Külpe nomme aussi l’« image 

perceptive » (Wahrnehmungsbild), de l’objet-table, c’est-à-dire de la table qui existe 

indépendamment de la perception. Külpe considère manifestement que la réalité, ici, n’est 

posée que médiatement20, et seulement par les sciences réales. Ainsi, en tant que philosophes, 

nous n’avons pas besoin de quitter la sphère des contenus ; seule la science particulière 

présuppose la position d’un objet indépendant de l’acte de perception21. Mais elle ne pose pas 

cet objet sans une référence, au moins partielle, à la perception. Partant, la thèse de Külpe est 

que les « jugements de perceptions » sont nécessaires mais non suffisant pour poser une 

réalité. Je réserve la discussion de cette thèse à un examen ultérieur. 

                                                
18 O. Külpe, Die Realisierung, Bd. I, Leipzig, Hirzel, 1912, p. 171. 
19 O. Külpe, Die Realisierung, Bd. I, Leipzig, Hirzel, 1912, p. 172. 
20 Sa position semble en cela diverger de celle du « réalisme direct » qui sera défendu exemplairement par 
Armstrong (Perception and the Physical World, 1961). 
21 O. Külpe, Die Realisierung, Bd. II, A. Messer éd., Leipzig, Hirzel, 1920, p. 22-23. 


