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RÉSUMÉ 

Le but de mon mémoire consiste à analyser et déterminer l’affectivité dans la 
phénoménologie de Husserl. Dans mon enquête, j’entretiens l’hypothèse de travail que 
Husserl semble avoir identifié l’affectivité avec ses dynamiques principales. Les études 
husserliennes et phénoménologiques font peu de mentions sur l’affectivité, alors 
qu’Husserl dans ses écrits posthumes semble accorder une place importante à celle-ci. 
L’analyse de l’affectivité est problématique pour plusieurs théories contemporaines, 
principalement parce qu’il opère dans une conception mécaniste des organismes 
humains. L’affectivité est le thème principal de mon mémoire, mais la détermination 
que lui confère la phénoménologie husserlienne contient des implications qui touchent 
la perception, les émotions, les sentiments et la conscience. C’est pourquoi après avoir 
situé l’affectivité dans la phénoménologie husserlienne, je vais être en mesure de 
préciser la relation entre la kinesthésie et le corps, la conscience et l’intentionnalité, 
l’affectivité et les sentiments. 

Mon enquête a une portée historique et contemporaine. Elle va permettre de clarifier 
l’affectivité au sein de la philosophie de Husserl, ainsi que d’offrir une voie ou une 
proposition à la problématique. Je commence par la perception ce qui facilite le passage 
à l’affectivité. Par la suite, mon analyse va porter sur les émotions et les sentiments. 
Cette organisation de mon enquête permet d’analyser adéquatement l’affectivité, ainsi 
que de la situer dans la phénoménologie husserlienne. À travers mon enquête, plusieurs 
liens et parallèles sont effectués avec des théories contemporaines. Cela permet de faire 
le pont entre la philosophie de Husserl et des théories des sciences neurocognitives 
ainsi que de la philosophie de l’esprit. 

Mots clés : affectivité, Husserl, phénoménologie, conscience, intentionnalité 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The aim of my memoir is to analyze and determine affectivity in Husserl’s 
phenomenology. My working hypothesis is that Husserl seems to have identified 
affectivity with its main dynamics. Husserlian and phenomenological studies made few 
mentions of affectivity, while Husserl in his posthumous writings seems to place great 
emphasis on it. The analysis of affectivity is problematic for several contemporary 
theories, due to their adherence to a mechanical conception of human organisms. 
Affectivity is the main theme of my memoir, but the determination conferred by 
Husserl’s phenomenology contains implications touching perception, emotions, 
feelings, and consciousness. This is why after having located affectivity in Husserlian 
phenomenology, I will be able to clarify the relationship between kinesthesia and the 
body, consciousness and intentionality, affectivity and feelings. 

My investigation has historical and contemporary significance. It clarifies affectivity 
within Husserl’s philosophy, as well as offer a path or a proposition to the problem still 
effective to this day. I begin with perception which facilitates the transition to 
affectivity. Subsequently, my analysis focus on emotions and feelings. This 
organization of my investigation allows analyzing affectivity adequately, as well as to 
situate it in Husserlian phenomenology. Through my investigation, several links and 
parallels are made with contemporary theories. This bridges the gap between Husserl’s 
philosophy and theories of neurocognitive sciences and philosophy of mind. 

Keywords: affectivity, Husserl, phenomenology, consciousness, intentionality 

 

 



 

 

INTRODUCTION 

La situation contemporaine concernant l’étude de l’esprit (mind) et de la 

neurocognition1 est assez particulière. Dans ces deux domaines, il y a une hégémonie2 

de la conception mécaniste qui peut être considérée comme la conception par 

excellence de la modernité3. Cependant, je vais me contenter du domaine de l’esprit et 

de la neurocognition pour mon enquête. L’analogie ou la métaphore de la machine 

computationnelle ou de l’ordinateur est centrale à la conception mécaniste. D’une 

façon générale, un ordinateur est un appareil ou une machine qui fait un traitement 

systématique de représentations, de symboles ou d’information. Parfois, l’ordinateur 

est aussi défini comme un « processeur d’information » ou un manipulateur de 

 

1 Par le terme « neurocognition », je n’entends pas une thèse quelconque, mais la simple conjonction des 
neurosciences et des sciences cognitives. 

2 Dans la littérature académique contemporaine, plus de 80 % des articles dans les revues théorétiques 
et scientifiques sont orientés ou focalisés sur des modèles computationnels. Cet enthousiasme bien vivant 
aujourd’hui n’a pas émergé sur la base d’une validité empirique forte, mais sur la base d’une analogie 
ou d’une métaphore (Miłkowski, 2018, p. 82). 

3 C’est exprimé dans la culture populaire par des œuvres qui font l’apologie du transhumanisme ou de 
l’être mécanique, l’industrialisation pour l’économie et l’état conçu comme une machine pour la 
politique. La conception mécaniste dans sa forme contemporaine est originaire des travaux de Descartes. 
Ce dernier a défendu que toute chose physique, organique ou non, animée ou non, peut être comprise et 
expliquée comme une machine ou un automate. Descartes fait l’analogie ou la métaphore de l’horloge 
qui peut être épuisée par l’explication des diverses propriétés de ses parties. Cependant, Hobbes a 
également participé à cette conception, même s’il est davantage reconnu pour son éthique et sa politique. 
Pour Hobbes, l’intelligence humaine ou l’esprit n’est rien d’autre qu’un produit de mécanismes 
physiques. Dans cette conception, les choses organiques sont conçues comme des choses inorganiques 
(Turvey, 2004, p. 6; Husbands et coll., 2008, p. 3-4; Crane, 2016, p. 3). 
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symboles. Tout compte fait, cela revient au même. Le contenu sémantique est un autre 

élément central ou fondamental de la conception mécaniste4. De plus, ce contenu 

exprime quelque chose en tant qu’il porte de l’information ou qu’il est interprétable 

(Crane, 2016, p. 59, 70). Cette conception opère principalement par des mécanismes et 

des computations. Concernant les mécanismes, ce sont des processus ou des opérations 

qui ont une forme prédicative, syntactique et/ou linéaire. Ces mécanismes sont effectifs 

par des manipulations, calculs et transformations de structures portant de l’information 

sémantique. En d’autres termes, les mécanismes sont statiques5 ce qui les oppose aux 

dynamiques. Quant aux computations, d’une façon générale une computation est un 

calcul. Plus précisément, une computation concerne les fonctions computationnelles 

qui ont la forme d’algorithmes (Crane, 2016, p. 61). Un mécanisme est adéquat pour 

une architecture computationnelle, mais il n’a rien à voir avec une architecture non 

computationnelle. Toutefois, ce ne sont pas toutes les fonctions qui sont 

computationnelles. Chez les organismes vivants, les fonctions d’auto-organisation et 

d’autopréservation n’impliquent pas nécessairement une computation ou un 

mécanisme quelconque. L’extension des processus et des opérations organiques 

pouvant avoir un fonctionnement mécanique est limitée et elle demeure insuffisante 

 

4 En d’autres termes, il est aussi nommé le contenu conceptuel, représentationnel ou intentionnel. Ce 
dernier terme est problématique, car ce n’est pas toute forme d’intentionnalité qui est sémantique ou 
représentationnelle. Par exemple, elle peut-être non sémantique, mais corporelle et perceptuelle. Il est 
possible aussi de distinguer deux types d’intentionnalité, un type cognitif ou intellectuel et un type 
corporel ou sensorimoteur (Gallagher, 2017, p. 67, 80). 

5 Les approches statiques conçoivent les processus et les opérations du système comme une séquence 
d’états discrets prescrits au système en question. Contrairement à ces approches, il y a les approches 
dynamiques qui conçoivent les processus et les opérations comme un écoulement continu à travers lequel 
le système se développe. Concernant les mécanismes, ils sont analysés par la localisation et la 
décomposition qui fournissent les explications du cadre mécaniste. Cependant, les systèmes organiques 
ne sont pas complètement décomposables et certains traits comme la plasticité, l’autonomie et la 
robustesse ne se prêtent pas à la localisation (Thompson, 2007, p. 42; Silberstein et Chemero, 2013, p. 
961, 969). 
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afin d’épuiser l’entièreté des processus et des opérations organiques (Turvey, 2004, p. 

9). Certains vont refuser les thèses mécanistes, mais ils vont tout de même persister à 

utiliser une terminologie mécaniste et/ou à entretenir des présupposés mécanistes6. En 

procédant ainsi, ils persistent dans la conception mécaniste et son cadre opératoire avec 

tout ce que cela implique. 

Problématique 

La conception mécaniste se commet à une théorie idéaliste de la perception. Sous une 

telle théorie, la perception est derrière les yeux et/ou comme une illusion 

psychologique7. L’organisme mécanique serait un genre de subjectivité qui contemple 

les représentations du monde construites par des processus cérébraux (Fuchs, 2018, p. 

3, 8). La perception sous la conception mécaniste est idéaliste, car elle présuppose dès 

le départ la perception comme désincorporée. Elle a pour point de départ la vision, mais 

elle fait abstraction des mouvements oculaires et du clignement des paupières. Pourtant, 

selon plusieurs théoriciens et philosophes l’incorporation n’est pas un ajout ou une 

chose subséquente au cerveau ou à la vision. L’organisme animé est dès sa naissance 

incorporé et le corps est fondamentalement constitutif de la perception. Avoir un corps 

qui est sien est une condition nécessaire pour une perception chez les organismes 

animés. Une enquête sur l’organisme animé qui dès le départ isole le cerveau établit 

son cadre de la même façon qu’une enquête qui analyse le cœur sans la circulation 

sanguine ou les poumons sans le cycle respiratoire. Si l’on prend l’organisme vivant au 

 

6 Les termes comme : produit, construction, mécanisme, rouage, industrie, dispositif, fabrication, outil, 
pièce, levier, machine, appareil et moteur sont des termes mécanistes.   

7 C’est en présupposant que la réalité est dans la tête ou le cerveau que les choses en chair et en os ont 
une existence « irréelle » ou très différente de ce qu’ils sont « réellement ». 
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sérieux, le cerveau n’est qu’un organe du corps organique constamment situé dans 

l’environnement. Le corps est dès sa naissance noué avec l’environnement sous une 

pluralité de rapports perceptuels, sociaux, culturels, etc. (Fuchs, 2018, p. 67-68).  

Pour la conception mécaniste, il y a des difficultés, insolubilités ou incapacités 

importantes. Les premières sont liées au thème principal de mon mémoire, i.e., 

l’affectivité. La conception mécaniste a des difficultés à déterminer les traits, les choses 

ou les objets qui sont pertinents pour un organisme animé ainsi qu’à déterminer ce qui 

génère ou opère les transitions de traits, choses ou objets pertinents à d’autres. En 

réitérant une représentation ou une computation (celle qui est meilleure, pertinente ou 

adéquate), cela ne fait que persister dans le problème ou tomber dans une régression à 

l’infini (Gallagher, 2017, p. 86). Les secondes difficultés sont liées aux mouvements8. 

La conception mécaniste a une détermination statique9 du mouvement, alors que celui-

ci est un flux continu et le réduire à une séquence d’états discrets semble contradictoire. 

Mis à part ces difficultés considérables pour la perception, l’affectivité et le mouvement, 

la conception mécaniste génère deux problèmes majeurs dans le domaine de la 

 

8 C’est très problématique, car la modalité sensorielle de la kinesthésie (sensations de mouvements) 
faisant partie de la proprioception est constamment opérante chez les organismes animés vivants, et ce, 
de la naissance à la mort (Sheets-Johnstone, 2010, p. 173). 

9 Les mouvements sont prédéfinis par ce qui est représenté et par la manipulation de représentations. Ils 
seront produits par l’information représentée et manipulée ou calculée. Les mouvements sont produits à 
travers une séquence d’états mentaux discrets. Tout changement, par le mouvement ou non, se trouve à 
être le passage d’un état mental discret à un autre. La conception statique favorise l’hétéronomie des 
organismes animés humains. Par exemple, la structure input-output est une conception statique 
hétéronome. L’input est formé de représentations et par la suite il y a un calcul, une production ou une 
construction de représentations comme output. Les stimuli fournissent les matériaux transformés en des 
représentations d’input, alors que les mouvements corporaux sont produits par les représentations 
d’output (Port et van Gelder, 1995, p. 1; Thompson, 2007, p. 42-43, 50-51; Sheets-Johnstone, 2011, p. 
181-182; Colombetti, 2014, p. 57; Fuchs, 2018, p. 167). 
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neurocognition et de l’esprit. J’ai divisé ces problèmes en deux volets. Le premier volet 

de ma problématique concerne la mécanisation de l’organisme animé, alors que le 

second volet concerne l’adultisme10. Les deux vont fréquemment de pair, mais l’un 

n’implique pas nécessairement l’autre.  

La conception mécaniste présuppose ou affirme qu’un système neurocognitif est 

indépendant et/ou en discontinuité avec les systèmes vivants. C’est un fossé qu’elle-

même introduit sans apporter de justification (Kirchhoff et Froese, 2017, p. 5). Il peut 

y avoir plusieurs façons d’introduire ce fossé, mais en ce qui concerne la conception 

mécaniste c’est en affirmant ou présupposant que la neurocognition est 

computationnelle ou qu’elle opère fondamentalement par des mécanismes. Dans ce cas, 

la conception mécaniste établit son cadre sur une architecture computationnelle. Une 

architecture computationnelle est très adéquate pour capturer l’information sémantique, 

mais le problème c’est que ce n’est pas le seul genre d’information qu’il peut y avoir. 

Par exemple, il peut y avoir de l’information thermodynamique et/ou de l’information 

mutuelle par covariance. Dans ce cas, une architecture computationnelle est incapable 

de capturer ce genre d’information (Kirchhoff et Froese, 2017, p. 6-7). Il s’avère que 

l’aventure mécaniste est très risquée dans le domaine de la neurocognition. En effet, 

elle passe à côté de plusieurs genres importants d’information et elle conçoit tout 

système neurocognitif, vivant ou non, comme une machine. Cependant, les choses qui 

sont mécaniques et/ou artificielles sont étrangères (alien) aux choses qui sont 

organiques et/ou biologiques. En d’autres termes, un agent de plastique, de silicone, et 

d’acier est fondamentalement distinct d’un agent de chair, de sang et d’eau. La 

différence entre le vivant et le non-vivant n’est pas triviale ou simplement explicative, 

mais c’est une différence fondamentale. Dans ce cas, si le cadre mécaniste s’intéresse 

 

10 Cette faute peut être considérée comme une forme d’intellectualisme. 
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et/ou s’applique aux organismes vivants il a une plausibilité biologique très faible 

(Thelen, 1995, p. 70; Lewis, 2005, p. 169-170; Bedau, 2008, p. 456, 461).  

En ce qui concerne l’adultisme, il peut impliquer trois points. Le premier, c’est de 

réduire les états des organismes animés humains aux états de la tête, i.e., mentaux et/ou 

cérébraux. Pour certains, cette conception est empreinte de fausseté, car le corps est 

une condition nécessaire pour l’activation d’un cerveau fonctionnel vivant11. Le second, 

c’est d’avoir comme point initial d’une approche la maturation de la capacité réflexive 

dans le développement des organismes animés humains 12 . Le troisième, c’est 

d’accorder un privilège à la présence d’un contenu sémantique. Ces trois points 

culminent à une subversion injustifiée de l’ordre naturel, car les actions et les habiletés 

sensorimotrices sont au seuil du développement13 des organismes humains. Satisfaire 

un des points consiste en un adultisme qui exprime un désintérêt ou de l’inconsidération 

pour le développement et l’enfance. Non seulement se commettre à l’adultisme peut 

conduire aux difficultés de la conception mécaniste, mais cela risque aussi d’établir des 

constructions irréalistes et une surintellectualisation des organismes animés humains. 

 

11 La tête n’est qu’une région de l’organisme animé humain et les états de l’organisme animé humain 
sont le résultat de l’entièreté de l’organisme avec son environnement (Noë, 2009, p. 165; Legrand, 2010, 
p. 184-185). 

12  Autour de 10-11 ans, les capacités abstractives des préadolescents émergent. C’est le début du 
développement des habiletés d’abstraction (Fischer et Mascolo, 2015, p. 124-125). C’est seulement à ce 
moment que la réflexion émerge dans sa forme complète pour l’organisme animé humain. 

13  Dès l’âge de 3-4 mois, les enfants forment des habiletés sensorimotrices. La psychologie du 
développement des dernières années est davantage portée sur les modalités sensorimotrices et la 
continuité du développement. Cette approche est supportée par des évidences empiriques qui confirment 
également le modèle théorétique. Il y a d’autres approches par exemple, psychanalytique, psychosociale, 
biologique, béhavioriste, cognitive et socioculturelle. Elles insistent sur différents aspects qu’elles 
considèrent comme hautement déterminants pour le développement. Certaines considèrent le 
développement en stages, contrairement à le voir comme continu (Fischer et Mascolo, 2015, p. 123; 
Gillibrand et coll., 2016, p. 14, 41). 
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Cependant, l’adultisme n’est pas exclusif aux approches mécanistes. Par exemple, une 

approche peut reconnaître l’organisme vivant et son développement, mais maintenir 

que la réflexion est la marque du vivant. Les approches adultistes sont prises avec un 

dilemme. Soit elles vont abandonner le privilège accordé à la présence d’un contenu 

sémantique, soit elles vont persister malgré tout. En abandonnant ce privilège, ces 

approches pourront regagner le corps vivant. En revanche, si elles persistent dans ce 

privilège elles seront désincorporées. Les approches qui accordent un privilège 

sémantique ne sont pas explicitement mécanistes, mais elles sont fortement 

sympathiques au cadre mécaniste. Somme tout, les approches qui privilégient le 

contenu sémantique sont inoffensives pour le cadre mécaniste. De plus, ces approches 

nourrissent le cadre mécaniste de son information préférée. 

La phénoménologie husserlienne 

À première vue, j’ai remarqué dans les écrits posthumes d’Husserl que celui-ci aborde 

en profondeur l’affectivité. Non seulement ce processus est analysé, mais il occupe une 

place fondamentale dans la phénoménologie husserlienne qui mérite à être connue. 

Husserl semble avoir anticipé certaines notions et certaines dynamiques importantes 

dans les théories contemporaines sur l’affectivité14. De plus, il y a des liens importants 

et une complémentarité significative du modèle de la phénoménologie husserlienne 

avec les théories des systèmes dynamiques, les théories énactives et les théories 

sensorimotrices qui d’ailleurs s’en inspirent. Le modèle de la phénoménologie 

husserlienne peut non seulement avoir une confirmation phénoménologique et 

théorétique, mais aussi avoir une validation empirique à l’échelle neurophysiologique 

 

14 Notamment, dans ses lectures Analyses concernant la synthèse passive et active (1920-26) et l’œuvre 
Expérience et jugement (1919-34) où il analyse en profondeur et avec précision le thème de l’affectivité. 
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en grande partie par les théories neurodynamiques. Le modèle de la phénoménologie 

husserlienne basé sur l’affectivité a une grande pertinence à la problématique, car il ne 

semble pas commettre les erreurs de la conception mécaniste et de l’adultisme. C’est 

ce qui peut faire sa force pour rendre compte de l’affectivité et de la kinesthésie chez 

les organismes animés.  

Mon objectif est d’analyser l’affectivité dans la phénoménologie husserlienne. Je pose 

l’hypothèse que l’affectivité est le processus de base et originaire pour les êtres 

organiques animés et qu’Husserl l’a identifié avec ses dynamiques. Mon enquête a une 

pertinence contemporaine et historique, i.e., elle va permettre de mettre à jour avec 

précision le processus de l’affectivité et son importance pour les organismes animés 

tout en permettant de découvrir et de connaître des aspects méconnus de la 

phénoménologie d’Husserl. À la suite de mon enquête, certaines questions s’imposent : 

quelle est la relation entre la conscience et l’intentionnalité ? Quelle est la relation de 

la kinesthésie avec le corps ? Quelle est la place de l’affectivité dans la phénoménologie 

husserlienne ? C’est seulement à la fin de mon enquête que je vais être en mesure de 

satisfaire ces questions. De plus, je considère important de ne pas demeurer dans une 

enquête qui a des considérations exclusivement théorétiques, mais d’avoir également 

un certain support d’évidences empiriques pour une enquête. Autrement, le risque de 

tomber dans des constructions irréalistes serait trop grand. À l’inverse, une enquête qui 

a des considérations exclusivement empiriques prend le risque de tomber dans un 

relativisme où seulement les données empiriques les plus récentes seront reconnues 

comme valides. C’est pourquoi je vais faire des liens et des parallèles avec des théories 

contemporaines des sciences neurocognitives et de la philosophie de l’esprit. Le but de 

ces liens et parallèles est de faire le pont entre certaines positions de la phénoménologie 

husserlienne et certaines positions contemporaines, en plus de donner une viabilité et 

plausibilité philosophique et scientifique à ces positions. Avant de débuter mon enquête, 
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je vais faire quelques précisions sur l’approche phénoménologique husserlienne et 

comment elle procède dans ses analyses.  

L’analyse phénoménologique 

La phénoménologie telle qu’introduite par Husserl et comprise par les contemporains 

est originaire de la psychologie descriptive de Brentano15. À partir des enseignements 

du maître sur une période de deux ans (1884-1886), Husserl est arrivé à la conclusion 

que la philosophie pouvait être une science rigoureuse qui ne se préoccupe pas des 

explications causales, mais qui se préoccupe de la description. Sous l’enseignement de 

Brentano, Husserl a adopté avec appréciation les empiristes comme Hume, Mill et 

Berkeley. Cependant, il a développé tout comme Brentano une antipathie considérable 

pour l’idéalisme et le kantisme qui s’intéressent à des pseudos problèmes 

(Scheinprobleme) d’après Husserl (Moran, 2000, p. 7; 2005, p. 17). Pour la définir 

brièvement, la phénoménologie n’est nulle autre que la science qui enquête 

l’intentionnalité de la conscience16. En d’autres termes, c’est l’énigme des énigmes 

pour Husserl que tout ce qui prétend une conscience entretient un sens ou une 

signification. La phénoménologie ne s’intéresse pas particulièrement aux états des 

animaux, mais aux divers états, instances et structures de l’expérience. La 

 

15 Brentano dans son programme a développé une psychologie descriptive et une psychologie génétique. 
La psychologie descriptive analyse la pluralité d’états mentaux comme la perception, le jugement, 
l’émotion, etc. La psychologie génétique analyse les causes d’une expérience que ce soit 
neurophysiologique, par apprentissage ou par habitualisation. Pour Brentano, la psychologie descriptive 
précède la psychologie génétique, car on ne peut pas expliquer les causes d’une expérience si l’on ne 
sait pas de quel genre d’expérience il s’agit. La psychologie descriptive peut être comprise comme une 
phénoménologie ou une ontologie régionale comme Husserl préfère le dire (Smith, 2013, p. 192; Fisette, 
2018a, p. 13). 

16 L’intentionnalité est précisément ce qui ouvre la dimension du sens et de la signification pour Husserl 
et un bon nombre de théories contemporaines (Fuchs, 2018, p. 36). 
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phénoménologie dans son analyse veut explorer, découvrir et déterminer les structures 

et les articulations des expériences vécues et du sens (Sinn). Elle n’est pas intéressée à 

se référer à des cas empiriques particuliers et elle s’abstient de tout présupposé normatif, 

axiologique ou métaphysique. La phénoménologie est totalement désintéressée des 

constructions et des spéculations (Husserl, 2001d, p. 176, 178; 2019b, p. 360; Smith, 

2013, p. 190, 344; Zahavi, 2017, p. 33). Parfois, Husserl parle de sa philosophie comme 

étant un idéalisme transcendantal, mais son idéalisme est très différent d’un idéalisme 

à la Hegel17. Pour Husserl, l’idéalisme comme tel est inadéquat en raison de son 

opposition au réalisme (Zahavi, 2017, p. 185). C’est en ce sens que son idéalisme se 

rapproche d’un Ideal-Realismus18 qui est défendu par Lotze19. Husserl ne manque pas 

d’éloges pour ce dernier en le qualifiant de l’un des plus grands philosophes depuis 

Kant. Dans la critique du psychologisme, Husserl n’a pas pris l’angle de la normativité 

tel que pris par les néo-kantiens. Il a pris l’angle de l’objectivité et de l’idéalité des lois 

de la logique20. Husserl évite d’hypostasier ces lois à l’aide de la notion de Geltung 

(validité) introduite par Lotze (Fisette, 2018b, p. 2, 9). Pour Husserl, la seule façon 

 

17 C’est important de le souligner, car certains ont interprété le tournant transcendantal du premier tome 
des Idées (1913) comme un idéalisme. 

18 C’est ainsi qu’a été nommé la position de Lotze qui se veut un dépassement de l’empirisme et de 
l’idéalisme (Valsiner, 2012, p. 114). 

19 Husserl connaît très bien les écrits de Lotze concernant la logique et la psychologie, comme en 
témoignent ses notes manuscrites prises sur le philosophe. Il a travaillé sur des thèmes lotziens comme 
la théorie de l’espace, les signes locaux et la logique. Lotze est le seul pour Husserl qui a été en mesure 
d’apprécier la signification fondamentale que possède le subjectif et l’objectif (Woodward, 2015, p. 375; 
Fisette, 2018b, p. 6). 

20 Husserl crédite son logicisme et son « platonisme » à Lotze à travers ses lectures sur la logique et la 
psychologie (Woodward, 2015, p. 368-369). 
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décisive d’empêcher tout relativisme c’est en reconnaissant l’objectivité et l’idéalité 

des lois de la logique et de la signification.  

Husserl a développé différents types d’analyse phénoménologique. De 1913 à 1921, 

Husserl a développé l’analyse phénoménologique génétique qui se distingue de 

l’analyse phénoménologique statique (Donohoe, 2004, p. 22). L’analyse constitutive 

qui est opérante dans le deuxième tome des Idées (1912-1928) est comme un pont entre 

l’analyse statique et l’analyse génétique. L’analyse constitutive débute par les 

différentes interconnexions entre les régions et les structures découvertes par l’analyse 

statique. Elle aborde les différentes transformations et modalisations structurales et 

temporelles à travers les implications et les conditions des vécus intentionnels. 

L’analyse constitutive fait intervenir la temporalité dont la conscience du temps ce qui 

établi le pont entre l’analyse statique et l’analyse génétique (Welton, 2003, p. 261, 264-

265, 278). L’approche phénoménologique d’Husserl n’est pas une méthode de 

reconstruction ou de spéculation et elle rejette toute méthode qui consiste en des 

constructions hypothétiques. La sphère transcendantale de l’expérience n’est pas une 

chose de laquelle tout peut être déduit par spéculation ou révélé par une certaine 

dialectique. La sphère transcendantale concerne principalement la structure de la 

conscience avec son intentionnalité, plus précisément la corrélation des vécus 

intentionnels (ou noèse) avec le sens (Sinn) qui est le cœur du contenu intentionnel (ou 

noème). La structure transcendantale ne vient aucunement créer ou construire à travers 

les expériences vécues (Welton, 2003, p. 258-259).  

Mon plan 

Dans mon enquête, les éléments de la phénoménologie husserlienne qui m’intéressent 

sont ceux qui sont vérifiables conceptuellement et empiriquement. Dans mon analyse, 

je vais m’efforcer d’être le plus près possible des textes originaux de Husserl. En 
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revanche, lorsque j’ai besoin d’une traduction je préfère les traductions anglaises qui 

d’après moi sont meilleures. Je vais présenter brièvement l’organisation de mon 

enquête. Le système perceptuel est le meilleur point de départ, car c’est seulement une 

fois qu’il sera établi qu’une enquête régressive sera possible. Dans ce premier chapitre, 

je vais être en mesure de préciser des notions essentielles de la phénoménologie 

husserlienne, notamment l’appréhension (Aufassung). Dans mon analyse, je vais 

déterminer la place et la nature des modalités sensorielles. Le système perceptuel opère 

dans le cadre du couplement du corps avec l’environnement. Dans ce cadre, le corps et 

l’environnement sont inséparables et constamment sous une certaine réciprocité. Je 

vais débuter par le corps et je vais progressivement élargir le cadre d’analyse qui se 

termine avec l’environnement incluant le monde environnant et les circonstances. 

Le deuxième chapitre va porter directement sur le thème de mon mémoire. Dans ce 

chapitre, je vais analyser l’affectivité effective à l’échelle perceptuelle. Je vais 

m’efforcer de préserver le plus possible la terminologie employée par Husserl. Bien 

que sa terminologie pour décrire le processus d’affectivité peut paraître exotique pour 

certains, du moins elle permet d’être précis. En effet, il a développé une terminologie 

très sophistiquée pour identifier et décrire l’affectivité avec ses dynamiques. Dans cette 

section, je vais aborder la motivation qui est le principe organisateur de la plus grande 

importance pour les organismes vivants dans la phénoménologie husserlienne. Husserl 

distingue une motivation comme une raison d’agir d’une motivation expérientielle 

(Erfahrungsmotivation). Cette dernière est d’une grande importance dans sa 

phénoménologie et elle est intime à l’affectivité.  

Il est nécessaire d’avoir analysé la perception et l’affectivité pour pouvoir pleinement 

apprécier la position des émotions et des sentiments dans la phénoménologie 

husserlienne. Je vais commencer le troisième chapitre par l’architecture d’une 

expérience vécue. Celle-ci permet de clarifier l’ordre et l’organisation des différents 
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actes et états d’une expérience vécue. Ensuite, je vais analyser les émotions et les 

sentiments. Les émotions ont une fonction précise dans la phénoménologie de Husserl 

et les sentiments ont une importance considérable. Dans une expérience vécue, les 

sentiments ne se laissent pas réduire à une sphère cognitive, corporelle ou sensorielle 

de l’organisme animé. Ils ont un rôle et rapport intime avec la notion d’intérêt qui est 

analysée au deuxième chapitre, mais cette notion est effective à toutes les échelles 

d’une expérience vécue. 



 

 

 CHAPITRE I 

 

 

LE SYSTÈME PERCEPTUEL  

Dans cette première section, je vais analyser la place fondamentale du corps avec ses 

implications. Cela va me conduire à préciser la notion d’appréhension qui est 

hautement importante dans la philosophie de Husserl. Dans la troisième section, je vais 

analyser les modalités sensorielles qui sont considérées comme essentielles dans la 

phénoménologie d’Husserl. Par la suite, je vais étendre mon cadre d’analyse au-delà 

du corps, i.e., au champ oculo-moteur. Après avoir fait mes analyses et précisions sur 

le champ oculo-moteur, je vais centrer mon analyse sur les choses et les objets qui 

appartiennent à la perception. Dans cette section, l’articulation de la perception et la 

théorie de l’intentionnalité d’Husserl sont établies. Finalement, je vais élargir mon 

cadre d’analyse afin d’y inclure l’environnement qui englobe le système perceptuel.  

1.1 Le corps 

Le corps est le meilleur point de départ pour l’analyse du système perceptuel dans la 

phénoménologie husserlienne. L’ensemble des expériences vécues (Erlebnisse) par les 

organismes animés ont une dépendance considérable sur le corps. Pour Husserl, 

l’organisme humain est fondamentalement un organisme animé en connexion 

perpétuelle avec la biosphère organique du monde. C’est précisément la nature 

organique et animée du corps humain qui est constitutif de cette connexion. 
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L’organisme humain n’est pas abstrait ou séparé du monde, mais il est perpétuellement 

inclus dans le monde. Il est à la fois un enfant du monde (Weltkind) comme appartenant 

à la nature, mais il est aussi une source de significations (Husserl, 2006, p. 5; Moran, 

2015, p. 58). 

À la surprise de certains, le corps organique animé a reçu peu d’attention dans les 

théories neurocognitives et de l’esprit, du moins jusqu’au début des années 1990. 

Progressivement, la sphère corporelle des expériences vécues par les organismes 

animés a été analysée et intégrée dans la littérature contemporaine des sciences 

neurocognitives et de la philosophie de l’esprit par le terme d’incorporation 

(embodiment)21. Pour les théories contemporaines, ce terme est un effort qui a pour but 

de capturer la réalité animée des organismes humains en élargissant le cadre d’analyse 

hors du crâne 22 . En conséquence, l’analyse s’effectue à l’échelle des organismes 

englobés dans leur environnement23 (Sheets-Johnstone, 2010, p. 217; Gallagher, 2017, 

p. 119).  

 

21 La majorité de ces théories consiste dans les approches énactives et aux approches sensorimotrices qui 
ont leurs racines dans la phénoménologie (Gallagher, 2017, p. 49). 

22  La tête ou l’intérieur du crâne sont insuffisants afin d’épuiser les expériences vécues par les 
organismes animés. Ce réductionnisme échoue, car il persiste à présupposer un corps biologique 
fonctionnel comme condition pour l’activation d’un cerveau biologique fonctionnel. Il n’y a pas de 
support empirique pour une telle supposition que le cerveau ou l’activité neuronale rend compte de façon 
exhaustive de ce qu’est l’expérience (Noë, 2009, p. 173; Legrand, 2010, p. 185).   

23 C’est une voie emprunter par les théories sensorimotrices. Dans le cas de la vision par exemple, ce 
n’est pas une capacité du cerveau, mais l’activité d’un organisme animé percevant constamment situé 
dans un environnement. Pour les théories énactives et sensorimotrices, l’activité perceptuelle est 
constamment opérante dans le couplement de l’organisme animé avec son environnement (Noë et 
O’Regan, 2002, p. 593; Noë, 2012, p. 80). 
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La corporalité n’est pas une addition ou un détail d’implémentation, mais elle est 

fondamentalement constitutive de l’expérience perceptuelle des organismes animés. 

C’est en raison des théories perceptuelles basées sur la vision en plus des analogies et 

des métaphores computationnelles 24  que la corporalité a été aisément oubliée ou 

ignorée. Que ce soit désiré ou non, ces théories culminent en un matérialisme 

cartésien25. C’est bien le portrait gênant de la situation paradoxale où la réalité est 

construite, simulée ou produite par le cerveau. D’après une telle conception, c’est à 

travers les représentations ou les computations neuronales qu’il y a une expérience du 

monde. Dans cette conception, la subjectivité n’a aucune emprise sur soi ou le monde 

ce qui laisse toute la place au matérialisme. Pourtant, il est bel et bien nécessaire d’être 

en chair et en os dans le monde pour agir et percevoir (Fuchs, 2018, p. 8-9). Dans sa 

phénoménologie de la perception, Husserl reconnaît au corps organique sa juste place. 

Son analyse corporelle est pertinente pour la perception, mais elle apporte aussi une 

proposition intéressante à la fameuse opposition, si opposition il y a, entre le subjectif 

et l’objectif.  

 

24 Une telle théorie perceptuelle est une théorie idéaliste. L’expérience et la réalité ne subissent pas une 
prédétermination externe à travers laquelle la personne ou la subjectivité est enfermée dans le crâne. Ces 
théories idéalistes de la perception présupposent ou oublient que la vision organique implique 
nécessairement des sensations tactiles et la kinesthésie. Par exemple, les mouvements oculaires et le 
contact des yeux avec les paupières. 

25 C’est la conjonction du matérialisme et d’un idéalisme subjectif. Ce matérialisme cartésien est une 
conception mécaniste qui affirme ou présuppose l’organisme humain comme une machine ou un 
ordinateur. C’est une analogie ou une métaphore qui a une pertinence jusqu’à un point, mais elle est loin 
d’être plausible biologiquement. 
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1.1.1 Le trait double du corps organique animé 

Dans la corporalité, il y a une distinction importante entre un corps strictement 

physique (Körper) et un corps organique vivant (Leib)26. Cependant, une personne ou 

une subjectivité se présente nécessairement à travers une corporalité (Körperlichkeit) 

comprise comme un corps organique animé (Leiblichkeit). En même temps, la matière 

de la nature est inclusive de ces deux corporalités. Le corps organique a une 

particularité qui lui est propre, i.e., il porte des sensations (Empfindnissen). Ces 

dernières avec leur localisation dans et sur le corps organique sont typiques des 

organismes animés. C’est un point qui permet de distinguer un corps organique d’un 

corps strictement physique. Husserl remarque bien que le titre de « sensations 

organiques » (Leibesempfindungen) serait absurde comme toute sensation est d’une 

certaine façon liée à l’organicité animée d’un corps (Husserl, 1980a, p. 105; 2019a, p. 

426). Le corps organique vivant est propre aux organismes animés, et ce, dès la 

naissance. Cependant, le corps organique vivant est aussi un corpuscule physique 

(Leibkörper) étendu dans l’espace qui possède des propriétés physiques (poids, chaleur, 

couleur, etc.). Pour l’organisme animé, les deux traits de son corps sont coextensifs. Il 

y a une correspondance spatiale ou une syntopie27 entre le corps propre organique (Leib) 

et le corps physique (Körper). L’exemple de la main touché-touchant est 

paradigmatique pour Husserl de ce trait double (doppelschichtigen) du corps des 

organismes animés. Parmi les corpuscules de la perception, certains sont des corps 

strictement physiques et d’autres sont des corps organiques vivants qui sont perçus 

 

26 Merleau-Ponty a repris cette distinction en traduisant Körper par le corps-tout-court et Leib par le 
corps-propre (Merleau-Ponty, 1945, p. 108-109). 

27 Si l’on prend l’exemple d’une visite médicale, la coïncidence spatiale de la douleur et de la blessure 
pour un organisme animé chez un médecin implique la perception du corps de l’organisme animé à la 
fois par le médecin et l’organisme animé (Fuchs, 2018, p. 13). 
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avec ce trait double unifié et porté par le corps organique vivant (Husserl, 1970, p. 107; 

2019a, p. 266; Biceaga, 2010, p. 98; Moran, 2013, p. 292-293; Fuchs, 2018, p. 12).  

En ce qui a trait au corps propre, ce dernier est une individualité organique qui est 

constamment sous des régularités biophysiques qui sont organisées et ordonnées à 

travers les expériences vécues. Certaines circonstances de l’environnement sont 

davantage viables et favorables pour certains organismes animés, alors qu’il pourrait 

en être autrement pour un autre organisme animé. D’une façon globale, la nature 

comme le monde matériel vivant se trouve à être un empire d’individus organiques qui 

s’autopréservent et qui font face à la pluralité de circonstances du monde (Husserl, 

1973c, p. 67-68; 1989, p. 36). Le trait double du corps organique vient concilier le 

subjectif et l’objectif. C’est parce que les organismes humains possèdent un corps 

qu’ils sont constamment limités à une perspective et cette limitation est nécessairement 

impliquée par l’existence corporelle d’un organisme animé. En d’autres termes, 

l’existence corporelle vient toujours limiter l’organisme animé à une certaine province 

du champ perceptuel. Il est absurde de poser un dilemme en termes de subjectif ou 

objectif concernant les organismes animés, car les deux sont perpétuellement unis sous 

le corps organique animé (beseelter Leib), au même titre que l’esprit et le physique 

(Husserl, 2019a, p. 275). De plus, pour Husserl, l’opposition entre interne ou externe a 

peu de sens lorsqu’on prend le corps propre comme point de départ. Toute coprésence 

au corps organique animé est externe et connectée aux actes et aux états opérants du 

corps organique. Il n’y a pas de perception interne-externe ou de réflexion interne-

externe28, ce sont les contenus et les objets qui peuvent changer en rapport aux actes et 

 

28 Par réflexion ou acte réflexif, Husserl entend ce que Brentano appelle la « perception interne ». 

Cependant, avec la détermination qu’Husserl confère à la perception il ne fait pas de sens de parler d’une 
perception « interne » ou « externe » (Zahavi, 2003b, p. 163). 
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aux états. Parler des actes et des états comme « internes » semble présupposer une 

« vision interne » impliquant un internalisme. Les actes et les états du corps organique 

sont vécus d’abord et ensuite ils peuvent être posés en réflexion, mais leur coprésence 

lorsqu’ils sont posés est bien externe au corps organique animé.  

1.1.2 La propriété corporelle 

La perception des corps organiques animés possède une implication double, i.e., le 

corps propre et le corps propre d’autrui. Cependant, il y a une condition à cette 

implication double. L’organisme animé qui perçoit le corps organique comme 

« sien »29  ne peut pas percevoir un autre corps, organique ou non, sous ce mode. 

Husserl exprime concisément l’importance du corps et sa propriété (Eigenheitlichkeit) 

de la façon suivante : 

« In popular terms, every thing in the whole world can escape from me, 
except for my own Body [mein eingener Leib] (Husserl, 1997, p. 241). » 

Tout organisme animé possède un corps et seulement un qui lui est propre et « sien ». 

Ce corps est la propriété ultime de tout organisme vivant. Peu importe les circonstances, 

l’organisme vivant ne peut jamais échapper à son corps. De plus, le corps est 

indissociable de l’identité de l’organisme animé, ainsi que du développement qu’il aura 

dans son existence (Zahavi, 2014, p. 43). 

 

29 Husserl en parle aussi parfois comme ce qui est de l’ordre de la « mienneté » (Meinheit) à travers les 
expériences vécues (Husserl, 1973d, p. 351; Sheets-Johnstone, 2018, p. 28). Il y a toute une littérature 
qui étudie l’appartenance (ownness) corporelle avec ses implications pour une foule de domaines. Le 
sentiment de posséder un corps avec une localisation dans l’environnement se trouve lié au cortex 
cingulaire postérieur. C’est une zone intégrative qui est un carrefour de liaisons de signaux pour la 
propriété corporelle et la localisation dans l’environnement (Kelso, 2016, p. 4). 
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1.1.3 Les implications du corps propre 

J’ai déjà mentionné la limitation à une perspective comme une implication essentielle 

de l’existence corporelle, mais il y a des implications supplémentaires concernant le 

corps propre. Le corps propre est en tout temps au centre d’un environnement 

(Umgebung). Dans l’expérience du monde, le corps propre est à concevoir comme le 

point zéro à partir duquel il s’oriente dans son monde environnant. Toute position de 

l’espace est un lieu pouvant être occupé par le corps propre et toute orientation est en 

rapport avec un point zéro. Les orientations spatiales de gauche, droite, devant et 

derrière, tout comme les orientations temporelles de maintenant, avant et suivant sont 

toutes en rapport avec le corps propre (Husserl, 1977, p. 121; 1997, p. 241, 274; 2006, 

p. 2, 4). Concernant autrui, son corps propre a aussi un point zéro qui est différent, mais 

avec des fonctions semblables. Le lieu occupé par le corps propre d’autrui peut devenir 

celui du corps propre, seulement si l’organisme animé vient à s’y placer (Husserl, 

1973b, p. 42, 54-55). En revanche, deux organismes vivants ne peuvent pas occuper 

exactement le même lieu dans l’environnement.  

C’est dans le corps propre de l’organisme vivant qu’il y a une union et fusion de la 

corporalité avec l’animation. La corporalité a une certaine autosuffisance, i.e., les corps 

de l’environnement ont une existence concrète sans autre dépendance quelconque. Le 

corps organique est une extension de cette corporalité. Cependant, on doit supposer 

qu’il a subi une certaine transformation en n’étant pas seulement physique, mais aussi 

organique. Tout compte fait, l’existence et l’identité d’une personne (ou d’une 

subjectivité) se présentent et s’expriment à travers l’animation de ce corps propre 

organique (Husserl, 1969, p. 240-241; 1977, p. 81, 83).  

En débutant ainsi par le corps tel que compris dans la phénoménologie husserlienne, 

j’évite des ambiguïtés et des problèmes insolubles. Ces derniers sont pour la majorité 

le résultat des fameuses oppositions traditionnelles : subjectif-objectif, interne-externe, 
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psychologique-physique, etc. Ces oppositions sont absurdes pour Husserl, car elles sont 

non seulement inséparables (ungetrennt), mais elles sont coïncidentes (in Deckung) 

avec le corps organique animé (Husserl, 2019a, p. 265). Le corps propre vivant et le 

monde auquel il est perpétuellement noué sont des validités existentielles nécessaires 

pour les expériences vécues : 

« My lived-body (Leib) is constantly there in my field of perception, even 
if I do not attend to it, if I do not direct an act of seizing perception at it. 
Since it remained valid (Geltung geblieben) for me as this constantly 
existing one, whether attended to or not, just as any other world of my 
experience (Erfahrungswelt) external to my lived-body, it and the world 
has, so to speak, always a say in this matter (Husserl, 2019a, p. 342). » 

Le corps propre et le monde auquel il est couplé sont indissociables et complémentaires 

pour les expériences vécues des organismes animés. Ces deux composantes couvrent 

l’entièreté des contenus appartenant aux expériences vécues.  

1.1.4 L’intersubjectivité 

Je ne vais pas trop m’avancer sur le thème de l’intersubjectivité, car celle-ci 

n’appartient pas directement à ma problématique et mon thème. Cependant, vu 

l’importance du corps dans ce processus fondamental il est nécessaire d’en dire 

quelques mots. Non seulement la corporalité est importante et nécessaire pour les 

expériences intersubjectives des organismes animés, mais Husserl accorde beaucoup 

d’importance à l’intersubjectivité dans sa phénoménologie. L’organicité animée 

(Leiblichkeit) du corps propre est le médium ultime de l’intersubjectivité et de 

l’empathie (Einfühlung)30. Par cette intersubjectivité, il y a la compréhension de la 

 

30 Pour Husserl, l’intersubjectivité n’est pas un processus impliquant une « lecture » des esprits, une 
inférence de l’état d’autrui ou l’attribution de croyances, mais un processus basé sur la corporalité en 
chair et en os des organismes animés (Donohoe, 2004, p. 83; Gallagher, 2017, p. 156). Husserl utilise le 
terme Einfühlung pour l’expérience empathique, mais il va délaisser ce terme plus tard pour le terme 
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temporalité et de la spatialité objective. Dans ce cas, la temporalité et spatialité sont 

ouvertes pour être découvertes, vérifiées et validées par toute personne (Husserl, 1980a, 

p. 101; 2019a, p. 260; Biceaga, 2010, p. 107). À l’échelle de la perception, le corps 

propre organique d’autrui est compris comme un de mes semblables dans la perception. 

Ils sont perçus, à travers leur corporalité organique animée (körperlichen Leiber). Pour 

Husserl, cette empathie est d’abord préréflexive31 et autrui est immédiatement compris 

comme une personne et mon semblable dont le corps et les actions expriment un certain 

sens (Sinn) avec une certaine orientation (Husserl, 1973b, p. 333, 432; 2019a, p. 262; 

Gallagher, 2017, p. 77-78). En revanche, il y a des limites à l’intersubjectivité. Par 

exemple, il n’est pas possible que deux organismes animés coexistants soient la même 

personne identique. Chaque organisme animé a ses traits de caractère, ses habiletés et 

ses habitudes qui lui sont propres et constitutifs de son identité (Husserl, 1973c, p. 32). 

C’est précisément l’animation organique du physique qui est constitutive d’une 

subjectivité ou d’une personne. Dans l’intersubjectivité à travers l’empathie, c’est au 

corps propre de l’organisme animé que l’on identifie une individualité personnelle32. 

 

Fremderfahrung. Il préfère ce dernier terme, car il n’implique pas une conception projectionniste de 
l’empathie et il évite de confondre la rencontre en chair et en os d’autrui avec la projection d’une 
personne dans un autre corps. Cependant, l’animation organique du corps propre a toujours été la base 
de l’empathie dans sa phénoménologie, et ce, que cette empathie soit conçue par une appréhension 
analogisante ou une interprétation (Eindeutung) (Zahavi, 2014, p. 114, 169-170). 

31  Il ne faut pas confondre l’empathie avec la sympathie ou l’altruisme. Les trois sont distincts : 
l’empathie concerne la compréhension d’autrui, la sympathie concerne un vécu similaire à autrui et 
l’altruisme une générosité désintéressée de soi envers autrui. Dans la phénoménologie de Husserl, il y a 
une empathie motrice et kinétique de base dans la perception qui vient analogiser les deux organismes 
animés (Husserl, 1977, p. 86, 164; Zahavi, 2014, p. 158). Pour Husserl, l’intersubjectivité n’implique 
pas nécessairement un jugement ou une prédication, mais nécessairement une perception. 

32 Cependant, Husserl refuse de concevoir une collectivité comme un ensemble d’individus isolés, car 
ils sont sous une pluralité de rapports communs et réciproques. Husserl va même jusqu’à reconnaître 
une intentionnalité interpersonnelle (interpersonale Intentionalität) dans les expériences intersubjectives 
(Husserl, 2019a, p. 446). 
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Cette dernière forme une unité avec le corps propre qui se maintient et persiste à travers 

les actions, les choix et les réflexions. 

Jusqu’à maintenant, j’ai établi la base corporelle du système perceptuel de la 

phénoménologie husserlienne. Avant d’aborder les modalités sensorielles du corps, il 

est nécessaire de préciser une notion très importante dont la traduction française peut 

porter à confusion.  

1.2 Le caractère de l’appréhension 

Je vais préciser la notion d’« appréhension »33 (Auffassung) qui est très importante dans 

la phénoménologie husserlienne et surtout pour la perception. Les contenus sensoriels 

pour eux-mêmes en isolation n’ont rien du caractère propre de la perception, i.e., un 

objet présent comme une chose en chair et en os (ein Dinggegenständliches in 

Leibhaftigkeit dasteht). À cette fin, c’est l’appréhension qui est nécessaire. Cette 

appréhension n’est pas un acte ou un état, mais le caractère de tout acte. Tous les 

contenus sensoriels des expériences vécues par les organismes animés subissent une 

appréhension. L’appréhension vient « animer » les contenus sensoriels en conférant un 

certain sens (Sinn)34 à ceux-ci. Des contenus sensoriels qui subissent une appréhension 

 

33 Husserl préfère le terme « appréhension » (Auffassung) au terme « aperception » (Apperzeption), car 
ce dernier est hautement ambigu. Considérant le sens qu’Husserl confère à la perception, le terme 
« aperception » est inadéquat. C’est à Stumpf qu’Husserl attribue le mérite de cette préférence 
terminologique (Husserl, 1997, p. 42).   

34 Les systèmes vivants sont fréquemment reconnus comme des systèmes qui font sens (sense-making) 
et à chaque moment le stock d’expériences passées de l’organisme animé vient supporter l’entretient de 
sens (Barrett, 2017, p. 125). Comme la majorité des théories qui considère l’organisme animé comme 
un système qui fait sens, Husserl considère la signification ou le sens comme relationnel, i.e., en relation 
aux choses, objets, événements, personnes, etc. C’est précisément l’intentionnalité qui vient ouvrir la 
dimension d’un sens (Sinn) ou d’une signification (Noë, 2009, p. 164; Fuchs, 2018, p. 36). 
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viennent à présenter une chose ou un objet. C’est en ce sens que ces contenus sont alors 

dits « présentationnels » (darstellende), peu importe les traits et les déterminations de 

ce qui est présenté à travers ceux-ci. Dans ce cas, les contenus sensoriels se trouvent 

organisés dans l’expérience à travers le sens entretenu par l’organisme animé, tel que 

par l’appréhension. Un point important concernant l’appréhension est que les 

matériaux physiques et sensoriels n’ont pas nécessairement besoin d’une appréhension, 

mais ils ont nécessairement, dans l’expérience, une fonction présentationnelle. 

Certaines sensations, notamment les sensations visuelles et tactiles, ont le trait double35 

d’être localisées sur le corps propre et de présenter certains choses ou objets (Husserl, 

1997, p. 39-40; 2008, p. 247; Smith, 2013, p. 202; Moran, 2015, p. 66). Concernant ces 

sensations, l’appréhension confère au moment de sensations visuelles une valeur de 

spatialité manifeste et au moment de sensations tactiles, la valeur de spatialité. Tout 

cela se trouve ordonné comme une matière étendue qui remplit l’espace (Husserl, 1997, 

p. 64). L’appréhension a entre autres une fonction objectivante lorsqu’elle confère un 

sens à un contenu. Cette fonction est principalement opérante à travers l’intentionnalité 

active36. C’est cette fonction de l’appréhension qui distingue à l’échelle perceptuelle 

une chose d’un objet. Une chose perceptuelle se trouve présentée par les contenus 

sensoriels, mais elle n’est pas objectivée, tandis qu’un objet perceptuel est présenté par 

les contenus sensoriels avec une objectivation. Ceci étant dit, je vais joindre les deux 

 

35 Husserl parle d’un entremêlement (Verflechtung) pour ce trait double de certaines sensations. Elles 
sont co-constitutives du corps propre et des choses coexistantes (Moran, 2013, p. 297-298). 

36 Les actes ou l’intentionnalité active sont l’intentionnalité à part entière. C’est le type d’intentionnalité 
à travers laquelle l’organisme animé remarque un objet. En revanche, tous les actes sont intentionnels, 
mais ils ne sont pas tous objectivants. 
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sous le terme « chose/objet » qui va permettre de préserver la distinction ainsi que de 

rendre la lecture moins lourde et répétitive.  

1.2.1 L’appréhension totale 

Dans chaque expérience vécue, il y a toujours une base appréhensionnelle qui vient 

former l’appréhension totale de pair avec l’appréhension proéminente ou active 

(Husserl, 1997, p. 77; 2001b, p. 84). À travers l’appréhension totale, il y a une pluralité 

de choses/objets du champ perceptuel actuel. Dans la forme restreinte de 

l’appréhension, il y a l’objet intentionnel avec l’acte signifiant. Cette forme 

appréhensionnelle peut être qualifiée de proéminente, active ou intentionnelle. 

Cependant, je vais faire l’économie du terme « intentionnel », car Husserl a une théorie 

de l’intentionnalité très sophistiquée qui ne se laisse pas réduire à la dichotomie 

intentionnelle/non intentionnelle 37 . Plusieurs choses/objets sont déjà appréhendés, 

mais c’est seulement un objet à la fois38 qui peut être appréhendé avec l’acte signifiant 

dans le champ perceptuel (Husserl, 2005, p. 134). C’est à travers cette appréhension 

qui confère un sens et l’intentionnalité qui va de pair avec l’appréhension que l’objet 

 

37 Husserl reconnaît entre autres des actes intentionnels, des actes intentionnels non objectivants et des 
états quasi-intentionnels non objectivants. En utilisant le terme « intentionnel » sans distinction 
supplémentaire, cela risque de générer davantage de confusion et de passer à côté des distinctions 
effectuées par Husserl. 

38 Il peut y avoir un conflit ou une intermittence entre deux appréhensions. Par exemple, l’image du 
chien dalmatien dissimulé (voir Annexe A). Initialement, l’organisme humain va tenter des 
combinaisons en regroupant et organisant les taches noires de l’image. À ce stade, il y a ce que les 
théories neurodynamiques nomment la multistabilité qui va conduire à une transition ou une bifurcation. 
Ensuite, les taches noires de l’image sont regroupées et organisées de sorte que le chien dalmatien est 
saillant ou proéminent. Le système n’est plus dans un régime multistable, mais monostable. Ensuite, il 
est possible que l’organisme humain s’intéresse simultanément à la fragmentation des taches noires de 
l’image qui dissimule le chien dalmatien et l’organisation qui présente le chien dalmatien. Dans un tel 
état, l’organisme est dans un régime métastable où l’image et la figure du chien dalmatien dissimulée 
sont toutes les deux présentées (Kelso et Tognoli, 2007, p. 53). 
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perceptuel a son sens existentiel comme coprésent en chair et en os. Le lieu et la 

position de l’objet perceptuel en rapport avec le point zéro du corps propre se trouvent 

co-appréhendés avec chacune des différentes présentations de l’objet (Husserl, 1977, 

p. 141; 1997, p. 109).  

L’appréhension est également opérante pour l’intersubjectivité, mais d’une façon 

distincte que dans le cas d’un simple objet perceptuel. Concernant l’intersubjectivité et 

l’empathie, l’animation organique du corps propre est la base pour une appréhension 

« analogisante » d’autrui. Dans cette appréhension, un corps semblable au corps propre 

organique animé entre dans le champ perceptuel et se trouve appréhendé comme un 

organisme animé. Immédiatement, ce corps entre dans un couplement 

phénoménologique avec le corps propre et il a le sens (Sinn) d’un organisme animé. 

Ainsi, ce corps organique animé qui est, mon semblable, possède une même nature et 

un même fonctionnement que le mien. Dans tous les cas, l’organisme animé est 

appréhendé comme une unité réelle sous une pluralité de rapports (Husserl, 1960, p. 

111-113, 123; 1980a, p. 94).  

Le flux des appréhensions et des intentions a constamment une certaine organisation 

qui s’adapte et se renouvelle de moment en moment. Rien n’est exclu dans ces 

appréhensions, mais chaque différence et nouveauté viennent altérer ce flux (Husserl, 

2005, p. 579). Ce caractère appréhensionnel des actes est continu, comme les 

expériences vécues. Il peut y avoir plusieurs couches appréhensionnelles, dépendant 

des modalités sensorielles et des sens qui sont entretenus. L’appréhension est un terme 

qui a avantage à être déterminé dès le départ, non seulement car il a un rôle important, 

mais parce qu’il est opérant à travers toute la philosophie de Husserl. Ce dernier 

l’utilise abondamment même si la traduction française ne rend pas toujours 

adéquatement son sens technique. L’appréhension est plus souvent comprise comme 
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une sorte d’anticipation, alors que dans la philosophie husserlienne elle est comprise 

comme l’interprétation d’un certain contenu.  

1.3 Les modalités sensorielles 

Dans cette section, je vais aborder les modalités sensorielles de l’organisme humain. 

Ces modalités sensorielles ne sont pas nécessairement exclusives à l’humain, mais elles 

sont aussi opérantes à travers une grande gamme d’organismes animés. Je vais analyser 

les modalités les plus importantes que lui attribue la phénoménologie husserlienne, tout 

en faisant des liens et des parallèles avec la littérature contemporaine sur les modalités 

en question.  

1.3.1 La proprioception 

Husserl n’utilise pas le terme de « proprioception »39 bien qu’il analyse en détail et en 

profondeur des sensations qui s’inscrivent dans la proprioception. Pour Husserl, toute 

perception appartient au corps propre avec sa posture et ses membres (Husserl, 2006, 

p. 76-77). Avant d’aller plus loin dans les considérations d’Husserl, je vais préciser ce 

qu’est la proprioception.  

L’organisme animé possède des récepteurs proprioceptifs qui enregistrent de façon 

continue les déformations (comme la longueur) et les stress (comme les tensions et les 

décompressions) du corps par les mouvements et le poids ou par des forces 

 

39 La proprioception concerne un système sensoriel découvert par Sherrington en 1906. Il a découvert 
des tissus profonds chez l’organisme animé qui possèdent des récepteurs sensoriels. Ils sont excités par 
les changements propres de l’organisme animé, plus précisément par les changements chez les muscles 
et les organes accessoires comme les joints, les tendons, etc. (Sherrington, 1906, p. 130). 
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environnementales qu’il subit40. Pour définir cette modalité sensorielle simplement, la 

proprioception fait référence au sens de position et de mouvement chez les organismes 

animés. Cette modalité inclut la kinesthésie et la tactilité dans son processus. À 

l’échelle perceptuelle, la proprioception vient déterminer le mouvement corporel (la 

kinesthésie) et la posture ou la position des membres corporels (la statesthésie). La 

proprioception est considérée comme la modalité sensorielle première en ordre et en 

importance. Elle a ce statut, car elle constitue la base pour les ajustements des autres 

modalités sensorielles. De plus, les déformations et les stress du corps de l’organisme 

animé sont orientés sous la modalité sensorielle proprioceptive qui est constamment 

opérante, que l’organisme animé soit immobile ou non (Gapenne, 2010, p. 186; Sheets-

Johnstone, 2011, p. 60-61). Cela implique que ce n’est pas une modalité sensorielle 

absolument non intentionnelle et/ou non téléologique.  

Dans la phénoménologie husserlienne, la sphère psychologique ou de l’esprit du plus 

bas niveau est précisément somatologique, i.e., corporelle. C’est à ce niveau qu’il y a 

le « psychique » unifié avec le physique sous le mode de l’animation organique 

(Husserl, 1977, p. 100). Le premier niveau de base des expériences vécues concerne 

les expériences sensorielles, i.e., la perception des choses et la perception du corps 

propre. Ce niveau de base concerne aussi les sensations des yeux et des membres du 

corps propre en mouvement qui sont localisées dans et sur le corps propre. Finalement, 

les sentiments (Gefühle) appartiennent aussi à ce niveau de base. Les expériences et les 

actes plus complexes comme le jugement, la réflexion, la planification, le souvenir sont 

fondés, s’articulent et sont interconnectés sur ce niveau de base (Husserl, 2006, p. 32). 

 

40 Les changements kinétiques environnants sont enregistrés par les organes chordotonaux, les cils, les 
plaques capillaires, les sensilles, etc. À travers les organes vestibulaires, il y a aussi une orientation 
gravitationnelle qui va de pair avec la tactilité et la kinesthésie (Sheets-Johnstone, 2010, p. 218).    
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Les modalités de la tactilité et de la kinesthésie sont englobées par la proprioception, 

mais elles méritent d’être considérées directement. C’est sur celles-ci que Husserl 

s’exprime le plus en détail et plus particulièrement sur la kinesthésie.  

1.3.2 La tactilité 

Dès la naissance, il y a des expériences tactiles de soi et d’autrui pour l’organisme 

animé. Par exemple, dans la discussion et la communication, il y a les expériences 

tactiles de la langue sur les dents et le palet. Il y a aussi dans la modalité tactile les 

expériences d’humidité, de sec, de flexion, de contact de surfaces. Concernant la 

flexion, plus le degré de flexion est élevé et plus la pression tactile est élevée (Sheets-

Johnstone, 2016, p. 8).  

La tactilité avec son champ tactile est la modalité sensorielle première en ordre et en 

importance dans la phénoménologie husserlienne. C’est cette modalité qui a une 

localisation fondamentale sur laquelle les autres champs sensoriels seront stratifiés. Le 

champ tactile appartient à toute la surface de l’organisme animé qui est sensible au 

contact tactile. D’une façon analogue, le champ visuel appartient à tout contenu 

sensoriel qui vient frapper la rétine lorsque l’œil est ouvert (Husserl, 1980a, p. 5). 

Cependant, il n’y a pas de perspective41 dans le champ tactile. À travers la modalité 

sensorielle de la tactilité, les objets en chair et en os se trouvent palpés et en contact 

avec les surfaces du corps propre. Il y a dans ce champ les rapports de proximité et 

d’éloignement qui sont constitués. Par exemple, les vêtements en contact permanent 

ont une proximité importante, alors qu’un verre d’eau posé sur la table est à une 

distance plus grande que les vêtements. Il peut en être ainsi, indépendamment de la vue. 

 

41 Une perspective au sens visuel de n’avoir qu’un seul côté de l’objet. C’est ce qu’Husserl appelle une 
esquisse (Abschattung) qui est similaire à l’aspectual shape de Searle (Searle, 1992, p. 131). 
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Au final, le contenu tactile a le statut de contenu nucléaire 42  pour de nouvelles 

perceptions (Husserl, 1973c, p. 537; 1977, p. 126). Dans la phénoménologie 

husserlienne, les perceptions de la vision, de l’audition, etc. sont nécessairement jointes 

et érigées sur un contenu tactile.  

1.3.3 La kinesthésie 

Compte tenu de l’exotisme et de la découverte récente de la modalité sensorielle de la 

kinesthésie, il est surprenant de constater qu’elle a grandement intéressé Husserl. En 

effet, la kinesthésie a été découverte dans sa forme contemporaine par Sherrington43 

(1906), et donc seulement un an avant qu’Husserl donne ses lectures sur la kinesthésie 

sous le titre de Chose et espace (1907). Lorsqu’Husserl affirme que seuls les 

organismes animés sont porteurs de sensations localisées, il insiste sur les kinesthèses 

(Husserl, 1980a, p. 107). La kinesthésie comme faisant partie de la proprioception44 est 

une modalité sensorielle d’une grande importance qui est opérante de la naissance à la 

mort. À défaut d’avoir développé un langage, les enfants développent leurs habiletés 

sensorimotrices qui mobilisent la proprioception et la kinesthésie. La fonction 

kinesthésique est nécessaire et opérante très tôt dans le développement de l’organisme 

humain45. C’est en ce sens qu’il y a une pertinence à dire que le langage est post 

 

42 Le contenu tactile est « nucléaire » en tant que la couche formant le noyau auquel les autres couches 
sont connectées et mixées. 

43 La kinesthésie fait partie de la proprioception et elles sont des sensations à contrôler ou à acquérir. 
Elles sont aussi en coordination avec les divers états de repos (Sherrington, 1906, p. 390). 

44 S’en tenir à la proprioception sans considérer la kinesthésie est insuffisant. La fonction kinesthésique 
a un rôle important dans la perception et la constitution des corpuscules pour la perception (Gapenne, 
2010, p. 183-184). 

45 Les habiletés sensorimotrices et surtout la maîtrise de la fonction kinesthésique (la coordination des 
flux sensoriels extéroceptifs et proprioceptifs) sont les premières à se développer chez l’organisme animé. 
Par exemple, les relations corporelles invariantes de la marche coordonnée avec ce qui est environnant 
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proprioceptif ou post kinétique (Sheets-Johnstone, 2017, p. 4). J’ai précisé le processus 

de la kinesthésie, ainsi que son développement et sa réception précoce chez Husserl. 

Dans ce qui suit, je vais aborder la kinesthésie avec ses rapports et implications 

phénoménologiques. 

1.3.4 Les rapports phénoménologiques de la kinesthésie 

Pour tout objet intentionnel, il y a en continu et de façon concomitante des kinesthèses. 

Ces dernières sont motivantes pour un acte de position46 qui vient à objectiver un 

certain complexe sensoriel ou un contenu multisensoriel (Husserl, 1997, p. 159). Elles 

sont motivantes pour les actes positionnels, en tant que l’organisme animé est motivé 

à poser des choses et des objets dans la trajectoire de son orientation kinesthésique. En 

considérant uniquement les sensations visuelles et tactiles avec leur champ respectif, 

elles sont insuffisantes afin de rendre compte de la spatialité. À cette fin, la kinesthésie 

est nécessaire. Cependant, elle a une fonction différente des autres modalités 

sensorielles. La kinesthésie est concomitante à tout contenu présentationnel (la vision, 

la tactilité, l’ouïe, etc.) sans être elle-même présentationnelle. Les kinesthèses, 

comprennent les mouvements des yeux, de la tête et des membres du corps. Elles sont 

des sensations nécessairement continues à travers les expériences vécues. Un contenu 

présentationnel qui demeure absent de tout changement fournit de simples kinesthèses 

 

et coprésent. Il y a des régularités aussi dans l’environnement comme les surfaces douces ou rugueuses, 
les dimensions des figures et des objets, les symétries, etc. Dans l’apprentissage et la maîtrise de cette 
fonction kinesthésique où l’organisme animé vient à s’accommoder et à s’approprier son corps, la 
conscience du corps propre vivant de l’organisme animé vient à passer de plus en plus à la marge de la 
conscience pour laisser place à ce qui est environnant (Gapenne, 2010, p. 189; Di Paolo et coll., 2017, 
p. 19, 48, 55). 

46 Les actes de position concernent plus précisément le jugement et la prédication. La polarité des actes 
de position concerne l’affirmation et le rejet. Tous ces actes sont intentionnels au sens de l’intentionnalité 
active (Husserl, 1983, p. 254; 2001a, p. 94). 
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ponctuelles, alors que sous changement il fournit des séquences continues de 

kinesthèses. Les deux demeurent tout de même dans un flux kinesthésique continu 

(Husserl, 1997, p. 136). Sur ce point, Husserl a identifié la dynamique proprioceptive 

du corps en mouvement et du corps stationnaire. Ces derniers sont complémentaires et 

en rapport de coordination à travers les expériences vécues. De plus, il peut y avoir des 

membres du corps qui sont stationnaires, alors que d’autres sont en mouvements, par 

exemple lorsqu’une personne est assise en rédigeant un texte écrit. 

Une fonction perceptuelle principale de la kinesthésie consiste à amener tous les côtés 

d’un objet à la perception. Husserl détermine l’« animation » (Beseelung) elle-même 

des organismes vivants, elle consiste précisément dans la façon dont ils font 

l’acquisition d’un lieu et d’une certaine position des membres corporels47 (Husserl, 

1973a, p. 83-84; 1977, p. 101). La kinesthésie est donc intimement liée à l’animation 

elle-même des organismes vivants. Dans une certaine mesure, l’animation peut être 

considérée comme une détermination fondamentale des organismes vivants, car elle 

permet de distinguer les organismes inertes de ceux qui sont animés 48 . Dans une 

expérience vécue, les kinesthèses se trouvent entremêlées avec les sensations tactiles 

localisées. Par exemple, la main gauche qui vient toucher le bras droit à la hauteur du 

coude. Le bras droit en tant qu’objet touché subit une objectivation par laquelle 

certaines déterminations peuvent être constituées (doux ou rude). Avec ces sensations 

tactiles, il y a aussi des sensations localisées de mouvements où la main gauche glisse 

 

47 « Die Beseelung bezeichnet die Weise, wie Geistigkeit in der Raumwelt Lokalität, gewissermaßen 
ihre Verräumlichung gewinnt, und in eins mit ihrer körperlichen Unterlage Realität (Husserl, 1968, p. 
132). » 

48 Cela n’empêche pas l’existence d’une « animation » mécanique ou artificielle comme par des robots, 
des machines ou une intelligence artificielle. Cependant, ce type d’« animation » n’est pas organique. 
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sur le bras jusqu’à la hauteur du coude. Il y a une constitution réciproque continue entre 

la main gauche et le bras droit. La main gauche touchante a des sensations tactiles 

appréhendées comme un contenu présentationnel, i.e., comme présentant un objet. Une 

appréhension confère une fonction objectivante dans ce contenu présentationnel. 

Cependant, les kinesthèses de cette main gauche touchante qui sont localisées sont alors 

subjectivantes du corps propre de l’organisme animé (Husserl, 1997, p. 137).  

Certaines sensations du corps propre de l’organisme animé ont une fonction 

subjectivante. Les kinesthèses ont uniquement une fonction subjectivante, i.e., qu’une 

kinesthésie opérante appartient nécessairement à une personne ou subjectivité. En 

revanche, les kinesthèses sont nécessairement entremêlées aux sensations tactiles qui 

ont la double fonction objectivante-subjectivante (Husserl, 1997, p. 138). Pour Husserl, 

une kinesthésie absolument isolée de la tactilité est une chose absurde. De plus, les 

sentiments (Gefühle) ont également la double fonction objectivante et subjectivante 

dans la phénoménologie husserlienne comme je le montrerai en détail dans mon 

analyse des sentiments dans le chapitre 3 de ce mémoire. Cependant, avoir cette double 

fonction implique qu’à chaque moment de leur effectivité, ils sont orientés vers un 

objet bien que cette orientation appartienne nécessairement à une subjectivité, i.e., 

l’organisme animé.  

1.3.5 La coordination  

Les membres du corps propre ont une coordination à la fois optique et haptique à 

travers leurs mouvements. De plus, chaque altération de l’orientation du corps propre 

implique nécessairement une altération kinesthésique du corps propre par exemple, 

dans les mouvements des mains lorsqu’une personne joue de la guitare. Pour accomplir 

sa performance, il est bon de regarder les mouvements et les emplacements de ses 

doigts, de même que d’ajuster la pression exercée par ses doigts sur les différents 

emplacements d’une séquence de mouvements. Les mouvements soutenus par les 
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kinesthèses sont coordonnés à la fois optiquement et haptiquement. La marche est un 

autre bon exemple de cette coordination pour les membres des jambes et des pieds49 

(Husserl, 1997, p. 342).  

L’articulation réciproque de la kinesthésie avec les choses/objets environnants est l’une 

des dynamiques principales de la perception50. C’est dans le jeu de ceux-ci que la 

perception s’effectue pleinement. Les kinesthèses sont organisées comme des positions 

dans un système de mouvements en corrélation51 avec les choses/objets environnants. 

Ces kinesthèses viennent motiver certaines présentations des choses/objets 

environnants (Husserl, 1989, p. 63; Zahavi, 1998, p. 214). Il y a aussi un sens à dire 

que dans le champ visuel, les choses/objets sont vus kinesthésiquement, i.e., ce sont les 

yeux en mouvement qui perçoivent. Il en est de même pour le champ tactile dans lequel 

les objets sont touchés kinesthésiquement, i.e., par les mains et/ou les pieds qui 

s’approchent pour entrer en contact, et/ou saisir (Husserl, 1960, p. 97).  

Néanmoins, la kinesthésie et les altérations kinétiques de l’environnement se 

manifestent dans les premières expériences perceptuelles réciproques. Les 

 

49 L’expression « regarder où l’on met les pieds » capture la coordination optique. Pour la coordination 
haptique, c’est le maintien de l’équilibre par la balance de poids et de pression. Il est reconnu qu’en 
portant attention à certaines de ses actions en cours l’organisme animé vient améliorer et/ou 
perfectionner ses actions (Noë, 2009, p. 100). 

50 Husserl reconnaît une interdépendance entre les positions et les mouvements du corps de l’organisme 
animé et les sensations visuelles et tactiles. C’est un point reconnu par les approches énactives et 
sensorimotrices en sciences neurocognitives. Il y a une dépendance kinétique et une dépendance 
objective. La première concerne les changements kinétiques de l’organisme animé et la deuxième 
concerne les changements et les mouvements des objets coprésents (Thompson, 2007, p. 28; Noë, 2012, 
p. 22). 

51 Par corrélation j’entends que c’est une relation phénoménologique invariante à travers les expériences 
vécues des organismes animés (Thompson, 2007, p. 24). 
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choses/objets environnants peuvent demeurer sans changement d’orientation ou être en 

changement de position (Husserl, 1997, p. 334). C’est l’animation corporelle qui est 

l’expérience première d’un organisme vivant. De plus, c’est à travers cette animation 

par la kinesthésie qu’un organisme animé peut altérer et déplacer son point zéro avec 

ses orientations. La kinesthésie est un processus libre pour l’organisme animé à travers 

lequel il peut altérer son orientation, sa posture, ainsi que se mettre en locomotion52 

pour un autre lieu (Husserl, 1960, p. 116).  

À part le flux kinesthésique propre aux organismes animés, le mouvement est un aspect 

important de l’environnement. Parmi les choses et les objets environnants, un rapport 

kinétique est déterminé. Si une chose ou un objet a une constance kinétique, il est 

stationnaire. Si une chose ou un objet a un changement kinétique, il est en mouvement 

(Husserl, 1997, p. 239). Chaque objet perceptuel peut échanger sa position dans 

l’environnement avec un autre. La spatialité au-delà de la marge du monde environnant 

est infinie, mais seulement à travers une locomotion continue. L’échange lui-même de 

lieu dans l’environnement entre deux objets perceptuels s’effectue à travers une 

certaine locomotion continue (Husserl, 2006, p. 7).    

La kinesthésie opère comme un changement de lieu et de position, alors que la 

constance kinesthésique a précisément la signification d’un lieu. Pour l’organisme 

animé, son corps propre est un point zéro et son « orientation » vers ce point est nulle. 

Le corps propre possède cette « orientation nulle » face à ce point parce que ce lieu et 

 

52 Le mouvement locomoteur pour la marche nécessite la contraction d’un ensemble de muscles pour 
l’organisme humain. Ces muscles sont synchronisés et coordonnés dans l’alternance des jambes et du 
poids à chaque contact du pied au sol. Le système moteur soutient constamment le système visuel. De 
plus, il permet d’opérer des ajustements et corrections à travers les changements du champ visuel à la 
volée sans nécessiter beaucoup d’effort (Sheya et Smith, 2010, p. 133-134). 
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cette position sont déjà effectués, comparativement aux autres lieux. Face au point zéro, 

il n’y a pas une « orientation » comme telle, mais le point zéro rend possible toute 

orientation dans l’espace environnant. Lorsque l’organisme animé se met en 

locomotion, les autres corps en constance kinesthésique ont une orientation différente. 

Dans ce cas, le lieu quitté par l’organisme animé qui était auparavant le point zéro est 

alors vacant (Husserl, 1973c, p. 507-508, 524). Le mouvement des organismes animés 

en tant que changement de lieu et/ou de position est une expérience distincte de 

l’expérience strictement visuelle. Dans la marche, l’organisme animé ne voit rien 

bouger, il n’y a que le balancement périodique des jambes qui sont en contact. Dans ce 

cas, les kinesthèses entremêlées avec les sensations tactiles sont indépendantes des 

sensations visuelles (Husserl, 1973b, p. 416). En considérant seulement le champ visuel, 

une position et un lieu constituent une constance kinesthésique objectivée. La distance 

requise pour occuper un lieu et une position est d’une certaine façon comparable à une 

séquence continue kinesthésique. Tout lieu et toute perspective de l’environnement 

peuvent être occupés, par une certaine somme de perceptions possibles à travers le flux 

kinesthésique (Husserl, 1973b, p. 51; 1973c, p. 541; Rabanaque, 2017, p. 26).  

J’ai maintenant précisé et déterminé chacune des modalités sensorielles des plus 

importantes dans la phénoménologie husserlienne. La perception pour Husserl, dans sa 

forme la plus totale, consiste en l’accomplissement d’un effort progressif (Fortstrebens) 

afin de contempler de nouveaux côtés d’un objet ou simplement des choses/objets en 

chair et en os ou atteindre certaines circonstances (Husserl, 1973a, p. 87). L’effort 

(Streben) qu’il soit intellectuel ou corporel est une composante essentielle dans la 

phénoménologie d’Husserl : 

« All waking human life is carried out as an external and internal striving 
(Streben) and acting (Handeln) (Husserl, 2019a, p. 9). » 
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La perception de la phénoménologie husserlienne comme un effort progressif va se 

préciser à travers ce chapitre, mais les implications d’une telle conception ont une 

portée qui touche tous les chapitres de mon enquête. Jusqu’à maintenant, j’ai analysé 

et déterminé les fondements du système perceptuel de la phénoménologie husserlienne. 

Le corps propre et le monde auquel il est couplé sont la base de ce système. Pour la 

suite, je vais élargir le cadre perceptuel de la phénoménologie husserlienne qui ne sera 

plus restreint au corps propre. 

1.4 Le champ oculo-moteur 

L’analogie ou la métaphore du champ est grandement utilisée par Husserl53. Cependant, 

le champ n’est pas à confondre avec l’espace lui-même. Dans tous les cas, le champ 

est minimalement présentationnel pour tout ce qui est spatial. L’environnement des 

choses spatiales est un système de lieux dans lequel un organisme peut se déplacer et 

occuper différentes positions. Dans le champ oculo-moteur, le point zéro du corps 

propre n’est qu’un lieu parmi les autres lieux particuliers (Husserl, 1973c, p. 507; 1997, 

p. 99). Avec l’importance fondamentale qui revient à la tactilité et à la kinesthésie dans 

la perception, le champ visuel est avant tout un champ oculo-moteur54. Il est un champ 

oculo-moteur par les yeux en mouvement et le clignement des paupières, ce qui fait 

 

53 Elle fut d’une grande importance pour les phénoménologues, notamment Gurwitsch avec son œuvre 
Théorie du champ de la conscience (1957). 

54 La coordination du système visuel avec le système tactile commence très tôt dans le développement 
des organismes humains. Les habiletés oculo-motrices se développent à travers l’apprentissage des 
régularités du couplement oculo-moteur. L’approche sensorimotrice reconnaît également la nécessité de 
la kinesthésie pour une expérience visuelle. La vision n’est nulle autre qu’une activité corporelle pour 
l’approche sensorimotrice (Noë, 2009, p. 59-60; Sheya et Smith, 2010, p. 128). 
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que la perception des organismes animés ne peut pas être purement visuelle 55 . 

L’organisation kinesthésique et posturale est en corrélation avec la perception visuelle. 

Cela implique qu’un objet perceptuel avec sa position, ses figures et ses formes 

influence le système kinesthésique dans lequel l’objet perceptuel est configuré avec les 

kinesthèses potentielles en relation à cet objet (Sheets-Johnstone, 2011, p. 158; 

Gallagher, 2014, p. 9). Dans ce qui suit, je vais préciser l’organisation et le 

fonctionnement du système perceptuel dans le cadre du champ oculo-moteur qui 

permet d’étendre l’analyse au-delà du corps propre. J’ai exclu la vision des modalités 

sensorielles, car elle présuppose précisément la tactilité et la kinesthésie. Il est donc 

beaucoup plus adéquat de l’aborder dans sa forme organique telle que dans le 

couplement oculo-moteur.  

À chaque point zéro constitutif de la position actuelle du corps propre, il y a la 

coordination des yeux qui ont une position de base en regardant droit devant. De plus, 

deux axes qui se croisent sont en coordination, i.e., haut-bas et gauche-droite. Autour 

de ces axes, la tête et le corps peuvent effectuer une rotation. Ainsi, l’environnement 

au point zéro se trouve constitué dans un champ oculo-moteur bidimensionnel. À 

travers la locomotion par des mouvements coordonnés, l’orientation change en 

fonction de l’environnement et ce qui est environnant se trouve constitué dans un 

champ oculo-moteur tridimensionnel (Husserl, 1973c, p. 554; 1997, p. 266). Cette 

organisation kinesthésique avec l’aspect tridimensionnel du champ oculo-moteur est 

essentielle. Dans le système de lieux du champ oculo-moteur, l’organisme s’éloigne ou 

s’approche des choses/objets environnants. La spatialité garantit une infinité de lieux 

 

55 L’approche sensorimotrice considère la vision comme un mode d’exploration de l’environnement. 
Pour cette approche, l’expérience n’est pas un dérivé du cerveau, mais quelque chose que l’organisme 
animé fait à travers ses actions (Noë et O’Regan, 2002, p. 574, 588). 
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et de positions possibles qui peuvent être occupées à travers le mouvement. Cependant, 

il est nécessaire pour l’organisme animé vivant en question de porter une certaine 

séquence kinesthésique (Husserl, 1973c, p. 537, 541-542; 1997, p. 101).  

1.4.1 La vision 

Dans la perception, la kinesthésie oculaire et la kinesthésie posturale sont distinctes. 

Elles sont distinctes en fonction de leurs champs respectifs, i.e., visuel et tactile 

(Husserl, 1973c, p. 551-552; 1977, p. 124). Je vais préciser le champ visuel qui se 

distingue du champ tactile, tout en lui étant lié. La perception progresse d’un champ 

oculo-moteur à un autre qui est actualisé moment par moment. Cependant, il y a une 

autre distinction entre l’espace du champ oculo-moteur et l’espace. Concernant 

l’espace, il demeure le même dans la progression de la perception. Cet espace est ouvert 

et objectif pour la perception. Par la découverte permanente de nouvelles choses pour 

l’organisme animé, cet espace est infini et tridimensionnel. En revanche, le champ 

perceptuel et surtout le champ visuel ne sont pas ainsi. Le champ visuel est limité par 

des présentations en perspective. Son infinité peut se manifester par la constance de 

nouvelles déterminations et de nouvelles proéminences. En revanche, le champ visuel 

est toujours bidimensionnel, fermé et fini. En dépit de la forme bidimensionnelle du 

champ visuel, les objets de la perception sont tridimensionnels. Ce champ visuel 

bidimensionnel et fini a une frontière qui est sa marge, i.e., l’horizon (Husserl, 1977, p. 

124-126; 1997, p. 140).  

Les matériaux du champ visuel ont une certaine unité et une cohérence comme faisant 

partie d’un champ sensoriel fermé et de même pour les autres champs sensoriels. 

Cependant, le champ oculo-moteur a une structure par ses ordres et ses organisations, 

il n’est pas un chaos discontinu de matériaux. Dans ce champ, il y a des choses 

proéminentes et certaines particularités qui sont articulées (Husserl, 1973a, p. 72; 1977, 

p. 133). Les sensations du champ visuel ne sont pas isolées des autres sensations 
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distinctes ou des nouvelles sensations visuelles, mais elles sont constamment en fusion 

de façon continue. Il en est ainsi aussi pour tous les champs sensoriels, en revanche 

seulement le champ visuel et le champ tactile sont en connexion par la spatialité 

(Husserl, 2005, p. 80). C’est cette connexion spatiale qui vient nouer la coordination 

optique et haptique à travers les expériences vécues des organismes animés. Ces deux 

champs sont organisés à la fois par le sens (Sinn) entretenu et à la fois par les contenus 

sensoriels actuels.  

1.4.2 Les inadéquations de la perception 

L’expérience perceptuelle elle-même possède des inadéquations qui sont nécessaires 

pour les organismes animés. Ces inadéquations n’impliquent pas une connotation 

péjorative, mais elles sont davantage des limites de l’expérience perceptuelle. 

Concernant le champ visuel, la perception visuelle d’un objet est toujours limitée à un 

seul côté à la fois dans l’actualité de la perception. C’est une inadéquation nécessaire, 

cependant tout objet perceptuel a minimalement et nécessairement deux faces (Husserl, 

2006, p. 178). C’est un axiome perceptuel que tout objet qui existe en chair et en os 

possède minimalement deux côtés. L’autre inadéquation concerne le champ oculo-

moteur qui a toujours un cadre fini. Par le mouvement, un objet ou une chose peut 

entrer, sortir ou chevaucher la limite du champ oculo-moteur de l’organisme vivant. 

Dans ce cas, le champ oculo-moteur possède une frontière qui est l’horizon. Avec ces 

inadéquations, l’organisme vivant est constamment restreint à une certaine province du 

champ oculo-moteur (Husserl, 1997, p. 101, 112). Dans tous les cas, ce qui n’est pas 

dans la trajectoire de l’orientation kinesthésique de l’organisme animé, mais dans le 

champ oculo-moteur demeure coprésent et coexistant. Cependant, ce ne sont pas des 

choses qui sont proéminentes pour l’organisme vivant.  
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1.4.3 Le « vide » 

L’espace « vide » entre deux objets est une autre nécessité pour la perception. Ce 

« vide » entre deux objets est un « entre-deux ». Les entre-deux ne sont pas du « vide »56, 

mais ce qui est désigné par ce terme consiste dans les distances et le médium du champ 

oculo-moteur. Généralement, toutes les choses du monde sont dans un médium d’air, 

mais il peut y avoir aussi un médium d’eau. Le médium n’est pas toujours remarqué, 

mais il peut l’être par les mouvements, les souffles et la respiration. Pour la kinesthésie 

et les anticipations, l’organisme animé peut, par l’imagination, y anticiper des corps et 

des mouvements à travers ces entre-deux. Cet aspect de l’espace du champ oculo-

moteur est co-perçu avec les perceptions visuelles (Husserl, 1989, p. 57; 1997, p. 223). 

Dans le champ visuel, les premières constitutions sont le lieu et la position de chaque 

chose et objet avec la distance (les entre-deux) entre ceux-ci. Les différents lieux 

peuvent tous être un point zéro correspondant au corps propre de l’organisme animé. 

Ainsi, l’expérience de la distance (les entre-deux) permet d’ajuster les anticipations et 

de coordonner la kinesthésie. 

1.4.4 L’unification des ordres et des organisations 

J’ai mentionné jusqu’à maintenant différents champs sensoriels qui sont différents 

ordres organisés dans le champ oculo-moteur. Pour Husserl, ces ordres sont 

perpétuellement unifiés de moment en moment à travers les expériences vécues57. Les 

différents matériaux des champs sensoriels sont unis, organisés et ordonnés, et ils 

 

56 Tout ce qui est communément nommé « vide » dans la perception n’est qu’un espace entre deux choses. 
Si rien comme du « vide » existait littéralement, il n’y aurait aucun espace (Husserl, 1997, p. 323, 330). 

57 Husserl reconnaît et défend l’unité de la conscience qui participe au trait unitaire d’une expérience 
vécue. Cependant, les ordres, les organisations et même la conscience ont un fondement inclusif et 
unifiant plus important. 



 

 

42 

coexistent ainsi à chaque moment de l’expérience vécue. Leur coexistence forme un 

seul ordre unifié dans le champ du présent vivant qui s’écoule (lebendig strömenden 

Gegenwartsfeld). Dans la phénoménologie husserlienne, le présent vivant est la forme 

ultime qui est tout inclusive des expériences vécues. Le présent vivant (lebendigen 

Gegenwart) est une forme fixe intemporelle à travers laquelle le temps est constitué. 

Elle n’est pas à confondre avec la temporalité subjective ou de la conscience (Husserl, 

2001a, p. 186, 486). Le présent vivant est la fondation ultime de toute expérience 

quelconque. 

Toute perception est liée à l’organisme animé d’une manière non réflexive. Peu importe 

la force de l’absorption de l’organisme animé dans un objet, l’environnement du champ 

oculo-moteur ainsi que sa relation avec l’organisme animé ne viennent jamais à 

disparaître. L’appréhension totale inclut davantage d’éléments que ce qui est focalisé 

ou réflexif. Dans ce cas, les choses/objets environnants demeurent coprésents, 

l’organisme animé percevant inclus, même s’il n’y a pas de focalisation sur eux ou 

seulement d’une façon incidente (Husserl, 2005, p. 239). Par exemple, la personne qui 

conduit sa voiture en direction vers la maison. L’attention de cette personne est 

focalisée principalement sur la route, les signes routiers et les cadrans indicateurs de sa 

voiture. En revanche, cette personne peut focaliser son attention sur l’intérieur de la 

voiture, sur le paysage de la route qu’il prend ou sur ses avant-bras et ses cuisses. Ces 

derniers ne disparaissent pas et ils sont perçus s’ils sont focalisés ou simplement co-

perçus si la personne est préoccupée par la route ou autres choses. Dans tous les cas, 

c’est le présent vivant qui vient unifier ce qui est coprésent et remarqué avec ce qui est 

coprésent, mais non remarqué. Maintenant que j’ai déterminé le cadre du champ oculo-

moteur ainsi que la fondation ultime de toute expérience vécue, je vais préciser les traits 

et la nature des choses/objets de la perception. 
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1.5 Les choses et les objets perçus 

Jusqu’à maintenant, je n’ai pas abordé directement les choses/objets propres à la 

perception. Dans cette section, je vais les analyser en regard de leur nature, leurs traits 

et leurs implications. La détermination qu’Husserl confère à la perception est très 

intéressante pour sa simplicité (elle peut être déterminée clairement en une proposition) 

et ses implications. Dans la perception, ce sont les choses/objets eux-mêmes en chair 

et en os (leibhaftig) qui sont perçus et non les sensations ou les contenus sensoriels58. 

Cette détermination permet de discriminer les expériences qui ne sont pas de l’ordre de 

la perception de celles qui appartiennent à la perception. Cela évite de confondre le 

jugement ou la représentation avec la perception59. De plus, ce qui est perçu n’a pas la 

fonction d’un signe ou une image (Husserl, 2008, p. 241; Zahavi, 2017, p. 197). En ce 

qui concerne la nature d’une chose ou d’un objet perceptuel, c’est seulement ce qui est 

présent en chair et en os qui appartient à la perception. Les choses/objets de la 

perception ont le trait de l’auto-existence (Selbstdaseins) et ils sont toujours la chose 

elle-même externe (Äußere selbst) à l’organisme vivant. Pour finir, la présence 

 

58 Tout comme dans la vision et l’audition, ce qui est vu ce ne sont pas les ondes lumineuses et ce qui 
est entendu n’est pas les ondes sonores. Bien sûr, il est nécessaire d’avoir des ondes lumineuses 
réfléchies par les objets qui frappent la rétine, mais ce qui est vu ce sont des objets en chair et en os. Il 
est aussi nécessaire que des ondes sonores fassent vibrer le tympan, mais ce qui est entendu ce sont des 
tons (Fuchs, 2018, p. 23). Husserl ne demeure pas prisonnier du voile sensoriel qui consiste en la 
confusion du contenu sensoriel actuel pour l’objet perceptuel. 

59 Pour certaines théories, la perception consiste à juger et/ou à représenter. C’est déplorable, car cela a 
pour conséquence de perdre le caractère propre de la perception, i.e., des objets en chair et en os. Il est 
possible de juger des objets perceptuels, mais la perception ne nécessite pas de jugement pour être 
efficace. Même si le jugement est orienté vers des objets imaginaires ou conceptuels, la personne 
continue de percevoir. Ces théories sont alors dans l’embarras d’un dédoublement du jugement (un 
jugement pour l’objet et un jugement pour le monde) ou d’une surintellectualisation de la personne où 
elle serait en mesure de juger à la fois l’objet et le monde. 
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corporelle en chair et en os est exclusive à la perception (Husserl, 1997, p. 13, 15; 

2001c, p. 344-345; 2019a, p. 122; Zahavi, 1998, p. 208; 2014, p. 125).  

Cette détermination implique que tout ce qui n’a pas une existence en chair et en os est 

exclu de la perception. En revanche, ce n’est pas tout ce qui est intentionnel qui est 

perceptuel. La sphère des intentions demeure irréductible à la sphère des perceptions. 

L’intentionnalité ne se laisse pas réduire à la perception, sinon ce serait près d’un esse 

es percipi ce qu’Husserl est soucieux d’éviter. Dans la phénoménologie husserlienne, 

tout ne se réduit pas à la perception et il n’y a pas uniquement ce qui est perçu dans les 

expériences vécues. Il y a des expériences vécues dont les intentions ne sont pas 

exclusivement orientées vers des objets perceptuels et Husserl est soucieux de ne pas 

les exclure de son analyse et de sa phénoménologie.  

1.5.1 L’articulation de la perception 

L’acte originaire (originär) pour les organismes animés vivants, l’acte présentatif 

(gebende Akt) d’une chose ou d’un objet, c’est l’acte de perception. Plus précisément, 

la perception de corps (Körperwahrnehmung) physiques. La perception telle que 

déterminée se trouve à être une condition nécessaire pour des significations 

linguistiques et l’environnement est une source de signification. L’imagination tout 

comme la mémoire sont des modes dérivés qui réfèrent au mode originaire, i.e., la 

perception (Husserl, 1980a, p. 1; Zahavi, 2003a, p. 29, 95). Le processus perceptuel 

constitue de façon constante les expériences vécues et il se présente comme l’activité 

la plus minimale de toute expérience vécue. De plus, le processus perceptuel (comme 

toute forme d’intentionnalité) est téléologique, i.e., toujours orienté vers un but ou une 

fin. Husserl considère les organismes animés comme étant constamment orienté vers 
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un but60. En d’autres termes, les systèmes vivants sont goal-directed. À cet effet, peu 

importe l’objet, les intentions sont toujours structurées par l’aspect téléologique. C’est 

ainsi à travers la relation réciproque61 polarisée entre le pôle de l’organisme vivant et 

le pôle de l’objet (Husserl, 1969, p. 262; 2001a, p. 606).  

Husserl fait une distinction importante entre l’acte, le contenu et l’objet. Pour l’acte de 

perception, il y a un sens (Sinn) entretenu et simultanément à son émergence des 

contenus se font conférer un sens, notamment par le caractère appréhensionnel de l’acte. 

Pour la perception, ce sont les contenus sensoriels qui se font conférer un sens pour 

culminer à la perception d’un objet. Dans ce cas, l’objet coprésent en chair et en os se 

trouve à être focalisé et proéminent (Husserl, 2001b, p. 104). Il est important de ne pas 

confondre cette structure tripartite : l’acte, les contenus et l’objet. Cette tripartition est 

une partie importante de la structure invariante des expériences vécues, peu importe 

l’acte, le sens entretenu et la nature de l’objet. Dans la perception, les choses/objets 

sont présents in propria persona (in eigener Person), alors que les choses/objets des 

actes d’imagination, de signification et de souvenir sont exclus de la perception. Ces 

choses/objets exclus de la perception « flottent » devant (schwebt er nur vor) 

l’organisme animé dans leur coprésence. Ces choses/objets sont simplement 

représentés (vergegenwärtigt) et non présentés en chair et en os (nicht leibhaft 

gegenwärtig). Les objets imaginaires, conceptuels et mémoriels exigent un acte pour 

 

60 C’est également le cas pour la majorité des théories contemporaines sur les organismes animés et les 
organisations biologiques (Kelso, 1995, p. 138; 2012, p. 906; Varela et coll., 2016, p. 205; Di Paolo et 
coll., 2017, p. 39). 

61 Cette réciprocité à l’échelle perceptuelle s’effectue par une co-détermination, comme reconnue par 
certaines théories énactives et sensorimotrices. La perception comme le sens (Sinn) sont relationnels et 
c’est dans les relations de l’organisme avec son environnement que l’organisme et les objets coprésents 
sont simultanément co-déterminés. C’est un couplement qui à la fois contraint et ouvre des trajectoires 
possibles (Gapenne, 2010, p. 194). 
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que leur coprésence soit effective, alors que les objets perceptuels n’ont pas cette 

exigence pour que leur coprésence soit effective. C’est ce qui distingue les 

choses/objets perceptuels des autres objets de la mémoire, l’imagination et la 

signification (Husserl, 2001b, p. 137). J’examinerai en détail ultérieurement les 

dynamiques de la réflexion à l’échelle perceptuelle.  

En percevant, il y a la localisation des choses/objets environnants à travers les champs 

sensoriels de l’organisme animé. Cependant, il y a aussi la localisation de son corps 

propre avec ses sensations, ses opérations et ses actes (Husserl, 2001c, p. 335). Les 

choses/objets perceptuels sont les plus originaires (Uroriginalität) des expériences 

vécues. Ils sont les seuls des expériences vécues qui sont autoprésents 

(Selbstgegenwart), i.e., ils n’ont pas besoin d’une représentation (Vergegenwärtigung) 

pour être coprésents et être l’objet focal de l’organisme animé. C’est principalement à 

travers les présentations (Gegenwärtigungen) que les choses/objets perceptuels sont en 

rapport avec l’organisme animé. Les autres objets sont en rapport avec l’organisme 

animé à travers des représentations (Vergegenwärtigungen) par des actes de souvenir, 

d’imagination, d’anticipation ou de signification. Les représentations ne sont pas 

l’équivalent des présentations dans la phénoménologie husserlienne, mais des 

modifications de présentations (Husserl, 1970, p. 105; 1973a, p. 19, 54-55). 

1.5.2 Les traits temporels du processus perceptuel 

La temporalité n’est pas prise en compte dans plusieurs théories de la perception, parce 

que l’on considère qu’il s’agit d’une considération métaphysique et/ou qui ne relève 

pas de la perception. Cependant, il est de plus en plus reconnu que la perception elle-

même a des traits temporels, ces traits sont dits built-in ou constitutif du processus 
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perceptuel de l’organisme animé lui-même62. Pour la perception, que ce soit pour 

l’objet perceptuel ou la chose co-perçue, il y a nécessairement l’écoulement d’un 

Maintenant63 ponctuel relativement à ce qui vient tout juste d’être ou tout juste passé. 

De pair avec cet écoulement, le Maintenant suivant vient rencontrer les anticipations 

qui sont opérantes dans la perception. De cette façon, les organismes animés sont 

vivants-vers (Entgegenleben) quelque chose et c’est une orientation vers ce qui est tout 

juste à venir. Ils vivent du Maintenant vers un nouveau Maintenant avec un écoulement 

et une progression perceptuelle (Husserl, 1973a, p. 79; 1991, p. 112). Les choses/objets 

de la perception ont le trait essentiel de l’actualité, i.e., d’être coprésents à chaque 

Maintenant, alors que la représentation (Vorstellung, Vergegenwärtigung) a le trait de 

l’inactualité. Leurs objets ont une coprésence qui dépend de certains actes (mémoire, 

imagination, signification) et lorsque coprésents, ils ne font que « flotter » devant 

(vorschwebt) l’organisme vivant. Il y a un certain conflit entre ces deux types de 

coprésence en tant que l’actualité de la perception tend à écarter ce qui n’est pas actuel 

(Husserl, 1991, p. 168; 2005, p. 405).  

Je vais préciser davantage la temporalité du processus perceptuel en débutant par 

l’appréhension. Chaque appréhension est opérée dans l’actualité et les rétentions64 des 

 

62 Dans les sciences neurocognitives, l’approche bayésienne et du codage prédictif ont mis de l’avant 
l’importance des traits temporels pour l’organisme animé. Par leur modèle théorétique et des évidences 
empiriques, ils sont en mesure de confirmer l’effectivité constante d’anticipations (expectations) pour 
les organismes animés. D’après cette approche, l’organisme animé s’efforce toujours de minimiser la 
déception ou les erreurs de ses anticipations. Pour ce faire, il renouvelle et ajuste ses anticipations en 
respect du degré d’erreurs et des circonstances (Friston, 2012, p. 1233). Ce processus est effectif à toutes 
les échelles, i.e., neurophysiologique, phénoménologique et narrative (ou linguistique). 

63 Comme Husserl, je vais utiliser la majuscule pour désigner le « maintenant » en tant que la forme de 
l’actualité avec ses implications. 

64 Une rétention n’est pas l’équivalent d’un acte de souvenir. La rétention fait partie d’un processus 
autonome qui ne nécessite pas une intervention de la part de l’organisme animé. C’est la modification 
de ce qui était actuel au tout juste passé, i.e., une rétention. Contrairement à une rétention, un acte de 
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moments tout juste passés sont attachées à l’appréhension totale. Toute perception a 

une continuité rétentionnelle qui est attachée à chaque phase expérientielle65 (Husserl, 

1977, p. 45; 1991, p. 32; 2005, p. 379). De plus, toute appréhension de contenus 

sensoriels motive des présentations vides ou hypothétiques. Ces dernières sont des 

protentions66 et elles opèrent sous la forme d’anticipations comme des possibilités. Ces 

présentations vides sont des présentations perceptuelles possibles que l’organisme 

animé peut clarifier (pouvant mener à une satisfaction ou une déception des 

anticipations), s’il opère certaines intentions kinesthésiques. La structure des phases 

rétentionnelles liées avec les phases protensionnelles est une invariance 

phénoménologique à travers les expériences vécues des organismes animés (Husserl, 

1973b, p. 50; Gallagher, 2017, p. 99).  

L’horizon qui comme mentionnée précédemment est la frontière ou la marge du champ 

oculo-moteur a une connexion avec la phase protensionnelle. Cependant, l’horizon 

concerne davantage le champ oculo-moteur, alors que la phase protensionnelle 

concerne l’objet perçu et ce qui est co-perçu dans cet objet. Les perceptions peuvent 

tromper ou décevoir l’organisme animé, comme lorsqu’il y a une perception qui entre 

en conflit avec une autre. Cependant, l’horizon laisse toujours une ouverture pour une 

confirmation ou correction des expériences perceptuelles en conflit (Husserl, 1960, p. 

44; 1969, p. 281). Dans le flux des appréhensions, le sens (Sinn) de l’objet perceptuel 

 

souvenir nécessite une intervention active de l’organisme vivant qui opère cet acte (Zahavi, 2003a, p. 
83). 

65 La phase expérientielle inclut la phase perceptuelle, la phase rétentionnelle, la phase protensionnelle 
et la réflexion. 

66 Tout comme les rétentions, les protentions ne sont pas un acte ponctuel, mais elles sont avec les 
rétentions les traits temporels de la perception. 



 

 

49 

est actualisé. Tout objet perçu inclut une anticipation dont des actualisations 

subséquentes (l’écoulement du Maintenant) peuvent venir actualiser des aspects du 

sens de l’objet perceptuel (Husserl, 1977, p. 140-141). Le sens de l’objet perceptuel 

peut alors être enrichi par les satisfactions et déceptions des anticipations opérantes. 

Lorsque des anticipations sont déçues concernant un objet ou des circonstances, le sens 

(Sinn) entretenu lié à ces anticipations est immédiatement annulé et rayé. Dans ce cas, 

le contenu strictement intentionnel « explose » comme Husserl en fait métaphore. 

Néanmoins, pour Husserl la perception est un processus qui est nécessairement 

anticipatoire (vorgreifend), et ce, sous toutes circonstances (Husserl, 1983, p. 364; 

2019a, p. 249).  

1.5.3 L’horizon du champ oculo-moteur 

Comme mentionné précédemment, l’horizon est la marge et la limite du champ oculo-

moteur. Cet horizon contient toujours des potentialités qui sont prédélimitées par 

rapport aux circonstances actuelles du champ oculo-moteur. Ces potentialités 

concernent ce qui est susceptible d’entrer, de sortir et/ou de se présenter dans le champ 

oculo-moteur. L’horizon peut être compris comme des implications intentionnelles et 

il vient déterminer d’une certaine façon le sens (Sinn) actuel de l’activité intentionnelle 

de l’organisme animé (Husserl, 1960, p. 45; 1969, p. 199-200). Dans toute perception 

d’une chose en chair et en os, il y a l’horizon qui indique l’orientation de la chose en 

rapport au point zéro. L’horizon indique la continuité transitoire des présentations en 

chair et en os possibles. Par la kinesthésie, certaines présentations en chair et en os sont 

actualisées à travers une continuité de transitions. Sous telle ou telle transition vers un 

autre objet ou un autre aspect de l’objet, l’horizon indique ce qui est susceptible de se 

présenter et ce qui est susceptible d’entrer ou de sortir du champ oculo-moteur. Cet 

horizon est co-appréhendé à tout moment, tout en étant lié à la tranche vide de 

l’intentionnalité qui est anticipatrice ou en d’autres termes la phase protensionnelle 

(Husserl, 1973c, p. 535, 539-540; 1983, p. 94). 
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1.5.4 L’audition 

La perception sonore est un cas exemplaire de la continuité des expériences vécues et 

des traits temporels inhérents à la perception. Dans l’audition, la perception de celle-ci 

se fait dans un acte continu. Ce continuum épouse la structure perceptuelle en étant en 

partie dans la mémoire (rétention), en partie dans la perception et en partie dans 

l’anticipation (Husserl, 1991, p. 25). Dans la perception d’une mélodie, par exemple, 

il y a une succession de perceptions. Elle implique d’abord la perception des tons 

présents et cette perception est liée aux différents tons de la séquence. L’organisme 

animé fait l’expérience des relations temporelles de la séquence, mais il ne les perçoit 

pas (Husserl, 1991, p. 156). Le son a tout de même une localisation dans l’espace du 

champ oculo-moteur en tant qu’un certain point duquel elle irradie. Dans cette 

localisation, le son a une migration à travers le champ oculo-moteur. Par exemple, s’il 

émane d’un violon d’une certaine pièce de la maison (Husserl, 1997, p. 56). Husserl 

parle fréquemment de phases en lien avec les différents moments unifiés d’une 

expérience vécue. Il y a nécessairement pour toute expérience vécue une phase 

perceptuelle, une phase rétentionnelle et une phase protensionnelle. Il peut y avoir une 

phase réflexive, mais elle n’est pas nécessaire à l’expérience perceptuelle. La phase 

expérientielle quant à elle inclut les trois phases nécessaires en plus de la phase 

réflexive, si elle est opérante67. La phase expérientielle est celle qui a l’extension la 

plus grande et elle inclut la phase réflexive que celle-ci soit portée sur un objet 

perceptuel ou non. Même si l’organisme animé est préoccupé par un objet imaginaire, 

son expérience est structurée par le double halo (Hof) rétentionnel-protensionnel. Dans 

ce cas, l’acte et l’objet imaginaire en corrélation sont alors inclus dans la phase 

 

67 Les enfants qui n’ont pas développé la capacité d’abstraction n’ont pas de phase réflexive, en dépit 
d’avoir des expériences vécues. 
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réflexive unifiée avec les autres phases dans l’écoulement des expériences vécues 

(Husserl, 1991, p. 111).  

J’ai terminé mes analyses des traits temporels de la perception, dans ce qui suit je vais 

aborder en détail la cadre de l’attention dans la phénoménologie d’Husserl ainsi que 

ses implications. La détermination du cadre attentionnel va permettre de distinguer 

avec plus de précision ce qui est de l’ordre de la perception et ce qui est exclu de la 

perception.  

1.5.5 L’attention 

Il y a une distinction à faire dans le champ oculo-moteur entre le point focal et ce qui 

lui est périphérique. Dans le cas de la perception visuelle, c’est la distinction entre, 

d’une part, ce qui est vu et fixé par la vision et, d’autre part, ce qui est vu, mais qui 

n’est pas fixé par la vision. Cette distinction est analogue à ce qui frappe la tache jaune 

des yeux et ce qui frappe les parties périphériques de la rétine68. C’est seulement dans 

la succession de ce qui est simultané qu’une chose peut être remarquée d’une façon 

incidente, i.e., passer de la vision périphérique à la vision focale (Husserl, 1991, p. 151). 

Il se peut aussi qu’une chose perceptuelle soit immédiatement focalisée dès son entrée 

dans le champ oculo-moteur, ce qui n’implique pas une focalisation incidente à la 

perception de la chose en question. La distinction focale-périphérique est analogue à 

celle du remarqué-perçu. Cependant, le focal-périphérique est exclusivement à 

l’échelle perceptuelle, alors que l’expérience de remarquer ne l’est pas, car les actes de 

 

68 C’est minimalement par un simple mouvement des yeux, et/ou de la tête que ce qui était auparavant 
périphérique se trouve maintenant focal (Noë, 2012, p. 19). 
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remarquer peuvent être portés à l’échelle réflexive, comme lorsqu’une signification, un 

objet imaginaire ou une expérience passée sont remarqués (Husserl, 1977, p. 128).  

La focalisation est exclusive au cadre attentionnel qui concerne seulement la perception. 

Cependant, l’organisme animé peut avoir pour objet intentionnel des objets imaginaires, 

mémoriels ou de la signification. Dans ces cas, les objets « flottent » devant 

l’organisme animé. Quant au point focal du cadre attentionnel, il se trouve à être 

simplement fugace (fleeting). Ce phénomène se manifeste dans les expériences de 

« rêves éveillés » (day-dreaming), ou comme le veut l’expression populaire, « être dans 

la lune ». Lorsqu’une personne est préoccupée et absorbée dans ses pensées alors 

qu’elle est au volant de sa voiture en route vers la maison, son point focal est fugace. 

L’intentionnalité active de cette personne est portée sur des objets qui ne sont pas 

coprésents en chair et en os. Cependant, à tout moment quelque chose du champ oculo-

moteur peut venir éveiller l’intérêt de la personne et ainsi elle peut remarquer avec une 

certaine rapidité des signaux de circulation, des changements de voies, un animal qui 

bondit sur la route, etc.  

Concernant ce qui est réflexif, et/ou focal, il y a une différence supplémentaire entre 

remarquer (Bemerken) et porter-attention (Aufmerken). Porter attention implique un 

certain souci (Gespanntsein) pour le contenu avec un effort orienté vers une satisfaction 

des intentions. Il implique un certain engagement (Aktiv-mit-etwas-beschaftigt-sein) ou 

un effort de la part de l’organisme animé et pour Husserl l’attention n’est simplement 

que la transition (Übergang) de ce mode à un autre. L’acte de remarquer est l’acte 

représentationnel (Vorstellen) le plus minimal qui soit et il a pour fonction d’examiner 

un certain objet ou contenu. Cependant, l’acte de remarquer n’implique pas 

nécessairement un effort (Streben) et l’acte est satisfait dans l’objet qui est remarqué. 

Ce qui est périphérique à la focalisation des intentions dans le cadre attentionnel est 

toujours perçu, mais comme en relief et/ou en marge (Husserl, 1991, p. 150; 2001b, p. 
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103; 2019a, p. 346). Même lorsque l’acte de remarquer est exclusivement à l’échelle 

réflexive (sur des objets non perceptuels), il y a toujours la perception de ce qui est 

périphérique ou environnant à l’organisme animé en question. 

L’attention a pour condition principale la visée ou la sélection d’une chose ou d’un 

objet parmi plusieurs choses. Pour un simple acte de viser, une appréhension opérante 

est nécessaire. De plus, un acte de viser présuppose une base appréhensionnelle avec 

certaines présentations. L’acte de viser a pour fonction de pointer et de sélectionner un 

objet parmi plusieurs choses/objets (Husserl, 1977, p. 46; 2005, p. 25). L’attention qui 

est exclusive à la perception vient rendre un objet proéminent (unterscheiden). En 

revanche, cet objet était coprésent dans l’arrière-plan (Hintergrund) avant de devenir 

proéminent, mais il peut aussi devenir proéminent dès son entrée dans le champ oculo-

moteur (Husserl, 2001a, p. 19-20; 2008, p. 248, 250).  

Jusqu’à maintenant, j’ai clarifié l’attention et ses implications. J’ai également 

mentionné depuis le début de ce chapitre la « présentation » et la « représentation ». 

Dans la prochaine section, je vais analyser cette distinction de Husserl qui est 

importante pour les dynamiques de la perception et de la réflexion.  

1.5.6 Les présentations et les représentations 

Dans les expériences vécues, les contenus sensoriels ont pour fonction première d’être 

présentationnels. Ils ont cette fonction indépendamment de la chose ou de l’objet que 

les contenus sensoriels présentent. Si l’organisme animé vient toucher ou saisir l’objet 

qui est également fixé par la vision, la perception de l’objet est alors mixte, i.e., à la 

fois visuelle et tactile. Il y a les sensations tactiles (épaisseur, résistance, douceur, etc.), 

mais les parties vues de l’objet ne sont pas perçues tactilement et vice versa (Husserl, 

1997, p. 40, 60-61). Le cas de la perception mixte implique différentes présentations 

qui sont opérantes.  
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Husserl fait une distinction entre une présentation propre et une présentation impropre. 

Il y a deux types de présentations impropres. La première c’est lorsqu’un objet ne vient 

jamais en chair et en os. La deuxième c’est lorsqu’un objet vient seulement en chair et 

en os visuellement (Husserl, 1997, p. 61). Par exemple des objets anticipés, ces derniers 

peuvent ne jamais se présenter en chair et en os. Si c’est le cas, ils sont présentés 

improprement. Si l’objet anticipé vient à se présenter en chair et en os tout en étant fixé 

visuellement, il est constitué de présentations remplies (Erfüllung) et vides. Pour 

Husserl, la présentation de l’objet est encore impropre, mais davantage enrichie qu’un 

objet seulement anticipé. D’abord, il y a les présentations (Gegenwärtigung) qui sont 

originaires, i.e., premières en ordre et en importance. Ces présentations sont celles en 

chair et en os de la perception, plus précisément les côtés perçus des choses/objets. Les 

représentations (Vergegenwärtigung) ont une structure analogue, tout en demeurant 

distinctes (Husserl, 1991, p. 310, 378-379). Les présentations appartiennent à la 

perception, alors que les représentations (Vergegenwärtigung, Re-Präsentation) sont 

les opposés en raison de leurs objets qui sont représentés et non en chair et en os 

(Husserl, 1991, p. 43). Les présentations ont pour matériaux les sensations, alors que 

les représentations ont pour matériaux des « phantasmes ». Ces derniers sont des 

modifications représentationnelles de sensations (Husserl, 1991, p. 108). La 

« phantaisie » (souvenir, imagination) se trouve opposée à la perception, tout comme 

la représentation (Vergegenwärtigung, Repräsentation) opposée à la présentation 

(Gegenwärtigung, Präsentation). Plus précisément, la représentation concerne la 

mémoire, l’imagination et les anticipations (Husserl, 2005, p. 94). L’appréhension de 

sensations et l’appréhension de « phantasmes » sont deux modes distincts qui peuvent 

être opérants en même temps. Cependant, il est essentiel aux « phantasmes » que ceux-

ci fonctionnent uniquement par représentations. Le contenu représentant est constitué 

de « phantasmes », peu importe ce qu’il représente (Husserl, 2005, p. 113-114, 257). 

En revanche, la représentation présuppose une présentation, i.e., l’objet présenté qui 

est le présentant de l’objet représenté. À travers l’appréhension présentationnelle, il y 
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a un contenu expérientiel qui sert de base pour d’autres appréhensions et d’autres actes. 

La caractéristique première et universelle d’une présentation est qu’elle est la 

présentation de quelque chose ou d’un objet (Husserl, 2005, p. 124, 139). Quant à la 

représentation, il y a une différence entre la représentation d’une maison et la 

représentation d’une maison dont on a fait l’expérience précédemment. La première est 

liée à l’imagination, alors que la deuxième est liée aux expériences passées et à la 

mémoire. Dans les deux cas, une maison est coprésente en imagination. Cependant, 

dans le second cas il y a une reproduction de l’événement avec les circonstances et les 

contenus sensoriels subits (Husserl, 2005, p. 227). Dans la perception d’un objet, il y a 

la présentation en chair et en os et avec elle une présentation vide des côtés occultés de 

l’objet. Cette présentation est distincte de la mémoire et de la pure imagination. Ce sont 

des anticipations opérantes ou intentions vides qui sont dans cette présentation. Tout 

objet perceptuel est constitué de l’unité de cette présentation remplie-présentation vide 

(Husserl, 2005, p. 261-262).  

La présentation d’un côté est liée à des composantes appréhensionnelles qui réfèrent 

aux côtés occultés. Les côtés occultés de l’objet perceptuel sont constitués dans une 

présentation vide ou imaginaire (imaginative Darstellung). C’est une présentation qui 

a pour matériaux des « phantasmes » et qui est nouée avec la présentation en chair et 

en os de l’objet en question. L’objet perceptuel entre en représentation (Vorstellung) 

complète dans l’union de la présentation remplie avec la présentation imaginaire. Si 

l’organisme animé porte des intentions kinesthésiques pour contempler les côtés 

occultés, les présentations imaginaires des côtés se trouvent remplies par les contenus 

sensoriels subits en rapport avec ces côtés. Par conséquent, elles sont maintenant des 

présentations en chair et en os.  

Pour conclure, la perception pour Husserl implique toujours un complexe d’intentions 

remplies et vides. Les intentions remplies sont celles qui sont proprement 
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présentationnelles (darstellenden), alors que les intentions vides sont celles qui sont 

vides de matériaux présentationnels (Darstellungmaterial). Les présentations vides 

n’apportent rien à la présentation remplie, mais elles sont dépendantes de la 

présentation remplie et appartiennent à l’objet perceptuel (Husserl, 1997, p. 48). Le 

remplissement est à la fois objectif et subjectif pour reprendre la fameuse dichotomie. 

Son aspect objectif dépend des choses/objets coexistants et coprésents en chair et en 

os, alors que son aspect subjectif dépend des anticipations opérantes. Ces deux aspects 

sont nécessaires pour que le remplissement soit opérant.  

1.5.7 Le faisceau intentionnel 

Pour Husserl, l’essence même de la conscience vivante c’est l’intentionnalité (Husserl, 

1967, p. 12-13; 1983, p. 202). Tout acte d’une expérience vécue a le caractère 

intentionnel d’être conscient de quelque chose. Concernant la conscience, le caractère 

fondamental de la perception pour un organisme animé c’est une conscience d’une 

présence vivante en chair et en os (Leibhaftigkeitsbewusstsein). Cette conscience est 

constamment effective dans l’existence de l’organisme animé, sans nécessiter une 

réflexion. Il n’y a pas de place pour l’« inconscient »69 dans une expérience vécue et 

une expérience vivante (Erleben) implique constamment la conscience d’un objet, 

et/ou une conscience (Husserl, 1973a, p. 93; 2001a, p. 23, 508-509). Husserl a apporté 

des modifications à sa théorie de l’intentionnalité, et ce, déjà dans ses lectures Chose 

 

69 Husserl comme son maître Brentano, rejette la supposition d’une chose comme un « inconscient ». 
(Brentano, 1995, p. 79, 106). Une telle chose est absurde et contradictoire, car ce qui semble être 
impliqué par un « inconscient » c’est précisément une « conscience inconsciente ». Une théorie qui fait 
usage de ce terme est prise avec le problème insoluble à savoir comment une personne peut être informée 
du progrès et du développement de l’« inconscient » si ce n’est pas conscient ? La conscience a des 
dynamiques plus complexes que la réduction dichotomique conscient-inconscient. L’« inconscient » 
semble plus un fourre-tout pour ce qui est incompris et/ou confus concernant l’esprit et l’expérience. 
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et espace (1907). Il va altérer beaucoup sa terminologie, mais les implications de cette 

conception seront tout de même préservées.  

Dans cette section je vais aborder l’intentionnalité, mais principalement en lien avec la 

perception. Je vais revenir à l’intentionnalité ultérieurement en ce qui concerne 

l’affectivité. Concernant l’intentionnalité, ce ne sont pas toutes les expériences d’un 

vécu qui possèdent une intentionnalité active, comme dans le cas des contenus 

sensoriels de la perception qui ne sont pas tous objectivés dès le départ (Husserl, 2008, 

p. 246). La meilleure façon de concevoir l’intentionnalité consiste à la comparer à un 

faisceau intentionnel (intentionalen Bündels)70 en ce sens que la totalité des intentions 

est comparable à un faisceau de rayons (Strahlenbündel) en rapport réciproque avec 

l’environnement. C’est une métaphore adéquate en raison de l’unité et de la continuité 

des expériences vécues. Ce faisceau intentionnel va de pair avec l’appréhension totale. 

Le faisceau intentionnel est principalement constitué de l’intentionnalité active71 et de 

l’intentionnalité passive 72 . Le faisceau de rayons n’est pas identique au faisceau 

d’intentions remplies, car il inclut aussi les intentions vides (Husserl, 1997, p. 159, 161). 

Pour la suite, je vais préciser le rapport réciproque du faisceau intentionnel avec 

l’environnement. Le contenu présentationnel est en coordination avec la kinesthésie, 

 

70 Ce faisceau intentionnel inclut les deux types d’intentionnalité déterminés et développés par Husserl, 
i.e., une intentionnalité davantage intellectuelle ou cognitive et une intentionnalité davantage corporelle 
ou sensorimotrice (Gallagher, 2017, p. 67). 

71  Husserl appelle cette épaisseur du faisceau intentionnel comme l’intention vers quelque chose 
(Intention auf). 

72  Husserl appelle cette épaisseur du faisceau intentionnel comme des quasi-intentions (quasi-
Intentionen), mais il utilise aussi l’intentionnalité passive (passive Intentionalität), des intentions 
kinesthésiques (kinästhetischen Intentionen) et des intentions pratiques (praktische Intention) pour cette 
tranche de l’intentionnalité (Husserl, 1973b, p. 50; 1973c, p. 529; 2019a, p. 238-239). 
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i.e., les mouvements des yeux et des membres du corps qui altèrent le contenu 

présentationnel. L’environnement peut aussi altérer le contenu présentationnel, par des 

changements ou des mouvements coprésents. Ainsi, des présentations propres (côtés 

perçus) peuvent se transformer en présentations impropres (côtés occultés) et vice versa. 

Le contenu présentationnel, comme la kinesthésie, est en changement perpétuel et à 

chaque changement différentiel de l’organisme animé, et/ou de l’environnement, il est 

altéré (Husserl, 1997, p. 62, 77, 85-86). La continuité de l’appréhension implique le jeu 

perpétuel 73  des intentions et des remplissements 74 . Dans chaque changement 

différentiel et chaque transition opérée, il y a des anticipations opérantes et des 

remplissements d’anticipations (Husserl, 1997, p. 89). La présentation (Darstellung) 

dans la perception est remplie ou en remplissement. Concernant le faisceau intentionnel 

de l’organisme animé, il est constamment dans un processus de remplissement, et ce, 

peu importe l’orientation du sens (Sinn) entretenu par la personne. Les intentions vides 

de ce faisceau intentionnel sous la forme d’anticipations sont dirigées vers ce qui est à 

venir. Dans la progression continue de la perception, ces anticipations sont modifiées 

à tout remplissement. Par ces modifications, il y a un ajustement, et/ou un 

renouvellement des anticipations (Husserl, 1997, p. 95). Le contenu présentationnel de 

la phase perceptuelle n’est pas à confondre avec l’objet perçu. Ce dernier est ce qui est 

 

73  C’est l’échange à deux voies entre l’organisme animé et son environnement. Les changements 
kinesthésiques de l’organisme animé vont altérer ce qui est perçu, tout comme les changements de 
l’environnement. Les changements du monde et de l’organisme animé en rapport mutuel viennent 
déterminer la perception pour l’organisme animé. Parfois, l’approche sensorimotrice inscrit la voie des 
changements kinesthésiques de l’organisme animé dans le terme de bodiliness et la voie des 
changements de l’environnement dans le terme de grabbiness. Ces deux termes expriment des 
dynamiques réciproques de la perception (Noë, 2012, p. 36; Myin et Loughlin, 2018, p. 207). 

74 C’est aussi ce qu’on appelle les deux faces de l’intentionnalité. Il y a d’un côté le sens (Sinn) entretenu 
par l’organisme animé qui constitue le cœur du contenu intentionnel. De l’autre côté, il y a comment le 
monde vient satisfaire, frustrer ou annuler cette visée intentionnelle avec son sens (Varela et coll., 2016, 
p. 205). 
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unitaire et proéminent à travers les présentations dans la trajectoire de l’orientation 

kinesthésique. Cependant, les choses/objets perceptuels qui ne sont pas focalisées sont 

tout de même co-perçues et co-présentées (mitvorgestellt) (Husserl, 1997, p. 164; 2008, 

p. 248).  

1.5.8 La réflexion à l’échelle perceptuelle  

L’intentionnalité des organismes animés n’équivaut pas toujours au focus perceptuel 

de l’attention. L’intentionnalité concerne aussi les objets et les objectivités qui ne sont 

pas en chair et en os75, par exemple dans le souvenir, l’imagination ou la signification 

(Wehrle, 2015, p. 56). Dans la réflexion sur des expériences passées ou dans 

l’imagination, des représentations sont opérantes. Pour les expériences passées et la 

mémoire, les représentations viennent reproduire un événement en différentes étapes. 

Les « phantasmes » ne sont rien pour eux-mêmes, car leur fonction et leur opération 

sont dépendantes des sensations et des contenus sensoriels (Husserl, 1991, p. 156; 2005, 

p. 84). Les significations, les sens et les éléments logico-mathématiques sont dans la 

réflexion des objectivités distinctes des autres types d’objectivités. Ils sont des 

objectivités idéales avec une omnitemporalité (Allzeitlichkeit) 76 . L’idéalité de ces 

 

75 Les objets de la perception demandent certaines habiletés sensorimotrices pour percevoir chaque côté. 
Les objectivités de significations, d’imagination et de mémoire ne sont pas en chair et en os, mais elles 
demandent tout de même certaines habiletés conceptuelles, abstractives, descriptives, etc. (Noë, 2012, 
p. 26). 

76 Husserl n’analyse pas l’objectivité de la réalité au sens scientifique de faire abstraction de soi ou de 
subjectivité. La nature de l’objectivité de certaines entités implique l’intersubjectivité pour Husserl. Ce 
qui est objectif est invariant à travers les relations intersubjectives. Husserl rejette également tout 
scepticisme (la réalité est complètement différente de ce qui se présente) et relativisme (subjectivisme, 
psychologisme, anthropologisme, biologisme, etc.). Comme mentionné dans mon introduction, il a une 
position qui est près de l’Ideal-Realismus tel que développé par Lotze dont la notion de validité (Geltung) 
évite d’hypostasier les objectivités idéales. C’est une position qui d’après Lotze permet de dépasser 
l’idéalisme et l’empirisme (Valsiner, 2012, p. 114; Zahavi, 2017, p. 199; Fisette, 2018b, p. 9). 
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objectivités implique simplement que peu importe le lieu, le temps, la personne ou la 

langue, le sens de ces objectivités ne subit pas d’altération (Husserl, 1973a, p. 261; 

Biceaga, 2010, p. 86).  

La réflexion permet de contempler, d’analyser et d’expliquer des expériences vécues. 

Elle permet d’analyser des éléments, des traits et des déterminations qui n’ont pas été 

remarqués dans une expérience vécue (Husserl, 1960, p. 34; 1991, p. 281; 2005, p. 110; 

2008, p. 241-242). Seulement certaines régions à la fois du champ oculo-moteur 

peuvent être sous la réflexion. Concernant le faisceau intentionnel, la réflexion coïncide 

avec la tranche de l’intentionnalité qui est active. Les régions (du champ oculo-moteur 

et de l’organisme animé) qui sont exclues de la réflexion sont simplement 

« irréfléchies » (unreflektiert) alors que d’autres sont en réflexion (Husserl, 1977, p. 96; 

2008, p. 248). L’expérience irréfléchie77 de ce qui est environnant en chair et en os est 

très importante et elle va de pair avec l’expérience réflexive que cette dernière concerne 

la perception ou non. Le corps propre animé est un irréfléchi (Unreflektierten), lorsqu’il 

n’est pas sous la réflexion. Dans le cas de la réflexion, elle a pour fonction première de 

focaliser, et/ou de poser ce qui est devant l’organisme animé, peu importe le contenu 

et la chose en question (Husserl, 1977, p. 96, 115; 2019a, p. 294). 

Toute perception qui passe en rétention et qui disparaît peut être réveillée en tant qu’une 

mémoire qui est l’objet d’un acte de souvenir (Husserl, 1977, p. 155). Dans un acte de 

souvenir ou d’imagination, leurs objets « flottent » devant l’organisme animé qui 

continue simultanément à percevoir ce qui est coprésent en chair et en os. L’objet 

perceptuel se présente lui-même (als selbst gegenwärtig), il n’est pas simplement 

représenté (vergegenwärtigt) tel que l’objet mémoriel et imaginaire. Une 

 

77 Husserl l’exprime comme « das Geradehin-erfahren, das reflexionslose ». 
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représentation imaginative c’est l’imagination d’une présentation et une représentation 

mémorielle consiste en la mémoire d’une présentation (Husserl, 1991, p. 188, 191, 299). 

Les expériences originaires sont basées sur les contenus sensoriels subis, alors que 

celles qui sont non originaires concernent les « phantasmes » et la mémoire. Cependant, 

elles ont toute leur mode appréhensionnel, i.e., originaire, imaginatif et mémoriel. 

L’essence de la mémoire consiste dans le fait qu’il y a eu quelque chose de perçu, i.e., 

c’est une expérience perceptuelle qui a eu lieu. Dans un acte de souvenir, il y a une 

représentation qui reproduit un événement ou une expérience perceptuelle qui a eu lieu 

en posant l’objet de cette mémoire (Husserl, 1991, p. 302, 319). 

1.5.9 L’imagination et la représentation 

Il est de l’essence de l’imagination qu’elle présente des choses et des objets qui ne sont 

pas présents actuellement en chair et en os. Le contenu d’une image et de l’imagination 

a pour fonction principale de dépeindre (Husserl, 2005, p. 63, 69; 2019a, p. 121)78. La 

mémoire n’est pas équivalente à l’imagination. La mémoire est constituée dans un acte 

de souvenir par des « phantasmes », mais l’objet et sa constitution sont représentés 

comme ayant déjà eu lieu. L’acte de souvenir reproduit la mémoire avec son 

environnement. Les « phantasmes » sont toujours des modifications de quelque chose, 

le plus souvent des modifications de sensations (Husserl, 2005, p. 264, 334). Il peut y 

avoir des conflits ou un doute dans la perception. Dans le doute, des appréhensions 

entrent en conflit avec une chose ou un objet. Dans le cas d’une perception trompeuse 

où l’on prend un mannequin pour une personne, par exemple, il y a conflit opposant un 

organisme humain à un mannequin. Des appréhensions perceptuelles sont en conflit 

 

78 Husserl a précédemment fait l’erreur de tenir une théorie imagiste de la mémoire et de l’imagination. 
L’imagination et la mémoire ont des fonctions distinctes qui ne sont pas à confondre. La mémoire dans 
un acte de souvenir se trouve à être une re-présentation sur le mode du passé en tant qu’une chose qui a 
été perçue, et/ou posée (Biceaga, 2010, p. 45, 49). 
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avec des appréhensions imaginatives, car un mannequin c’est l’image d’un organisme 

humain (Husserl, 2005, p. 336). Chaque mémoire, lorsque posée au moyen d’un acte 

de souvenir, est une reproduction, ce qui la distingue de l’imagination qui pour la 

mémoire est une reproduction modifiée. De plus, dans un acte de souvenir il y a un 

effort propre à la mémoire d’éliminer toute discordance autour du souvenir en question 

(Husserl, 2005, p. 605; Biceaga, 2010, p. 56). Le monde de l’imagination est 

complètement libre et arbitraire, contrairement à la mémoire qui est limitée au stock 

d’expériences passées d’un organisme animé quelconque. En revanche, l’activité 

imaginative comme toute autre activité opère toujours au point zéro du champ oculo-

moteur, i.e., elle est incorporée (Husserl, 2005, p. 642). La distinction de l’imagination 

et de la mémoire par leur fonction propre, i.e., dépeindre et reproduire, évite de se 

commettre à une théorie imagiste de la mémoire ou de la représentation. Cette erreur 

consiste en l’absurdité qu’une image comme une photo ou un tableau représentent. 

C’est l’organisme animé contemplant la photo ou le tableau qui représente, alors que 

la photo ou le tableau ne fait que dépeindre quelque chose.  

1.6 Le contexte environnemental 

Dans cette section, je termine mon analyse du système perceptuel de la 

phénoménologie husserlienne et je reprends un cadre plus large du système perceptuel. 

Le premier élargissement du cadre d’analyse s’est effectué en passant du corps au 

champ oculo-moteur, alors que le second élargissement du cadre d’analyse se fait en 

passant du champ oculo-moteur à l’environnement. Husserl a fourni des informations 

importantes concernant l’environnement dans les expériences vécues, notamment à 

travers l’intersubjectivité, la culture, le monde environnant (Umwelt)79 et le monde de 

 

79 Ce concept a été grandement développé par le biologiste Uexküll de 1905 à 1918. L’environnement 
est toujours dans un entremêlement de rapports vitaux avec les organismes animés. C’est pour cette 
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la vie (Lebenswelt)80. Dans cette section, je vais analyser ce qui tombe sous le concept 

du contexte environnemental des expériences vécues. Je ne vais pas trop m’attarder sur 

ces analyses pour ne pas m’éloigner du système perceptuel dans la phénoménologie 

husserlienne, mais il y a deux éléments importants à cette fin, i.e., les circonstances et 

le monde environnant.  

Les organismes animés ont toujours un apprentissage multisensoriel à travers leurs 

rapports avec l’environnement. À travers cet apprentissage, l’organisme animé arrive 

alors à la compréhension et à la maîtrise de régularités et de patterns de 

l’environnement. L’environnement pour Husserl ainsi que pour les approches énactives 

et sensorimotrices n’est pas un simple input d’information et/ou des sensations, mais il 

est impliqué d’une façon fondamentale à travers les vécus et les actions des organismes 

animés. Les systèmes vivants et l’environnement sont complémentaires et les 

différentes propriétés sensorielles émergent des interactions entre l’organisme animé 

et son environnement. Il y a des processus co-évolutionnaires qui impliquent cette 

complémentarité, par exemple le développement des couleurs chez les plantes fleuries 

de même que le développement des couleurs chez les insectes (Barrett, 2017, p. 107; 

Di Paolo et coll., 2017, p. 35; Fuchs, 2018, p. 25). Chaque chose en chair et en os avec 

sa pluralité de déterminations est dépendante de l’environnement. Cette dépendance 

peut avoir des variations en rapport avec le type d’environnement et les déterminations 

 

raison que Uexküll a délaissé le terme de « milieu » (comme le contexte matériel des différentes espèces) 
pour celui de « monde environnant » qui rend compte des rapports vitaux en termes environnementaux 
et écologiques (Brentari, 2015, p. 75, 79). 

80 C’est un domaine d’analyse grandement influencé par Dilthey, mais dès le début de la distinction entre 
le « naturel » et le « transcendantal » (1906) les analyses du monde de la vie se font sentir. Cependant, 
Husserl fera usage du terme explicitement en 1917. De plus, Husserl précise que le monde de la vie est 
le monde naturel. Le thème du monde de la vie prendra de plus en plus d’importance dans les écrits 
d’Husserl et surtout dans les années 1930 (Hyder, 2010, p. xvii; Føllesdal, 2010, p. 39). 



 

 

64 

concernées. Dans tous les cas, l’environnement est un domaine toujours coprésent et 

coexistant à travers les expériences vécues. Il a cette coprésence et cette coexistence 

continues, peu importe qu’il soit remarqué ou non (Husserl, 1973a, p. 30; 1977, p. 77). 

Même si l’organisme animé est pris dans des souvenirs ou des imaginations, 

l’environnement est toujours coprésent et coexistant sous des rapports perceptuels, et 

cela, peu importe la force avec laquelle l’organisme animé est absorbé dans ses 

souvenirs et ses imaginations qu’il soit en éveil ou en sommeil (Husserl, 1973a, p. 175-

176). Chaque organisme animé avec son corps propre comme point zéro est le centre 

de référence perpétuel dans sa relation avec l’environnement. En d’autres termes, il y 

a toujours des intentions de l’organisme animé orientées et en contact avec le contexte 

qui l’englobe (Husserl, 1991, p. 313; 1997, p. 2).  

1.6.1 Les circonstances 

Les circonstances (Umständen) d’une expérience vécue sont conscientes, mais elles ne 

sont jamais l’objet intentionnel initial d’une situation. Les circonstances sont 

coprésentes comme conditionnant81 les contenus expérientiels (Husserl, 1991, p. 155). 

Les circonstances supportent à la fois les appréhensions de contenus sensoriels et de 

contenus non sensoriels comme ceux de la mémoire et de l’imagination (Husserl, 2005, 

p. 270). Les variations des contenus sensoriels dépendent des circonstances, mais cela 

n’empêche pas des objets d’émerger sous une détermination réciproque (co-

détermination) dans certaines circonstances, par exemple les objets perceptuels. Pour 

 

81 Les circonstances vont conditionner les contenus d’une situation que celle-ci soit nouvelle ou non. 
L’organisme animé fait face aux circonstances avec son stock de vécus incluant les habiletés et les 
habitudes qu’il a développées dans son existence. La perception qui s’écoule de circonstance en 
circonstance a une dépendance importante sur la motricité et le mouvement. En maîtrisant les 
contingences sensorimotrices, il arrive à stabiliser et satisfaire son exploration de l’environnement (Di 
Paolo et coll., 2017, p. 75). 
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préciser les circonstances, elles consistent en la configuration des choses/objets du 

champ oculo-moteur. Elles incluent aussi le mouvement, i.e., les circonstances 

kinétiques. La configuration du champ oculo-moteur concerne une pluralité de corps 

et de choses en chair et en os (Husserl, 1973a, p. 134; 1997, p. 114, 153).  

1.6.2 Les circonstances kinétiques 

Les présentations de chaque phase perceptuelle ont deux composantes qui sont 

essentielles à la perception, i.e., la composante présentationnelle et la composante 

kinesthésique. La composante présentationnelle vient alimenter l’intentionnalité active, 

alors que la composante kinesthésique vient motiver cette intentionnalité active. Les 

circonstances kinesthésiques motivent l’intentionnalité active à percevoir ou poser ce 

qui devant l’organisme animé en chair et en os. En revanche, la composante 

présentationnelle fournit les matériaux pour l’effectivité de l’intentionnalité active. À 

l’échelle perceptuelle, les circonstances kinesthésiques en coordination avec les 

présentations codéterminent l’intentionnalité active et ses caractéristiques dans la 

succession des expériences vécues (Husserl, 1997, p. 158). Concernant l’appréhension, 

les circonstances sont co-appréhendées à chaque moment des expériences vécues de 

pair avec l’appréhension des choses/objets (Husserl, 1989, p. 54; 1997, p. 169).   

1.6.3 Le monde environnant 

D’une façon constante, toute perception est une perception de choses/objets du monde 

environnant (Husserl, 1973a, p. 72). Chaque chose perçue se trouve parmi des choses 

environnantes (dingliche Umgebung), mais ces autres choses environnantes sont aussi 

perçues. La spatialité met en rapport les choses en chair et en os, incluant les 

organismes, tels qu’exprimés par les termes « environnant » (Umgebung) et « parmi » 

(inmitten). C’est cette spatialité du monde environnant qui vient unifier la chose focale 

perçue (das speziell wahrgenommene Ding) et ce qui est co-perçu 

(mitwahrgenommenen). La configuration des corps environnants avec leurs rapports 
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entre eux incluant leur constance et leur mouvement se trouve constituée en premier 

dans la perception des organismes animés (Husserl, 1997, p. 66, 330). 

1.6.4 Les trois dimensions du monde environnant 

Concernant l’environnement, il possède plusieurs dimensions. La première dimension 

est objective. Cette dernière concerne l’échelle perceptuelle et ce qui existe en chair et 

en os. La deuxième dimension concerne l’individu et la personne, i.e., ce qui est propre 

à une certaine subjectivité. Finalement, la troisième dimension est sociale et culturelle 

concernant entre autres les traditions (Husserl, 1973b, p. 426)82. Le monde environnant 

dans son entièreté consiste dans l’union de ces trois dimensions. Dans une mesure plus 

large, la civilisation des organismes humains concerne un seul monde culturel, mais 

toute période historique et toute civilisation particulière possède ses aspects et ses 

traditions. Dès le départ, du moins depuis des siècles, le monde environnant est 

constitué d’une certaine dimension culturelle dont les organismes animés font 

l’expérience. À travers cette expérience, ils ont une certaine compréhension de la 

dimension culturelle (Husserl, 1970, p. 369). Il y a une conscience implicite de 

l’historicité à travers les choses et les éléments culturels. Par exemple, dans la science, 

l’état, l’éducation, l’organisation économique et l’église. La signification culturelle 

peut être implicite et co-impliquée, mais elle est toujours ouverte à une analyse et à des 

explications (Husserl, 1970, p. 370). Cependant, Husserl reconnaît un rapport de 

 

82 Le monde environnant est comme un habitat sensorimoteur pour des organismes animés, du moins 
avec sa dimension objective et personnelle. Cet habitat contient les trajectoires possibles pour 
l’organisme animé sous des circonstances. L’habitat sensorimoteur possède des propriétés de 
l’environnement comme les dimensions, les symétries, les surfaces douces, les surfaces rugueuses, etc. 
Les lois de l’environnement viennent contraindre les régularités de l’habitat, mais elles ne les prescrits 
pas. L’habitat a des règles qui rendent compte des coordinations sensorimotrices avec l’environnement. 
C’est en inspectant les dynamiques des variables organiques et environnementales couplées qu’il est 
possible de découvrir ces règles. Dans cette analyse, l’environnement vient apporter des contraintes plus 
larges aux différents habitats (Di Paolo et coll., 2017, p. 54-55, 68). 
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dépendance unilatérale entre les trois dimensions. La culture présuppose l’existence 

d’organismes animés avec leur dimension personnelle, c’est pourquoi elle a cette 

dépendance sur la subjectivité et l’intersubjectivité. L’existence d’organismes animés 

quant à elle présuppose une matière biophysique, c’est en ce sens que la dimension 

personnelle dépend sur la dimension objective (Husserl, 1977, p. 90). Une personne et 

un monde environnant sont inséparables, car chaque personne a un monde environnant 

et parler d’un monde environnant implique nécessairement certaines subjectivités. Il 

peut aussi y avoir un monde environnant commun, comme dans la communication avec 

autrui (Husserl, 1989, p. 195). Les organismes animés sont constamment noués au 

monde environnant et surtout par la praxis83. Toute communauté d’organismes animés 

et chaque organisme animé particulier sont en immersion dans un monde environnant. 

Il y a une relation réciproque de constitution entre les organismes animés et leur monde 

environnant, comme c’est observable dans l’évolution et le développement (Husserl, 

1960, p. 135). 

 

83 Tel que mis de l’avant par Gibson, le monde environnant avec ses différentes dimensions est aussi un 
champ d’opportunités (affordances) et de potentialités pour les organismes animés. Cette relation à 
l’environnement se fait d’abord sur la base des capacités et des habiletés sensorimotrices de l’organisme 
vivant en question (Varela et coll., 2016, p. 203). 



 

 

 CHAPITRE II 

 

 

L’AFFECTIVITÉ 

Le thème principal de ce chapitre est l’affectivité dans la phénoménologie de Husserl84. 

Il ne faut pas confondre l’analyse de l’affectivité avec l’analyse des émotions et des 

sentiments, car l’une ne concerne pas nécessairement l’autre. Le terme même 

d’« affectivité » est une source de confusion en raison de sa proximité avec le terme 

« affect » qui est fréquemment compris comme un sentiment 85 . En revanche, une 

théorie pourrait rendre compte de l’affectivité strictement par la sphère cognitive sans 

tenir compte des émotions et des sentiments. Par exemple, une théorie de l’affectivité 

pourrait affirmer que les saillances, les pertinences et les proéminences sont effectives 

sur la seule base de symboles ou de représentations indépendamment de toute émotion 

 

84 Les analyses de Husserl sur l’affectivité sont encore peu connues. Elles font partie des œuvres 
posthumes et des manuscrits qui ont pris du temps à recevoir de l’attention et de la considération (Zahavi, 
2017, p. 5, 56). 

85 Un affect est un sentiment qui est plus simple qu’une émotion, i.e., qu’il ne nécessite pas un contenu 
intentionnel ou conceptuel. Certains organismes animés n’ont pas d’émotions, mais ils ont des 
sentiments. À l’échelle neurophysiologique, la valence est reconnue comme émergent quelques 
millisecondes après les circonstances motivantes, alors qu’une émotion à part entière prend quelques 
millisecondes supplémentaires pour émerger. Le sentiment est reconnu parfois comme possédant 
minimalement deux composantes : la valence et l’éveil (arousal). La première concerne ce qui est 
plaisant ou déplaisant, alors que la deuxième concerne l’agitation, la nervosité ou le calme. Même un 
sentiment « neutre » est inclus (Rietveld, 2008, p. 354; Barrett, 2017, p. 72).  
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et tout sentiment. Toutefois, il est reconnu dans les sciences neurocognitives que l’une 

des habiletés importantes et distinctives de la cognition organique vivante des êtres 

humains est d’être en mesure de poser les éléments pertinents d’une situation (Varela 

et coll., 2016, p. 145). Parfois, l’affectivité est subsumée sous le terme d’estimation 

(appraisal) qui est comprise comme une certaine évaluation significative sous certaines 

circonstances. Une estimation peut conduire à l’émergence d’une émotion ou être de 

pair avec une émotion. Cependant, le terme ne fait pas nécessairement appel aux 

émotions, mais certaines théories font usage de l’estimation comme d’un processus qui 

est orienté vers ce qui est pertinent à l’agent en question (Lewis, 2005, p. 170). Certains 

vont même reconnaître aux émotions la fonction de l’affectivité elle-même, comme si 

les émotions avaient pour fonction première d’orienter l’attention sur les traits 

pertinents des circonstances. L’attention sous cette conception est alors constamment 

motivée. Cependant, le problème de cette conception et de cette terminologie, c’est 

qu’elles confondent l’affectivité avec l’axiologie. Il est présupposé que ce qui affecte 

est évalué et que cela consiste en une estimation (Lewis, 2005, p. 171, 175). 

L’affectivité n’implique pas nécessairement l’évaluation ou l’axiologie. Plusieurs 

organismes animés sont affectés sans porter une évaluation comme telle. 

Dès que le corps est considéré, l’affectivité se présente immédiatement comme 

nécessaire, i.e., sous telle orientation corporelle, qu’est-ce qui lui est pertinent, saillant 

ou proéminent ? Pour définir l’affectivité simplement, dès qu’il y a une chose saillante, 

pertinente, intéressante, préoccupante ou proéminente, le processus de l’affectivité est 

opérant86. À travers l’affectivité, des choses ou des objets sont proéminents ou saillants. 

 

86 Concernant l’affectivité, je m’intéresse bien sûr à ce qui est humain, mais surtout avec son arrière-
plan d’organisme animé, i.e., ce qui est pan-animé. Husserl entretient les mêmes considérations, car pour 
celui-ci la nature animée est la mère de toutes les cognitions (Sheets-Johnstone, 2011, p. 115, 118). 
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Concernant les affections, elles viennent affecter l’organisme animé en motivant une 

chose ou un objet comme pertinent, saillant, proéminent ou intéressant. C’est un point 

important à préciser d’avance, car fréquemment une « affection » est comprise comme 

quelque chose d’interne ou comme un sentiment. Pour Husserl, les affections sont 

toujours quelque chose d’externe et des altérités à l’organisme vivant en question. De 

plus, lorsque l’organisme animé est préoccupé par une chose ou un objet précis, il peut 

tout de même y avoir plusieurs choses/objets coexistants et coprésents qui affectent 

l’organisme animé. Dans le processus d’affectivité, une affection est quelque chose ou 

un objet qui influence, sollicite, trouble ou perturbe l’organisme animé (Thompson, 

2007, p. 263; Colombetti, 2014, p. 1-2). Ces quelques précisions permettront d’éviter 

des confusions dans l’analyse phénoménologique de l’affectivité chez Husserl.  

2.1 La notion d’intérêt 

La notion d’intérêt est non seulement importante pour l’affectivité chez Husserl, mais 

également dans la phénoménologie husserlienne dans son ensemble. Déjà en 1898, 

Husserl travaillait sur le rapport de l’intérêt avec l’attention87. Dans la phénoménologie 

husserlienne, l’intérêt est une modalité de tout acte de l’organisme animé. Cela 

implique qu’il n’y a pas d’acte opérant à travers les expériences vécues sans un certain 

intérêt (Husserl, 2001a, p. 23). Cela n’empêche pas d’en faire abstraction pour une 

analyse des vécus strictement intentionnels. Cependant, dans une expérience vécue 

complète, l’intérêt est essentiel à toute intentionnalité focalisée, i.e., l’attention. Pour 

rendre compte de l’attention dans sa totalité chez les organismes vivants, il est 

nécessaire de considérer l’intérêt. Concernant l’attention, elle a pour condition 

 

87  Ses travaux sont assemblés dans le manuscrit « L’attention comme intérêt » (Abhandlung über 
Aufmerksamkeit als Interesse) (Husserl, 2004, p. 86). 
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nécessaire d’être en mesure de sélectionner (spezielle Meinung) une chose ou un objet 

dans certaines circonstances. C’est là qu’un certain intérêt est nécessaire en lien avec 

l’objet intentionnel dans l’expérience vécue. Dans la phénoménologie husserlienne, il 

ne peut pas y avoir un désintéressement total. Le « désintérêt » de la réflexion pour 

certaines choses comme par abstraction dans l’attitude scientifique, présuppose et 

implique un intérêt cognitif (Erkenntnisinteresse), et/ou un intérêt théorétique (Husserl, 

2019a, p. 300; Wehrle, 2015, p. 46). Il y a différents types d’intérêts qui peuvent être 

entretenus, par exemple dans le plus simple acte de perception qui consiste à remarquer 

un objet. À travers cet acte de remarquer, l’organisme animé est intéressé par l’objet 

en question (Husserl, 1977, p. 144). L’acte de remarquer avec son intérêt sont aussi 

impliqués dans l’activité objectivante la plus simple, i.e., la perception contemplative 

sans obstruction, où l’intérêt perceptuel est opérant. L’exercice de cet intérêt perceptuel 

est plus exigeant dans une contemplation qui cherche à expliquer ou à comprendre 

l’objet auquel l’organisme vivant est intéressé, par exemple lorsqu’il est intéressé par 

un arbuste fleuri. Il ne s’arrête pas à l’arbuste, mais il s’efforce d’enrichir sa 

compréhension de celui-ci ou de satisfaire le but qui pourrait être lié à cet arbuste. Dans 

une telle situation, l’arbuste demeure l’intérêt principal. Cependant, il effectue des 

transitions ou des bifurcations afin de remarquer les fleurs, les branches, les feuilles, 

les pistils, etc. (Husserl, 1973a, p. 104, 130). Husserl fait usage des notions de 

bifurcation (Verzweigung) et de transition (Übergang) qui sont des notions importantes 

pour l’affectivité, mais aussi pour les théories des systèmes dynamiques88. Elles sont 

 

88 Les bifurcations et les transitions de phase sont la plus simple expression de l’auto-organisation de 
l’organisme vivant. Le trait principal d’un système auto-organisationnel c’est qu’il n’a pas besoin d’une 
planification centrale, d’une certaine réflexion, d’instructions ou d’un agent homuncule dans le système 
pour toutes ses actions et ses opérations. Ces dernières émergent des dynamiques du système avec son 
environnement, par son trait auto-organisationnel. Pour un tel système la coordination est centrale et elle 
est effective entre les éléments coordonnant du système et de l’environnement. Il y a une organisation et 
une coordination sans un organisateur et sans un coordonnateur. Ces notions sont premières en ordre et 
en importance pour les théories des systèmes dynamiques. En d’autres termes, pour un système auto-
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nécessaires pour rendre compte des variations dynamiques des intérêts entretenus par 

l’organisme animé. Concernant l’intentionnalité, l’intérêt est nécessaire pour tout type 

d’intentionnalité et il est principalement lié à une fonction motivante. En effet, c’est 

l’intérêt qui est perpétuellement éveillé (wecken) par l’environnement de l’organisme 

animé. Pour les organismes animés, le monde dont ils font l’expérience est dès la 

naissance un monde intéressant. Aussi minimes que soient l’intérêt et ce qui est 

pertinent, ce qui est perçu par l’organisme animé implique nécessairement un certain 

intérêt pour Husserl (Wehrle, 2015, p. 53, 63).   

Je commence mon analyse phénoménologique de l’intérêt par l’intérêt perceptuel, car 

il est le plus élémentaire. Pour le dépeindre, on peut dire que l’intérêt perceptuel est 

similaire à l’avant-scène pour les actes de remarquer et les efforts opérés par 

l’organisme qui porte attention. En rapport avec l’intérêt, Husserl considère que c’est 

l’intérêt qui détermine le but vers lequel les intentions de l’organisme animé sont 

orientées. Dans ce cas, un organisme animé qui est intéressé par quelque chose se 

trouve orienté vers cette chose. Il a cette orientation soit en remarquant cette chose ou 

en s’efforçant de satisfaire le but lié à un intérêt (Husserl, 1973a, p. 197-198; 1977, p. 

145; 1997, p. 107). 

2.1.1 La diversité des intérêts 

Mis à part l’intérêt perceptuel, il y a d’autres types d’intérêts : théorétique, pratique, 

subjectif, vocationnel et cognitif. Dans un intérêt théorétique, il y a une orientation vers 

la connaissance, et/ou une certaine appréciation de la connaissance. L’intérêt 

théorétique est important pour toute enquête, et lorsqu’il est pris pour lui-même, il porte 

 

organisationnel il n’y a pas de fantôme dans la machine et il n’y a pas non plus de machine (Kelso, 1995, 
p. 11; 2016, p. 4; Kelso et Engstrøm, 2006, p. 93; Rietveld, 2008, p. 347). 
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les valeurs inhérentes à la connaissance sans être soumis aux contingences de la vie. Il 

y a plusieurs buts et tâches disponibles pour un organisme animé qui entretient un 

intérêt théorétique dans son exploration du monde. S’efforcer de comprendre et/ou 

d’expliquer des objets, des objectivités, l’environnement et autrui est une partie 

importante de l’expérience et du développement des organismes animés humains. Dans 

ce cas, les théories et les sciences émergent par un intérêt théorique à travers lequel des 

objectivités sont constituées ou découvertes (Husserl, 1977, p. 171; 1988, p. 165-166; 

1989, p. 28; 2005, p. 464).  

L’intérêt pratique est constant pour les organismes animés, comme l’intérêt perceptuel. 

L’intérêt théorétique, bien qu’étant important, n’a qu’un rôle de support et il 

présuppose un intérêt pratique. L’intérêt pratique concerne les opérations 

sensorimotrices, les objets ustensiles et les objets culturels89. Il concerne aussi les 

motivations opérantes et ce qui est personnel à l’organisme animé, i.e., les habitudes, 

les habiletés et les traits de caractère (Husserl, 1989, p. 15, 199; Drummond, 2015, p. 

52). Tout compte fait, l’intérêt pratique est fortement lié au rapport sensorimoteur de 

l’organisme animé avec l’environnement. À ce sujet, la compréhension de ce qui est 

lié à l’intérêt pratique peut être considérée comme une forme de connaissance 

protoconceptuelle (Noë, 2012, p. 15, 69). C’est en ce sens que Husserl accorde tout de 

même un certain sens (Sinn) à ce qui concerne l’intérêt pratique (incluant les actions et 

opérations sensorimotrices), mais qui est distinct du sens lié à l’intérêt théorétique et 

cognitif.  

 

89 Une chaise, une voiture, un marteau, etc. sont des objets ustensiles, alors qu’une église, une école, un 
théâtre, un drapeau, etc. sont des objets culturels.  
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L’intérêt cognitif concerne l’activité d’objectivation qui s’exprime dans l’acte de 

remarquer sous sa forme la plus simple. Cet intérêt est alimenté par tout remplissement 

de l’activité objectivante de l’organisme animé. Pour l’intérêt subjectif, il concerne la 

réflexion sur soi et sur son existence. C’est à travers des actes de position sur des 

contenus portant sur soi-même que l’intérêt subjectif est entretenu. L’intérêt cognitif 

vient fréquemment de pair avec l’intérêt théorétique, alors que l’intérêt subjectif 

implique un intérêt théorétique à se comprendre ou se connaître soi-même. En revanche, 

tout intérêt peut être objectivé et ainsi passer à l’intérêt théorétique (Husserl, 1977, p. 

146; 1989, p. 15; 2001a, p. 290). 

Un autre intérêt est important et il implique fortement l’intersubjectivité, i.e., l’intérêt 

vocationnel. Ce dernier concerne une profession, un métier ou un rôle dans lequel 

l’organisme vivant s’engage. C’est un intérêt qui peut être éveillé par l’affectivité 

opérante sous certaines circonstances. Par exemple, la personne qui effectue des 

analyses philosophiques à son bureau. Elle est engagée dans sa vocation philosophique 

avec un intérêt pour une certaine problématique, mais si l’enfant de cette personne se 

présente à son bureau la vocation de père ou de mère est sollicitée. Les différents 

intérêts entretenus altèrent les dynamiques de l’affectivité en rapport avec l’organisme 

animé en tant qu’ils viennent modifier ce qui est pertinent pour l’organisme (Wehrle, 

2015, p. 61). L’organisme animé peut entretenir différents intérêts en même temps. La 

coexistence de certains intérêts est fréquente notamment pour l’intérêt pratique, 

l’intérêt perceptuel et l’intérêt cognitif.  

Il est important de souligner l’importance du rapport entre les intérêts et les sentiments, 

comme les deux ont une intimité significative 90 . La relation des intérêts avec les 

 

90 Pour éviter les confusions, je considère la position de Husserl avec sa notion d’intentionnalité passive. 
Dans les Recherches logiques et même avant, il considérait les sense-feelings (Gefühlsempfindungen) 
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sentiments s’opère comme un processus de tension et de relaxation. Il y a une tension 

dans un effort vers une satisfaction du but qui est déterminé par les intérêts entretenus. 

Lorsque le but est satisfait et que les intentions qui sont orientées vers lui aboutissent à 

leur remplissement final, il y a une relaxation vécue dans le sentiment en rapport avec 

l’intérêt (Husserl, 2001a, p. 282, 289). Les choses/objets ne se présentent pas d’une 

façon neutre, mais éveillent l’intérêt de l’organisme animé. C’est pour cela qu’Husserl 

défend un rapport intime de l’intérêt avec un sentiment91. Peu importe le sentiment, il 

exerce une certaine influence sur les intérêts en cours et ainsi il peut influencer 

l’articulation de l’acte de remarquer à travers les transitions et les bifurcations opérées. 

Dans la phénoménologie husserlienne, c’est à travers un certain sentiment que l’intérêt 

est éveillé et que l’organisme animé vient à se tourner vers une chose (Wehrle, 2015, 

p. 46; Rabanaque, 2017, p. 31). Le rôle de l’intérêt et les types d’intérêt englobent la 

totalité de l’organisme vivant et ne demeurent pas seulement intellectuels, 

sentimentaux ou sensorimoteurs, mais bien dans la fusion de ceux-ci. 

2.2 Les affections 

Husserl considère les analyses sur les affections et l’affectivité comme « spéciales ». 

C’est parce qu’il estime qu’elles touchent une dimension profonde des organismes 

animés qu’il qualifie ces analyses ainsi. En considérant la nécessité de l’intérêt, les 

 

comme des sensations, par exemple, le dégoût, la douleur et des plaisirs sensoriels (Averchi, 2015, p. 
81). Dans le développement de sa phénoménologie et de sa philosophie, il vient à considérer les 
sentiments qui ne sont pas un acte intentionnel à part entière avec tout de même une quasi-intentionnalité 
ou une intentionnalité passive. Ils ne sont plus de simples sensations. 

91 C’est même plus qu’un simple lien pour Husserl qui vient à considérer les sentiments comme le moteur 
des intérêts : « […] so erscheinen Gefühle als die eigentlichen Motoren und Quellen des Interesses 
(Husserl, 2004, p. 107-108). » 
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affections ont une priorité dans la genèse de l’intentionnalité, i.e., elles sont les data 

premiers et fondamentaux de l’intentionnalité (peu importe le type). Dès la naissance92, 

il y a une affectivité en cours entre l’organisme vivant et le monde environnant auquel 

il est couplé. Les choses/objets environnants exercent une attirance et l’organisme 

animé a certaines tendances (Strebungen)93 à céder à ce qui est attirant (Anmutliche). 

Pour Husserl, l’affectivité est le plus bas niveau d’opérations. La kinesthésie viendrait 

constituer le niveau qui succède à l’affectivité (Husserl, 1970, p. 171; Wehrle, 2015, p. 

54-55). L’affectivité et la kinesthésie ont un lien intime dans la phénoménologie 

husserlienne et elles sont au seuil de l’expérience94 pour celle-ci. Les affections pour 

Husserl ne concernent pas seulement les sensations, mais aussi la cognition. L’enjeu 

n’est pas ici dans le choix de l’un au détriment de l’autre pour Husserl, mais dans 

l’élucidation des dynamiques de l’affectivité. Concernant l’affectivité, aucun aspect95 

 

92 Dès la naissance, les enfants sont en effet engagés dans leur monde environnant. Cet engagement lié 
à l’affectivité implique aussi la sphère de la tactilité et la sphère de la kinesthésie. Dans le développement, 
l’affectivité, la tactilité et la kinesthésie précèdent le langage (Sheets-Johnstone, 2017, p. 4, 19). 

93  Par « tendances », il faut comprendre ce qui a été acquis par un processus d’habitualisation, 
d’apprentissage, d’entraînement ou de maîtrise. 

94 Pour les théories neurodynamiques, l’agentivité est originaire de la coordination de mouvements avec 
l’environnement. Par exemple, l’enfant qui vient à coordonner ses mouvements avec un module 
suspendu. Il réalise qu’il a un impact sur ce qui lui est environnant et d’être responsable d’événements. 
Ce moment est un moment « eureka » suivant une transition. Cette conception appuyée par les 
dynamiques de coordination repose sur une certaine conscience minimale du rapport kinesthésique-
kinétique, i.e., ses propres mouvements et ce qui change en lien avec ses mouvements. Cette conception 
neurodynamique de l’agentivité vient complémenter la phénoménologie d’Husserl, mais à l’échelle 
neurophysiologique (Kelso, 2016, p. 3; Sheets-Johnstone, 2017, p. 3-4). 

95  Dans les sciences neurocognitives, de plus en plus d’évidences empiriques soutiennent que la 
pertinence d’un objet n’arrive pas subséquemment à l’identification de l’objet. Les affections et la 
stimulation visuelle viennent de pair sans qu’il y ait un délai quelconque. Une longue série d’évidences 
empiriques supporte également que les processus de l’affectivité aient un effet considérable sur la 
perception et la cognition. Ces effets se manifestent le plus simplement dans les déplacements de 
l’attention passant d’une chose à une autre (Gallagher, 2017, p. 19-20, 38, 153). 
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de l’organisme animé ne se trouve exclu de ce processus. L’organisme vivant pour 

Husserl est d’abord à concevoir comme un centre d’actes et d’opérations bombardé 

perpétuellement par des affections. Concernant l’intérêt, c’est ce dernier qui est excité 

par les impulsions des affections. Les affections qui procurent une impulsion excitant 

l’intérêt sont constamment opérantes, peu importe le type d’intérêt entretenu. C’est l’un 

des rapports mutuels importants dans le couplement de l’organisme animé avec 

l’environnement. Cela vaut non seulement pour les organismes humains, mais aussi 

pour une grande gamme des organismes animés (Husserl, 1973a, p. 323; 1977, p. 99).  

2.2.1 La traction 

Husserl conçoit l’affection comme une certaine traction (Zug) opérante sur l’organisme 

animé. Quant aux contenus sensoriels, ils sont constitutifs des rayons affectifs orientés 

vers l’organisme vivant et ils alimentent la traction opérante (Husserl, 2001a, p. 196). 

Cependant, pour qu’une traction affective soit effective, l’organisme animé doit céder 

à une affection excitant l’intérêt. Autrement, elles peuvent être inhibées. L’éveil des 

intérêts est à la fois objectif et subjectif. Pour qu’un intérêt soit éveillé, deux conditions 

sont nécessaires. La première condition consiste en la coprésence et la coexistence 

d’une chose ou d’un objet en chair et en os. La seconde condition nécessite qu’un 

organisme animé cède à une certaine affection. Sans ces conditions, l’affectivité serait 

dénaturée, et/ou ineffective. Sans la première, l’organisme vivant est le constructeur ou 

le créateur des affections. Sans la seconde, l’organisme animé est constamment à la 

merci des contenus sensoriels actuels, i.e., il n’a aucune emprise sur soi et le monde.  

Il y a un va-et-vient perpétuel de l’organisme animé avec son environnement. D’une 

part, il y a les expériences vécues. De l’autre part, il y a les objets intentionnels et les 

choses coprésentes qui attirent l’organisme animé. Ce va-et-vient repose sur un rapport 

motivationnel et la traction est d’abord opérante sur les sentiments de l’organisme 

animé, et ce, tant que l’organisme est éveillé. Les sentiments de l’organisme animé, 
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dans l’attraction96 (à travers une dévotion) et la répulsion97 (à travers une aversion), ont 

toujours une certaine orientation vers des choses/objets (Husserl, 1977, p. 159-160; 

Averchi, 2015, p. 89). C’est ainsi que la traction affective et les sentiments sont 

articulés dans le processus de l’affectivité. Pour Husserl, la polarité de l’attraction-

répulsion est vécue d’abord et avant tout à travers l’affectivité qui est un processus plus 

originaire que la perception elle-même sans lui être totalement indépendant. Cette 

polarité à travers l’affectivité, aussi minime soit-elle, implique toujours nécessairement 

un certain sentiment pour les organismes vivants.  

Jusqu’à maintenant, j’ai déterminé comment les affections opèrent et les conditions 

nécessaires pour que les affections soient opérantes. Je vais préciser davantage ce que 

sont les affections elles-mêmes. Les objets et les choses perceptuelles, i.e., en chair et 

en os, sont des affections. De plus, un objet en tant qu’une affection peut contenir des 

affections particulières, comme un arbuste qui a des feuilles, des fleurs, etc. (Husserl, 

1973a, p. 142 ; 2001a, p. 313-314). Pour être plus précis, l’affection c’est l’objet perçu 

et les co-affections (mitaffizierenden) sont les choses/objets co-perçus 

(mitwahrgenommen) qui exercent tout de même une force affective. L’organisme 

animé qui cède à une co-affection se trouve motivé par celle-ci. De plus, en cédant il 

prend position, i.e., il décide activement de ce qui est attirant. Plusieurs choses exercent 

une force affective, en partie du présent vivant et en partie de la mémoire de 

l’organisme animé (Husserl, 2001a, p. 90-91, 316). Cependant, la source première des 

 

96 Dans les théories des systèmes dynamiques, les attracteurs sont les points ou les régions vers lesquelles 
les trajectoires du système ont une tendance à converger (Colombetti, 2014, p. 54-55). Pour Husserl, les 
attracteurs sont les choses, les objets et les buts qui exercent une traction affective (affektive Zug). 

97 Dans les théories des systèmes dynamiques, les points ou les régions desquelles les trajectoires sont 
déviées forment les répulseurs (Colombetti, 2014, p. 54-55). Pour Husserl, c’est lié à l’effort sous une 
traction affective (affektive Zug) à éviter des choses, des objets ou des circonstances.  
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affections se trouve dans les contenus sensoriels. Cela n’implique pas que l’affectivité 

est uniquement opérante dans la sphère des sensations, mais que les contenus sensoriels 

des choses/objets en chair et en os sont nécessaires et de première importance pour 

l’affectivité.   

Lorsqu’une chose en tant que co-affection attire l’organisme animé, elle exerce une 

traction affective (affektive Zug) 98  et lorsque l’organisme animé cède à celle-ci, 

l’intérêt subit un éveil affectif (affektive Weckund). C’est à ce moment que l’organisme 

animé effectue une transition ou une bifurcation et que cette co-affection devient 

l’affection tout en subissant une objectivation. Les affections qui sont coprésentes à 

l’organisme animé exercent une résonance entre elles, i.e., l’une fait la promotion de 

l’autre. Le monde environnant a toujours une certaine configuration affective qui peut 

varier dépendant des circonstances. La traction affective d’une chose attirante peut 

procéder à partir d’un simple bruit en relief du champ perceptuel de l’organisme. Par 

exemple, une sonorité continue précise à la limite de l’audition coprésente et 

coexistante avec le bruit ambiant des circonstances. Cette sonorité est une co-affection 

avec une certaine force affective et elle peut exercer une traction affective à laquelle 

l’organisme vivant cède. Ainsi, cette sonorité précédemment dissimulée par le bruit 

ambiant éveille l’intérêt (cognitif, et/ou théorétique) de l’organisme animé (Husserl, 

2001a, p. 215, 217, 521-522). Les circonstances et la configuration affective peuvent 

motiver la mémoire, des perceptions passées ou des expériences passées de l’organisme 

animé. L’affectivité peut aller jusqu’à cette sphère qui est importante pour 

l’apprentissage, les habiletés et les habitudes. De plus, il est reconnu qu’il y a des 

 

98 Les sollicitations de l’environnement opèrent en tirant (pull) l’organisme animé. Cependant, les 
organismes animés peuvent résister ou inhiber les sollicitations de l’environnement. En revanche, il est 
nécessaire de remarquer une chose qui sollicite afin d’être en mesure de résister ou inhiber quoi que ce 
soit (Rietveld, 2013, p. 28). 
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connexions entre la mémoire et la perception99. Si ces derniers étaient totalement isolés, 

le rappel et la reconnaissance seraient difficiles, i.e., ils exigeraient des efforts 

considérables. En ayant précisé comment les affections opèrent, ainsi que la source et 

les propriétés des affections je peux maintenant me tourner vers les moments 

dynamiques de l’affectivité. Les moments dynamiques mobilisent les intérêts et les 

affections dans l’articulation qu’ils subissent à travers les expériences vécues. Il était 

nécessaire de clarifier et préciser la composante de l’intérêt et de l’affection avant 

d’aborder l’articulation dynamique de l’affectivité.  

2.3 Les moments de l’affectivité 

Dans les deux sections précédentes, j’ai précisé et déterminé les éléments de base du 

processus de l’affectivité. Dans cette troisième section, je vais préciser et déterminer 

l’articulation et les dynamiques de l’affectivité. Dans les dynamiques de l’affectivité, 

il y a deux moments importants : la transition ou la bifurcation et l’engagement100. Ces 

deux processus sont déterminés et articulés dans la phénoménologie de Husserl. Le 

moment initial d’une transition s’effectue lorsque l’organisme animé se tourne-vers 

(Zuwendung) quelque chose 101 . C’est ce moment qui établit la possibilité d’un 

 

99 Dans les sciences neurocognitives, il est confirmé que les zones cérébrales de la perception sont 
activées lorsque la mémoire ou l’imagination est sollicitée. La perception et la mémoire ou le stock 
d’expériences passées sont en connexion intime à travers les expériences vécues (Gallagher, 2017, p. 
188). 

100 L’affectivité implique que les organismes vivants ne sont pas simplement réceptifs face au monde 
environnant, mais ils sont aussi intéressés et préoccupés par des choses/objets de leur environnement. 
Cela implique qu’il y a un certain engagement de l’organisme animé avec son environnement. C’est 
pour cela que certains, dont Husserl vont mettre l’affectivité et l’engagement comme équiprimordiaux 
(gleichursprunglich) dans l’existence de l’organisme animé (Welton, 2012, p. 182). 

101 Dès la naissance, l’enfant se tourne vers sa mère par le son de sa voix ou par son odeur. Le moment 
où il se tourne vers sa mère exprime un certain sens (Sinn). Les théories neurodynamiques reconnaissent 
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engagement vers une chose ou un objet. Ce moment est de la plus grande importance 

pour l’affectivité et Husserl le considère comme nécessaire pour rendre compte de 

l’affectivité chez les organismes animés. Une théorie de l’affectivité pourrait ne pas 

tenir compte du moment « se-tourner-vers-une-chose », mais elle serait alors bien 

moins plausible biologiquement qu’une théorie qui reconnaît et inclut ce moment.  

Lorsque l’organisme animé s’engage, il opère un effort orienté vers une chose/objet. 

L’organisme vivant développe des tendances liées à ces moments qui viennent 

optimiser les dynamiques de l’affectivité. Lorsqu’il se tourne ou qu’il s’efforce, ces 

opérations sont adéquates ou optimales dans un remplissement complet (avec 

satisfaction) de l’objet ou du but (Husserl, 1973a, p. 82). La satisfaction d’un intérêt ou 

d’un but nécessite de se tourner vers l’objet ou le but, et/ou de s’efforcer vers l’objet 

ou le but. Se tourner vers une chose qui vient à décevoir l’intérêt ou le but, n’a pas 

avantage à être habitualisé (habitualized), tout comme un effort qui aboutit à une 

déception de l’intérêt ou du but. Ceux-ci ne sont pas optimaux et il n’est jamais 

avantageux de persister avec des tendances décevantes et invalides. Les tendances 

adéquates ou optimales viennent faciliter la satisfaction des objets visés et des buts. De 

plus, se tourner vers une chose présuppose l’affection et uniquement un élément 

conscient peut être impliqué dans l’affection présupposée et le moment de se tourner. 

Tout compte fait, seulement ce qui est minimalement conscient peut exercer une 

attirance sur l’organisme animé (Husserl, 1973c, p. 44). Quant au moment dynamique 

« se-tourner-vers-une-chose », il peut être initié sous toute configuration affective de 

l’environnement. Dans ce cas, l’organisme vivant en question cède. À ce moment, il 

 

le moment « the turning toward » comme l’une des plus simples expressions de sens pour un système 
vivant. Les théories neurodynamiques reconnaissent ce moment comme essentiel 
phénoménologiquement pour la bifurcation, et/ou la transition de phase (Kelso et Engstrøm, 2006, p. 
105). 
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commence à se tourner vers l’affection qui était déjà opérante en tant que co-affection. 

Ainsi, de nouveaux actes sont articulés, constitués et émergents. Les co-affections de 

l’environnement éveillent déjà les tendances de l’organisme à se tourner vers des co-

affections. De cette façon, l’organisme peut céder à l’une des co-affections opérantes 

et/ou les inhiber. En cédant à une co-affection, l’organisme animé se tourne vers celle-

ci conformément à la traction affective (Husserl, 1989, p. 105; 2001a, p. 215, 276).  

En se tournant vers une chose, l’organisme vivant accorde un certain privilège à la 

chose. C’est un privilège dans la mesure où il la rend proéminente face aux autres 

choses coprésentes102. Lorsque l’organisme animé cède en se tournant vers une chose 

ou un objet, le sens (Sinn) de ce dernier émerge et il est entretenu par l’organisme en 

question. L’acte même de viser une chose consiste à faire sens de quelque chose 

(Husserl, 1983, p. 217; 2001d, p. 178; Borràs, 2010, p. 92; Walton, 2017, p. 5). Après 

s’être tourné vers la chose, il y a une objectivation de la chose dans l’acte de remarquer. 

Ainsi, il y a un intérêt théorique et cognitif à connaître l’objet ou à le déterminer dans 

la traction affective qu’il exerce sur l’organisme. La tendance à se tourner vers une 

chose ou un objet se termine et se détend lorsque l’organisme remarque l’objet (Husserl, 

2001a, p. 277, 282). C’est là que le moment de se tourner vers une chose se termine. 

Chaque moment des dynamiques de l’affectivité s’effectue dans une succession 

continue ininterrompue et simultanément aux choses/objets de l’environnement 

coprésents à l’organisme animé. Dépendant des circonstances, les choses/objets 

coprésents peuvent être données selon différentes configurations dans le monde 

 

102 Dans les théories des systèmes dynamiques, ce sont les points ou les régions qu’il préfère face aux 
autres, i.e., des attracteurs ou des bassins d’attracteurs. Il peut y avoir aussi différents attracteurs ou 
bassins d’attracteurs qui coexistent ce qui exprime la multistabilité du système (Kelso, 1995, p. 53-54). 
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environnant103. Les différences et les régularités dans la succession des configurations 

se transmettent dans l’affectivité opérante sur l’organisme. Il est également possible de 

réfléchir sur la configuration actuelle ou les configurations possibles. De plus, le 

moment où l’organisme animé se tourne vers une chose/objet mobilise des 

kinesthèses104, au minimum des mouvements des yeux, et/ou de la tête en respect de la 

posture de l’organisme animé (Husserl, 2001a, p. 562; 2006, p. 76-77). En revanche, il 

se peut que l’objet remarqué soit insuffisant à satisfaire le but et l’intérêt. C’est à ce 

moment que l’effort vers le but ou l’objet est mobilisé105. 

Lorsque l’organisme animé s’efforce vers l’objet, il porte attention à l’objet. Comme 

pour le moment « se-tourner-vers-une-chose », il y a des tendances pour l’effort des 

organismes animés. Husserl considère l’effort comme nécessaire pour la perception, 

afin de contempler toutes les faces d’un objet et de parvenir à la satisfaction du but ou 

de l’intérêt. C’est à travers l’effort que l’organisme animé progresse vers l’objet et cette 

progression se termine dans la satisfaction du but (Husserl, 1973a, p. 82, 87). De plus, 

il peut y avoir différents types d’effort progressant en même temps. Par exemple, un 

organisme qui progresse pour atteindre un lieu tout en pensant à son repas du soir. Il y 

 

103 En référence aux théories des systèmes dynamiques, le monde environnant contient les différentes 
trajectoires possibles (la phase portrait) des efforts et les différentes topologies (les configurations 
d’attracteurs et de répulseurs) possibles (Colombetti, 2014, p. 54-55). 

104 Les enfants apprennent très tôt à se tourner vers une chose ou un objet. Ainsi, ils font l’expérience de 
dynamiques de coordination vécues à travers la kinesthésie. La situation est de même lorsque l’enfant 
apprend à marcher. Il apprend des dynamiques de coordination vécue à travers la kinesthésie (Sheets-
Johnstone, 2010, p. 173). 

105 Dans les théories des systèmes dynamiques, ce moment constitue une nouvelle topologie, i.e., la 
configuration des attracteurs et des répulseurs de l’état spatial (Colombetti, 2014, p. 54-55). Il peut y 
avoir une simple bifurcation sans une nouvelle topologie, comme dans le moment de se tourner vers une 
chose pour remarquer l’objet sans qu’un effort soit mobilisé. Cela exprime aussi la multistabilité ou la 
bistabilité du système.  
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a un effort lié à l’intérêt pratique pour atteindre un lieu et un effort lié à l’intérêt cognitif, 

et/ou théorétique pour le repas du soir.  

L’effort tout comme l’intérêt ont leurs racines dans les sentiments. Plus précisément, 

c’est un certain sentiment de traction (Sich-hingezogen-Fühlen) dans une trajectoire se 

terminant dans la satisfaction de l’objet ou du but. L’effort et l’intérêt reposent sur les 

sentiments, ce qui les distingue des actes de position (juger, remarquer, porter attention, 

etc.) qui sont davantage cognitifs. Cependant, les deux reposent sur une même base 

motivationnelle (Husserl, 1973a, p. 303 ; 2001a, p. 289). En revanche, l’effort tout 

comme l’intérêt ne sont pas restreints à une sphère de l’organisme animé. Le point n’est 

pas à savoir si l’effort est isolé à la sphère intellectuelle ou corporelle, car Husserl 

reconnaît une interdépendance entre les deux pour l’effort et l’intérêt.  

Husserl distingue deux types d’effort qui sont présents à travers les expériences vécues : 

objectivant et évaluant. Dans le premier type, il y a un effort vers la connaissance et la 

compréhension, i.e., théorique. Ce type d’effort est davantage cognitif ou intellectuel. 

Dans le second type d’effort, il y a un effort vers les anticipations. Les anticipations 

peuvent concerner la face obstruée d’un objet, un but ou des circonstances. C’est un 

type d’effort qu’Husserl qualifie d’évaluatif, car le contenu d’intentions vides 

(anticipations) est le contenu évaluatif par excellence pour Husserl106 (Husserl, 1969, 

p. 61-62; 1989, p. 12). Peu importe le type, l’effort progresse vers des acquisitions et/ou 

des satisfactions d’un objet, de certaines circonstances ou d’un but.  

Le moment dynamique de l’effort opère selon une polarité exprimée par les tendances 

de l’effort. La positivité de l’effort (Hinstreben) s’opère dans une trajectoire avec un 

 

106 Je vais y revenir plus en détail lorsque je vais aborder directement la motivation et les émotions. 
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processus visant une acquisition, alors que la négativité de l’effort (Wegstreben) 

s’opère dans une trajectoire avec un processus d’évitement (Husserl, 2001a, p. 196, 

282). L’effort en tant que moment d’engagement n’est pas restreint à une sphère 

(cognitive, corporelle, etc.) de l’organisme animé, au même titre que l’intérêt. De plus, 

les intérêts entretenus vont mobiliser des efforts qui sont l’engagement pour les 

satisfaire.  

Le moment de l’engagement avec les efforts opérés se trouve à être le dernier moment 

dynamique de l’affectivité. À l’échelle perceptuelle, l’effort est un processus qui 

implique trois éléments principaux : les contenus sensoriels, les sentiments et la 

kinesthésie. Les drives (ou pulsions) font partie de ce processus. Dans leurs émergences, 

les drives (Trieb) ne sont pas dirigés directement vers un but. Elles sont dirigées vers 

les anticipations opérantes et elles se terminent dans un remplissement. Les drives font 

partie de l’effort de type évaluatif (Walton, 2017, p. 5). Celles-ci permettent de faire 

des ajustements rapides à la volée, afin de satisfaire le but et/ou de s’autopréserver. 

Pour Husserl, l’effort est nécessaire pour les expériences vécues des organismes animés. 

En revanche, ce n’est pas une nécessité pour toutes les théories de l’affectivité. J’ai 

distingué et précisé les moments dynamiques de l’affectivité qui est un processus 

constant et touchant d’abord les sentiments avant de s’étendre aux autres sphères de 

l’organisme animé. Dans la prochaine section, je vais situer les dynamiques de 

l’affectivité en rapport avec les deux grandes dimensions des expériences vécues. 
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2.4 L’activité et la passivité 

Le contenu des expériences vécues possède deux grandes dimensions, à savoir 

l’activité et la passivité107. Je vais commencer par la passivité pour ensuite aborder 

l’activité. Je procède ainsi parce que « all activity essentially presupposes a foundation 

of passivity as well as a objectlike formation that is already pre-constituted in it 

(Husserl, 2001a, p. 276). » Cependant, l’activité et la passivité sont inséparables. Cette 

inséparabilité des deux dimensions est un point important pour la phénoménologie de 

Husserl dans la mesure où elles sont portées par l’organisme animé à travers toutes les 

expériences qu’il vit, et ce, d’une façon unitaire (Husserl, 2001a, p. 282). Je vais 

préciser ces deux grandes dimensions d’une expérience vécue, ainsi que les termes eux-

mêmes qui peuvent porter une certaine ambiguïté.  

Par « passivité », il ne faut pas comprendre une absence d’opérations ou une 

immuabilité. Ce terme employé pour l’une des grandes dimensions de l’expérience 

vécue désigne des processus et des opérations premières en ordre et en importance avec 

une autonomie, i.e., qui ne nécessitent pas une intervention quelconque de la part de 

l’organisme vivant. La passivité est constamment opérante tout comme le sont les 

associations de cette dimension et elle supporte toute activité quelconque. Elle 

constitue la configuration affective de la situation dans laquelle l’organisme animé se 

 

107 Il a été reconnu par les sciences neurocognitives que les expériences avec la conscience comportent 
plusieurs dimensions. Fuchs a relevé 5 dimensions principales. 1) Les interactions sensorimotrices des 
organismes animés dans un environnement. 2) L’orientation intentionnelle et affective qui est dirigée 
vers ce qui est pertinent et saillant, ou des circonstances pertinentes. À cette dimension se trouve incluse 
la nature téléologique des organismes animés. 3) L’intégration des expériences vécues sur une extension 
temporelle. Ici, il y a la cohérence temporelle de la conscience avec la protention (le futur immédiat avec 
les possibilités) et la rétention (le passé immédiat retenu). 4) Les co-perceptions et les co-affections qui 
comportent aussi les actions disponibles pour l’organisme animé. 5) L’expérience de soi en rapport avec 
l’environnement. Ici, la conscience de soi est en jeu avec son autopréservation (Fuchs, 2018, p. 60).  
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trouve. Cette configuration affective appartient au champ perceptuel et elle s’établit sur 

la base des choses en chair et en os. Sous une certaine configuration affective, une 

chose peut devenir un objet proéminent à travers l’activité de l’organisme animé 

(Husserl, 1973a, p. 79; 1977, p. 75). Il peut y avoir des habiletés et des habitudes qui 

se trouvent motivées par les circonstances et elles deviennent ainsi opérantes au sein 

de la passivité. Les habiletés peuvent également être impliquées dans la dimension de 

l’activité, par exemple, lors de l’apprentissage, du perfectionnement ou de 

l’entraînement (Husserl, 1977, p. 107). Une habitude ou une habileté a nécessairement 

été constituée en premier à la dimension active avant de pouvoir passer à la dimension 

passive, par un processus d’habitualisation, d’entraînement ou d’accoutumance. De 

plus, l’exploration de l’environnement nécessite des habiletés que l’organisme animé 

a développées ou dont il est en processus de développement 108 . L’intérêt 

pratique/perceptuel, les habitudes, les habiletés, les drives et les affections coprésentes 

dans l’environnement participent grandement à articuler la passivité avec ses 

associations.  

Dans les sections suivantes, je vais préciser la théorie de l’intentionnalité d’Husserl qui 

est essentielle pour rendre compte des dimensions des expériences vécues. Après avoir 

précisé les deux types d’intentionnalité, je vais être en mesure d’analyser les rapports 

importants entre les deux dimensions qui sont basés sous certains rapports mutuels et 

interdépendants.  

 

108 L’intérêt pratique et le sens (protoconceptuel ou non) entretenu des choses/objets environnants sont 
d’une grande importance pour la perception et l’exploration de l’environnement. Certains vont insister 
pour que l’action soit une condition nécessaire pour la perception des choses et des objets environnants. 
Cependant, s’en tenir à cette condition est insuffisant. La kinesthésie est indispensable pour toute activité 
et opération exploratrice (Gapenne, 2010, p. 200; Noë, 2012, p. 59).   
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2.4.1 Deux types d’intentionnalité 

L’intentionnalité de la conscience comme celle qui est opérante dans les actes de 

position et les objectivations est une propriété essentielle de l’activité. Cependant, 

Husserl reconnaît tout de même une certaine intentionnalité passive motivée par les 

affections coprésentes qui opère d’une façon autonome (Husserl, 1960, p. 98; 1977, p. 

160). Pour Husserl, la passivité de cette intentionnalité n’implique aucune opération 

positionnelle ou prédicative. Cette dimension est dite préintentionnelle, préréflexive, 

prélinguistique ou antéprédicative. Je vais utiliser le terme « préréflexif » pour qualifier 

cette dimension, car ce terme porte moins à confusion. Tout comme les deux 

dimensions expérientielles, l’intentionnalité active et passive vont de pair et sont 

inséparables. Avec cette distinction de deux types d’intentionnalité, Husserl a 

simplement ajusté sa théorie de l’intentionnalité et il lui a donné une extension plus 

grande. Il ne rejette pas pour autant son axiome de base que toute conscience est 

conscience de quelque chose, car la passivité est consciente et elle a une orientation, 

mais pas de la même façon que l’activité. Tout compte fait, c’est une conscience 

intentionnelle préréflexive. 

L’affectivité est le trait principal de l’intentionnalité passive opérante à travers les 

associations originaires de la passivité. Cette intentionnalité passive est en rapport 

motivationnel avec l’organisation des champs sensoriels et des séquences 

kinesthésiques. L’affectivité avec l’intentionnalité passive se trouve au fondement de 

toute activité de l’organisme vivant (Rabanaque, 2017, p. 32). L’intentionnalité passive 

est opérante par les affections et les co-affections qui viennent l’articuler. Cette 

intentionnalité passive intime au corps 109  est reconnue par certains comme étant 

 

109 Le terme de drive-intentionality est aussi utilisé. C’est important, car certains drives ne sont pas 
dépourvus de cette intentionnalité passive.    
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déterminée par l’engagement de l’organisme animé avec le monde à travers ses actions 

et ses buts. Elle est même intrinsèque aux mouvements de l’organisme vivant et elle 

est opérante à travers tout l’organisme couplé avec l’environnement (Wehrle, 2015, p. 

46-47, 54; Gallagher, 2017, p. 67, 80). Ces deux types d’intentionnalité sont 

inséparables et en constant rapport réciproque avec l’environnement. Dans ce cas, ils 

ont des dynamiques avec l’environnement, mais aussi entre elles. Dans les prochaines 

sections, je vais aborder les dynamiques et les rapports qu’il y a entre la passivité et 

l’activité. Les deux ont des rapports mutuels, mais je vais débuter en analysant les 

rapports de la passivité vers l’activité et poursuivre avec les rapports de l’activité vers 

la passivité. 

2.4.2 Les rapports et la constitution de la passivité avec l’activité  

Les opérations de la passivité sont distinctes de l’activité, i.e., la passivité opère par des 

associations autonomes, alors que l’activité opère par des actes ponctuels. Les 

associations passives sont plus précisément à concevoir comme des accomplissements 

ou des prestations (Leistungen) autonomes (Husserl, 1973a, p. 60; Donohoe, 2004, p. 

87; Biceaga, 2010, p. xvi). Comparativement à l’activité, la passivité est davantage 

similaire à un état (Zustände). Malgré la constance et la régularité forte de la passivité, 

il peut y avoir un conflit ou une brisure dans la passivité ce qui vient motiver un doute 

ou une méfiance chez l’organisme animé. Précédent le doute, l’organisme animé subit 

certaines fluctuations dans son activité en cours transmises par la passivité. Les 

fluctuations sont pour la grande majorité des anticipations liées à l’horizon et aux co-

perceptions qui sont déçues dans une certaine mesure. Ces fluctuations suffisamment 

fortes pour motiver un doute ou une méfiance se terminent dans la résolution du doute 

ou de la méfiance en ajustant les efforts en cours, en renouvelant un effort ou en se 
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tournant pour remarquer la chose/objet110 pouvant être la source des fluctuations. Il 

peut y avoir différentes sources de fluctuations, mais généralement tout cas de 

nouveauté est plus susceptible de brisures dans la passivité. Ces cas sont exceptionnels, 

car la passivité dans sa constance est une régularité fixée par les affections, ainsi que 

les choses/objets en chair et en os. Cette régularité est inséparable de l’activité de 

l’organisme animé qui émerge toujours unifiée à la passivité déjà opérante (Husserl, 

1973a, p. 100, 108)111. Les co-affections sont établies par la passivité, et ce, même si 

l’activité concerne la pensée conceptuelle, l’imagination ou la signification. Les co-

affections entrent dans à la passivité d’abord par la phase protensionnelle en connexion 

avec l’horizon. Ensuite, elles deviennent coprésentes par leurs contenus sensoriels 

effectifs (Husserl, 1973a, p. 121, 149). L’activité et la passivité passant à la phase 

rétentionnelle se trouvent ensuite sédimentées dans le corps de l’organisme animé. Le 

processus de sédimentation des vécus enrichit l’arrière-plan (Hintergrund) de la 

passivité dans laquelle des habitudes et des habiletés peuvent être motivées par les 

circonstances, les configurations affectives, les intérêts opérants et les buts. La 

dimension active avec ses opérations dépend sur le rapport motivationnel de la passivité 

avec son intentionnalité passive. Cette passivité incluant son intentionnalité et sa base 

motivationnelle est présupposée par tout acte de l’activité opéré par l’organisme animé 

(Husserl, 1973a, p. 279, 289). La sédimentation de l’activité et de la passivité vient 

aussi élaborer et modifier la phase protensionnelle. De moment en moment, les 

 

110 Dans les théories des systèmes dynamiques, la bifurcation ou la transition exprime le principe de 
sélection par l’instabilité. De plus, il n’y a aucun état du système qui est purement stable ou instable. La 
transition comme dans l’acte de remarquer ou dans l’effort, arrive avec une rupture liée à l’instabilité où 
un but peut être confus, une action mal orientée ou des intentions abandonnées (Kelso, 2012, p. 912; Di 
Paolo et coll., 2017, p. 235). 

111  La passivité et l’activité ont une certaine interdépendance entre elles. Par exemple, entre les 
sensations et les actes cognitifs, les sentiments et les actes évaluatifs, les drives et les actes volitifs. Les 
deux dimensions ont un échange et un rapport mutuel dans leur inséparabilité (Melle, 2007, p. 4). 
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anticipations s’élaborent et se modifient grâce à la sédimentation de l’activité et de la 

passivité (Welton, 2003, p. 277-278). 

Cependant, c’est seulement à la passivité que toutes les tendances de l’organisme animé 

appartiennent. Ce sont plus précisément les tendances à se tourner vers une chose/objet 

et les tendances à s’efforcer vers un objet ou un but ou à s’éloigner d’un objet ou de 

circonstances (Husserl, 1989, p. 225). Les habitudes et les habiletés ont une certaine 

dépendance par rapport à l’environnement pour devenir opérantes chez l’organisme 

animé. Les habitudes et les habiletés ont des connexions avec d’autres habitudes et 

habiletés qui sont « voisines » (c’est similaire à la résonance des affections d’une 

configuration affective où l’une fait la promotion de l’autre) en lien avec le but 

entretenu112. Toute chose qui vient à subir une objectivation à l’échelle perceptuelle 

vient à émerger de la passivité à laquelle elle était présente en tant que co-affection. Il 

n’est pas nécessaire que l’objectivation soit effectuée seulement à la suite d’avoir co-

affecté l’organisme vivant, car cela peut se faire simultanément à l’émergence de la co-

affection. C’est ainsi que des transitions et des bifurcations peuvent être effectuées par 

l’organisme animé vers ce qui est déjà présent en chair et en os ou simultanément à ce 

qui émerge en chair et en os (Husserl, 2001a, p. 277). 

2.4.3 Les rapports et la constitution de l’activité avec la passivité 

L’activité est la dimension la plus explicite dans les expériences vécues, tout en étant 

basée sur la passivité. À l’échelle de la perception, dès qu’il y a un objet proéminent, il 

y a une activité en cours (Husserl, 1973a, p. 71, 79; 1989, p. 104). Le seuil de 

 

112 Par exemple, en saisissant une tasse de café, les habitudes et habiletés à saisir de la crème pour en 
verser dans le café, à brasser le café avec une cuillère, etc. peuvent être mobilisées, inhibées ou demeurer 
en parallèle (Noë, 2009, p. 97; Di Paolo et coll., 2017, p. 107-108). 
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l’intentionnalité active est établi par la réceptivité qui concerne les actes spontanés de 

remarquer ou de porter attention. L’intentionnalité active, tout comme la réceptivité, 

présuppose déjà la passivité avec l’affectivité en cours. Dans les moments dynamiques 

de l’affectivité où l’organisme se tourne vers une chose ou qu’il porte attention sur un 

objet ou un but, une activité est en cours (Husserl, 1973a, p. 82; Zahavi, 1998, p. 209). 

L’activité à travers ses différentes articulations est effective dans une continuité 

unitaire avec la passivité, et ce, tant que l’organisme est vivant et éveillé. Il y a une 

multitude de co-affections qui peuvent éveiller l’intérêt cognitif, et/ou théorétique et 

ainsi passer à l’activité (Husserl, 1973a, p. 108, 121; 1983, p. 291). Au moment où 

l’organisme animé commence à se tourner vers la chose/objet, l’activité amorce son 

opération. Le moment de l’affectivité qui consiste à se tourner vers une chose/objet 

opère comme un pont pour l’établissement de l’activité. C’est l’une des fonctions des 

plus importantes de ce moment de l’affectivité, i.e., établir un pont ou une connexion 

entre la passivité et l’activité. C’est ainsi que l’activité progresse avec les transitions et 

les bifurcations qui sont motivées avec une certaine fluidité. Sans brisure, des choses 

ou des objets peuvent passer de la passivité à l’activité où une chose/objet de la 

passivité peut être posée. La réflexion ainsi que tout acte de l’activité présupposent une 

certaine base motivationnelle avec une affectivité actuelle. La passivité est 

constamment présente avec les activités, sans être figée, mais avec ses dynamiques et 

ses articulations en rapport avec l’environnement et avec les activités (Husserl, 2001a, 

p. 276; Zahavi, 1998, p. 210).  

Dans toute activité, il y a un but ou un telos. De plus, les activités sont également 

mobilisées pour satisfaire des projets de l’organisme animé et ceux-ci sont 

téléologiques. Cette orientation vers un but est effective dans l’organisation de toutes 

les sphères de l’organisme animé et tout type d’intentionnalité (active et passive) est 

régi par cette structure téléologique pour Husserl (Husserl, 1970, p. 340-341; Mariani, 

2015, p. 15-16). C’est en lien aux buts et aux projets que l’organisme animé entretient 
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des sens en rapport avec son environnement. C’est aussi dans ce lien que certaines 

choses ou certains objets se présenteront comme plus significatifs ou pertinents à 

d’autres. Les anticipations opérantes à la phase protensionnelle sont en relation intime 

avec l’orientation vers un but (Di Paolo et coll., 2017, p. 123; Walton, 2017, p. 4). La 

relation intime du but avec la phase protensionnelle provient du fait que le but entretenu 

est à satisfaire, à réaliser ou à accomplir à travers le projet. Dans ce cas, le but est 

précisément une chose à venir qui nécessite minimalement certaines anticipations chez 

l’organisme animé, afin de parvenir à la satisfaction du but.  

L’affection qui passe au statut de co-affection à la suite d’une transition ou d’une 

bifurcation opérée par l’organisme vivant quitte l’activité pour entrer dans la passivité. 

Elle devient aussi sédimentée dans l’organisme animé. Elle est sédimentée non 

seulement comme une expérience passée, mais comme une chose ayant subi une 

objectivation. Rien n’empêche par la suite qu’elle puisse encore éveiller l’intérêt de 

l’organisme animé, soit comme un souvenir ou comme l’objet co-affectant et coprésent. 

L’objet intentionnel de l’activité est explicite comme l’objet identique unitaire avec 

une pluralité de propriétés pouvant être déterminées. C’est par les actes de position et 

la contemplation explicative de l’activité que les propriétés et l’objet viennent à être 

déterminés (Husserl, 1960, p. 68; 1970, p. 359). La dimension active des expériences 

vécues coïncide fortement avec ce qui est conscient, mais réflexif. Je verrai à la fin de 

mon enquête jusqu’où cette coïncidence s’étend.  

L’activité concerne aussi le sens que l’organisme animé entretient et confère aux objets 

environnants. Dans l’objectivation d’une chose, un sens est conféré à cette dernière qui 

est entretenue par l’organisme animé (Husserl, 1977, p. 141; 2001c, p. 186). Le sens 

entretenu et motivé par un intérêt éveillé, en respect des circonstances et des contenus 

sensoriels subis, va déterminer l’objet intentionnel. Le sens (Sinn) est une condition 

nécessaire pour qu’un acte puisse viser un objet ou objectiver un contenu. C’est une 
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certaine implication mutuelle entre l’intentionnalité et l’environnement de l’organisme 

animé, du moins à l’échelle perceptuelle. Pour un organisme vivant, entretenir un sens 

et entretenir un intérêt vont de pair dans l’activité de l’organisme animé en question 

(Husserl, 1977, p. 26; 2001a, p. 23; 2001b, p. 84, 116-117). Le sens entretenu à la 

dimension active a précisément pour fonction de pointer et d’objectiver une chose ou 

un objet, environnant ou non. C’est au cœur de l’intentionnalité elle-même d’avoir cette 

fonction (Husserl, 2005, p. 25). Jusqu’à maintenant, j’ai établi les déterminations, les 

rapports et la nature des deux dimensions des expériences vécues. Pour la suite, je vais 

aborder la théorie des associations de Husserl qui vient gouverner les deux dimensions 

des expériences vécues.  

2.5. Les associations 

Husserl utilise les termes « association » et « synthèse » de façon interchangeable à 

travers ses écrits, car les deux signifient la même chose pour le philosophe morave 

(Husserl, 2001a, p. 508). Je vais utiliser de préférence le terme « association » qui selon 

moi génère moins d’ambiguïté que le terme de « synthèse ». Husserl a développé une 

théorie des associations particulière qui n’a rien à avoir avec les autres théories qui ont 

utilisé ce terme, par exemple Hume, la psychologie associationniste, les associations 

béhavioristes et Kant (avec le terme de « synthèse »). Les associations opèrent 

précisément selon des lois et tout contenu expérientiel, qu’il soit perceptuel ou réflexif, 

est nécessairement articulé à travers ces lois. Pour mon analyse des associations, je vais 

suivre l’ordre de la genèse intentionnelle. Je vais débuter par la passivité qui comporte 

deux couches : originaire et secondaire. Ensuite, je vais passer aux associations de 

l’activité qui sont plus diversifiés, mais je vais me restreindre à l’association la plus 

importante de l’activité, i.e., l’identification. 
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2.5.1 Les associations de la passivité originaire  

Husserl détermine les associations de la passivité comme « originaires » (Urassoziation) 

en raison de leur autonomie et parce qu’elles organisent les champs sensoriels qui ont 

minimalement un certain sens. Cette fonction d’organisation opérante de façon 

autonome est caractéristique des associations originaires. Il y a différents types 

d’association, mais toutes les associations sont opérantes durant la phase rétentionnelle 

liée avec la phase protensionnelle (Husserl, 2001a, p. 119-120; Biceaga, 2010, p. 20-

21). Les associations les plus importantes qui sont au seuil de l’expérience au niveau 

de la passivité sont celles liées à la temporalité ou, dans les termes de Husserl, à la 

conscience du temps113. Dans ce cas, les associations temporelles sont nécessaires pour 

qu’un organisme animé puisse se tourner vers une chose afin de remarquer, et/ou porter 

attention. Cependant, la temporalité et l’affectivité vont de pair, car il ne peut pas y 

avoir de sensations sans un certain contenu et le contenu qui est premier en ordre et en 

importance provient de l’affectivité opérante par les contenus sensoriels. C’est ainsi 

que la sensitivité aux contenus sensoriels est liée avec la temporalité de la passivité 

originaire. Les deux peuvent être distingués et isolés, mais dans les expériences vécues 

les deux sont nécessairement entremêlés. Husserl insiste sur l’exigence que la 

phénoménologie de la conscience du temps soit complémentée par la phénoménologie 

 

113  C’est la structure tripartite de protention-sensations-rétention. Husserl mentionne aussi l’aspect 
transversal (Querintentionalität) et longitudinal (Längsintentionalität) de l’intentionnalité. 
L’intentionnalité transversale associe le Maintenant à l’échelle perceptuelle avec ce qui passe en 
rétention-protention, alors que l’intentionnalité longitudinale associe ce qui est l’objet intentionnel avec 
ce qui passe en rétention-protention (Zahavi, 1998, p. 212-213; Biceaga, 2010, p. 7). L’intentionnalité 
transversale chevauche l’intentionnalité longitudinale en passant à travers la rétention, le présent, la 
protention d’une façon simultanée. C’est ainsi qu’il y a l’expérience de la durée dans un flux où les 
phases sont simultanément unifiées. Il y a une conscience de la durée par l’intentionnalité transversale 
et une conscience des unités et des phases par l’intentionnalité longitudinale (Borràs, 2010, p. 121-122, 
125). Ce processus correspond aux associations de la simultanéité et de succession qui forme une 
structure nécessaire des expériences vécues. Je vais aborder particulièrement ces associations qui rendent 
compte de la temporalité d’une façon plus simple et précise que les aspects transversal et longitudinal.    



 

 

96 

des associations ou une théorie des associations. Cette dernière analyse et détermine 

les lois et les structures qui gouvernent les contenus des expériences vécues (Zahavi, 

1998, p. 211; 2017, p. 112). 

Dans la passivité originaire, il y a le présent vivant où chaque Maintenant s’écoule pour 

passer à la phase rétentionnelle qui vient à perdre de sa vivacité pour être sédimenté 

dans l’organisme animé. Dans ce Maintenant avec son écoulement continu, il y a la 

phase protensionnelle qui émerge en association avec la phase rétentionnelle. La phase 

protensionnelle émerge en tant que les anticipations entretenues par l’organisme animé 

dans ce Maintenant (Husserl, 2001a, p. 509; Biceaga, 2010, p. 3). De plus, les contenus 

sensoriels subis (Urimpression) ont une tendance affective en relation à la temporalité. 

C’est une tendance affective plus vivace que ce qui est en rétention et qui est orienté 

vers le futur ou ce qui est à venir. À ce niveau, il y a l’association de simultanéité. 

Celle-ci concerne les choses/objets de l’environnement simultané à l’organisme animé. 

Il y a l’objet intentionnel qui est simultané, mais aussi les co-affections et ce qui est co-

perçu (Husserl, 2001a, p. 482-483; Rodemeyer, 2003, p. 141). Ensuite, il y a 

l’association de succession qui fait le lien entre les contenus sensoriels subits et la phase 

rétentionnelle. Dans cette liaison, ce qui est vécu dans le Maintenant s’écoule pour faire 

place à un nouveau Maintenant qui, par son ordre (suivant le Maintenant tout juste 

écoulé), modifie en même temps le Maintenant précédent. Les choses/objets 

coexistants et coprésents simultanés dans un Maintenant ne sont pas seulement présents, 

mais ils suivent et ils sont suivis par de nouveaux contenus sensoriels, de nouvelles 

choses, etc. (Husserl, 2001a, p. 494, 634). Ainsi, ce qui est vécu en rapport sensoriel, 

intentionnel et motivationnel avec ce qui est simultané dans l’environnement de 

l’organisme animé se développe et progresse successivement. L’association de 

simultanéité et l’association de succession sont nécessaires et l’une ne peut pas être 

sans l’autre. Les deux sont inséparables, continus et se trouvent au seuil de la passivité 

originaire. Toute objectivité, en perception ou en réflexion, est simultanée à 
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l’organisme animé et elle est nécessairement intégrée à une succession. Dans la 

configuration des choses/objets environnants simultanés à l’organisme vivant, une 

succession est nécessaire afin que celui-ci cède à une traction affective pour remarquer 

une co-affection (Husserl, 1991, p. 97, 146, 151; 2001a, p. 173). 

C’est ce qui est à l’échelle perceptuelle et coexistant à l’organisme animé qui fournit 

la fondation ou le sol pour une succession. En d’autres termes, la constitution 

temporelle (simultanéité et succession) n’est pas un ordre, mais elle a besoin de la 

localité et de la localisation (le champ visuel, le champ tactile, etc.). Toutes ces 

coexistences d’ordres différents viennent former un seul ordre en succession, i.e., 

l’ordre expérientiel. C’est dans le présent vivant que les ordres sont unifiés et ce présent 

vivant est distinct de la constitution temporelle (Husserl, 1991, p. 271; 2001a, p. 186). 

Concernant la passivité originaire, il y a une autre association importante, i.e., 

l’association de remplissement. Toutes les rétentions et les mémoires impliquent des 

anticipations. Ces dernières ont la forme d’intentions vides qui constituent ce qui est à 

venir ou ce qu’il est possible de se présenter. Il y a un remplissement dans le passage 

de ce qui est à venir au présent en chair et en os. Les intentions vides subissent un 

remplissement qui peut satisfaire ou décevoir les intentions vides sous la forme 

d’anticipations. C’est par un degré de coïncidence entre les anticipations opérantes et 

la phase perceptuelle que l’organisme animé peut avoir dans le remplissement une 

déception ou une satisfaction des anticipations qu’il entretient (Husserl, 1991, p. 54 ; 

1997, p. 48). Par les contenus sensoriels appréhendés, tel que dans la perception, il y a 

des présentations (Gegenwärtigungen) en chair et en os. Celles-ci motivent des 

présentations vides en tant que possibilités. Le complexe des intentions vides, liées aux 

présentations vides a un rôle important dans la succession des expériences vécues. En 

effectuant certaines intentions kinesthésiques, l’organisme animé peut clarifier ses 

anticipations, ce qui peut conduire à une satisfaction ou une déception des anticipations 



 

 

98 

(Husserl, 1973b, p. 50). Les contenus sensoriels subis s’écoulent dans le passé et 

aussitôt qu’ils sont en rétention, ils sont en association de remplissement. Quant aux 

intentions vides sous forme d’anticipations, elles sont orientées vers les remplissements 

possibles dans cette association. La phase protensionnelle est remplie dans la phase 

perceptuelle, i.e., dans les contenus sensoriels que l’organisme vivant subit (Husserl, 

1991, p. 122, 315-316, 318). L’association de remplissement fonctionne selon ce 

rapport d’intentions et de contenus sensoriels subis. Cette association est constamment 

opérante au même titre qu’il y a constamment certaines anticipations opérantes chez 

l’organisme animé. Cette association se trouve actualisée à chaque Maintenant et au 

moindre mouvement différentiel. À l’échelle perceptuelle, les associations de 

remplissement à la passivité établissent les choses/objets environnants sous des 

opérations préréflexives tout en étant inséparables de l’intentionnalité active (Husserl, 

1997, p. 89; 2001a, p. 455; Bernet et coll., 1993, p. 134).  

Il y a une distinction importante concernant cette association de remplissement. Cette 

dernière chevauche les deux dimensions des expériences vécues, i.e., l’activité et la 

passivité. D’une part ce qui est proéminent pour l’organisme vivant comme son objet 

intentionnel tombe dans un remplissement continu. D’autre part, ce qui est dans la 

phase perceptuelle, mais co-perçu tombe dans un remplissement discret. Concernant 

l’intentionnalité passive, elle est précisément opérante dans les associations de 

remplissement par l’affectivité (Husserl, 1973c, p. 529; 2001a, p. 277). Cette 

intentionnalité passive, comme mentionnée précédemment, est intrinsèque au 

mouvement 114 . L’intentionnalité passive opérante dans les associations de 

remplissement respecte la temporalité des associations de succession et de simultanéité 

 

114 Plus précisément : « This kind of intentionality is dynamically linked with the environment in a way 
that reflects a specific temporal structure at the subpersonal level (Gallagher, 2017, p. 104–105). » 
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tout en étant liée de façon dynamique avec l’environnement par le rapport 

motivationnel.   

2.5.2 Les associations de l’activité  

Les associations actives concernent les actes intentionnels comme les actes de position, 

les actes de jugement, les évaluations, les volitions, etc. Ceux-ci se trouvent motivés 

par les associations de la passivité (Biceaga, 2010, p. xvi). Pour l’activité, l’association 

la plus importante et caractéristique de l’intentionnalité des expériences vécues c’est 

l’association d’identification. L’objet intentionnel de toutes expériences vécues tombe 

sous des associations d’identification. En revanche, le même objet intentionnel peut 

être sous associations d’identification dans une multitude d’expériences vécues 

différentes. Par exemple, un cadran dont l’alarme sonne chaque matin des jours de la 

semaine ou la voiture utilisée pour accomplir le trajet menant à l’Université. L’objet 

intentionnel est comme un pôle qui demeure identique par le sens entretenu à travers 

les diverses expériences vécues d’un organisme vivant. L’identité de l’objet 

intentionnel sous de telles associations est découverte, et/ou déterminée (Husserl, 

2001a, p. 489). Une partie de l’association d’identification est à la passivité. Cette 

partie est également liée à l’association de remplissement, plus précisément les 

remplissements discrets. L’autre partie de l’association d’identification à l’activité 

concerne les remplissements continus. Dans chaque phase perceptuelle, ce qui est co-

perçu et en remplissement discret a un sens en tant que signifiant quelque chose. Cette 

dernière n’est pas objectivée et a un statut distinct de ce qui est intentionnel en 

remplissement continu (Husserl, 1970, p. 158). En se tournant, il y a un pont établi 

entre des associations d’identification et des associations de remplissement. Si une 

chose a déjà été identifiée de pair avec une objectivation, il n’est pas nécessaire de 

l’identifier à nouveau pour qu’elle soit l’objet intentionnel. Elle simplement reconnue.  
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2.5.3 Les associations de la passivité secondaire 

Il y a une autre couche de la passivité qui est dite « secondaire ». Ce sont des 

associations qui demeurent au niveau de la passivité, car elles sont préréflexives et elles 

reposent sur le processus de sédimentation. Cependant, elles ne sont pas originaires, 

i.e., elles ne font pas partie de la structure constante et autonome. Les habiletés, les 

habitudes et les convictions se trouvent dans la couche de la passivité secondaire. Elles 

sont soumises au rapport motivationnel et à l’affectivité dans leur émergence où 

l’organisme vivant n’a qu’une implication latente. Pour la définir simplement, la 

passivité secondaire est le résultat de la sédimentation des expériences vécues incluant 

les actes de l’activité avec les opérations de la passivité originaire et secondaire (Melle, 

2002, p. 243; Biceaga, 2010, p. 69). La passivité secondaire touche la sphère 

personnelle de l’organisme animé qui a été constitué librement par celui-ci, i.e., il est 

responsable de ce qu’il est. Dans ce cas, les traits de caractère et les habitudes sont 

formés par la persistance et la répétition de certains actes. Des convictions, des 

évaluations et des choix peuvent être réaffirmés ou renforcés. Ils peuvent aussi être 

changés ou affaiblis. Tout cela se forme par le processus de sédimentation (Melle, 2002, 

p. 243). Pour être plus précis, ce ne sont pas des actes intentionnels, mais des actes qui 

ont été sédimentés. Il peut y avoir des liens motivationnels qui renvoient à des 

expériences antérieures pouvant motiver des expériences analogues. Lorsqu’il y a des 

motivations par analogie il est nécessaire qu’il y ait certaines choses/objets motivants. 

Cela s’opère lorsqu’il y a l’expérience des mêmes groupes sensoriels dans les mêmes 

circonstances, ou lorsqu’il y a des anticipations de choses similaires dans des 

circonstances similaires (Husserl, 1973b, p. 345). Il y a un grand nombre d’éléments 

qui peuvent être habitualisés comme des jugements, des buts, des évaluations, des 

volitions, des habiletés et des projets. La majorité des capacités d’un organisme vivant 

reposent sur le processus de sédimentation et d’habitualisation, par l’apprentissage et 

la pratique. Plus des actes de position, des habiletés et des actions sont sédimentés dans 

l’organisme animé, plus il va lui être difficile de s’en défaire (Husserl, 1973c, p. 378; 
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Donohoe, 2004, p. 32, 92; Melle, 2007, p. 5). Certaines habiletés et habitudes de 

l’organisme animé sont davantage stables et durables. Cependant, il peut aussi former 

de nouvelles habiletés et habitudes ou se défaire de certaines ce qui développe le 

rapport de l’organisme vivant avec le monde environnant auquel il est constamment 

noué par l’affectivité et la pratique (Husserl, 1973c, p. 379).  

2.6 La motivation 

J’ai déterminé les dynamiques de l’affectivité et l’articulation de celles-ci dans les 

dimensions des expériences vécues. Dans cette section, je vais préciser et déterminer 

le principe maître qui organise par co-détermination les expériences vécues des 

organismes animés. Il est surprenant de constater que les études husserliennes aient peu 

abordé l’importance de la motivation dans la philosophie et la phénoménologie de 

Husserl. Ce dernier a fréquemment insisté et avec vigueur sur l’importance de la 

motivation pour l’expérience elle-même, celle des organismes humains et non 

humains : 

« […] it pertains to the essence of conscious life to contain an intentional 
intertwining, motivation, mutual implication by meaning, and this in a way 
which in its form and principle has no analogue at all in the physical 
(Husserl, 1977, p. 26). » 

« These acts of position-taking are completely dependent insofar as they 
have their motivational foundation in what takes place in the perception 
itself, in its proper and perhaps purely passive course (Husserl, 1973a, p. 
289). » 

« Every judgment as such has its intentional genesis or, as we can also say, 
its essentially necessary motivational foundations, without which it could 
not at first exist in the primitive mode, certainty, nor be modalized 
thereafter (Husserl, 1969, p. 218). » 
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« Es ist so, dass jede Monade ein in sich geschlossener "Zusammenhang" 
ist und dass in diesem Zusammenhang keine unmotivierte "Setzung", 
überhaupt keine unmotivierte Apperzeption und Intentionalität auftreten 
kann (Husserl, 1973c, p. 367). » 

La motivation est vue par certains comme un problème difficile, car bien qu’elle soit 

généralement présupposée dans l’étude d’organismes vivants l’information et le 

traitement de l’information ne génèrent pas de motivation (Sheets-Johnstone, 2011, p. 

231). Dans la phénoménologie husserlienne, la motivation est centrale dans toutes 

expériences vécues d’un organisme animé. C’est un rapport distinct de la causalité, 

sans être opposé ou en contradiction avec elle. À cet égard, elle semble davantage être 

le catalyseur de l’animation des organismes vivants. La motivation n’est pas efficace 

et opérante pour les corps physiques non vivants. Elle n’a pas de pareil pour ce qui 

n’est pas organique et vivant (Husserl, 1977, p. 6-7).  

Pour Husserl, le rapport motivationnel effectif propre à la passivité constitue le 

« terreau mère » (Mutterboden) de toute activité de l’organisme animé. Toute activité 

est située sur ce « terreau mère » des motivations passives (Walton, 2017, p. 4). Husserl 

reconnaît que la motivation innée de base pour tout organisme vivant c’est 

l’autopréservation115. Pour Husserl, il n’y a aucun acte de position non motivé, aucune 

perception non motivée et aucune intentionnalité non motivée qui peut être effective 

chez les organismes vivants. Les associations de la passivité originaire sont 

perpétuellement sous un rapport motivationnel. C’est précisément ce rapport qui 

 

115 Il l’exprime par « Sein ist Selbsterhaltung » (Moran, 2017, p. 12-13). C’est également reconnu par 
les théories contemporaines que l’organisme animé en tant que système vivant est motivé naturellement 
à préserver son intégrité. De plus, il a une motivation de base naturelle à satisfaire ses préférences ce qui 
permet de s’adapter aux différentes circonstances. L’organisme animé vivant, peu importe sa motivation 
à faire face aux circonstances, s’autopréserve ou il est mort que ce soit sous des conditions viables ou 
non (Colombetti, 2010, p. 149; Di Paolo et coll., 2017, p. 122). 
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articule la passivité à travers le processus de l’affectivité, tout en fournissant une 

fondation à l’activité. Les associations impliquant les sensations sont toutes dans un 

rapport motivationnel les unes avec les autres (Husserl, 2005, p. 667; Bernet et coll., 

1993, p. 130-131). Pour l’organisme vivant, ce sont les sentiments et la kinesthésie qui 

sont impliqués en premier dans le rapport motivationnel de la passivité. Les kinesthèses 

sont constamment motivantes pour l’organisme animé et un sentiment (duquel 

émergent un intérêt et un effort) est à la base de l’organisme vivant pour l’affectivité 

opérante. De plus, les kinesthèses sont concomitantes à l’intentionnalité active et elles 

sont motivées par les choses/objets environnants. À cet égard, toute objectivation de 

l’activité intentionnelle s’effectue dans la direction des kinesthèses motivantes (Husserl, 

1997, p. 159-160, 167; Wehrle, 2015, p. 59). La fonction motivante de la kinesthésie 

est directement liée à l’affectivité, i.e., les kinesthèses de l’organisme animé altèrent 

(par la motivation) les présentations en chair et en os de ce qui est environnant et les 

changements kinétiques environnants vont affecter l’organisme animé pouvant éveiller 

son intérêt ou non. En retour, l’organisme animé peut céder (en se tournant vers ceux-

ci) ou inhiber (en persistant dans son effort actuel) ces changements kinétiques116.  

Pour Husserl, la motivation est la loi et le rapport qui articule et gouverne l’expérience 

des organismes vivants (Husserl, 1960, p. 75; 1989, p. 199). L’objectivation d’une 

chose s’effectue toujours sur des toiles interconnectées de motivation de 

l’environnement, et ce, de l’échelle perceptuelle jusqu’à l’échelle culturelle. Ces toiles 

 

116 Pour l’approche sensorimotrice, c’est la dynamique de base de la perception, i.e., l’activité du 
percevant affecte l’environnement et l’environnement affecte l’activité du percevant (Myin et Loughlin, 
2018, p. 207). 
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viennent articuler et motiver les allers-retours117 de l’intentionnalité (active et passive) 

avec la chose/objet et l’environnement (Husserl, 1970, p. 371; 1989, p. 236). Dans la 

phase perceptuelle, l’objectivation est motivée par les affections en rapport 

motivationnel. Une fois l’objectivation effectuée, il y a une certaine demande ou 

attraction des faces occultées de l’objet par des motivations. Ces faces cachées sont 

dans la phase protensionnelle où des anticipations ou intentions vides sont opérantes 

(Husserl, 2001a, p. 82). Husserl précise ce qu’il entend par motivation expérientielle : 

« By motivation we mean that certain data and their protentional horizons 
are demanded as co-emerging along with the emergence of other data in 
our lived-experience. […] Their emergence means precisely a regulated 
functioning and a continuous further development of cultivated 
motivations, and this essentially depends upon the actual course of 
sensations (Husserl, 2001a, p. 152–153). »118 

Par conséquence, la motivation est à la fois personnelle ou subjective et objective. En 

d’autres termes, elle a une nature co-déterminante119 pour l’expérience du monde que 

vit l’organisme animé (Husserl, 2006, p. 171). 

 

117 Les théories sensorimotrices voient déjà la perception comme un échange dynamique de l’agent avec 
son environnement, notamment par les mouvements (Noë, 2012, p. 36). 

118 « Die Motivation besagt, daβ erlebnismäβig mit dem Auftreten der einen Daten die andern Daten und 
ihre protentionalen Horizonte als mitauftretend gefordert sind. [...] Ihr Auftreten besagt eben ein 
geregeltes Fungieren und sich fortlaufend Weiterspinnen gebildeter Motivationen, und dieses hängt 
wesentlich ab vom wirklichen Ablauf der Empfindungen (Husserl, 1966, p. 107-108). » 

119 Certaines théories contemporaines considèrent déjà les organismes vivants et l’environnement dans 
un rapport de co-détermination. Le sens entretenu par l’organisme animé vivant en tant qu’un système 
sense-making est précisément relationnel. Ce sens est co-déterminé par le couplement du système avec 
son environnement. Différents couplements peuvent constituer différents sens. Les propriétés du 
couplement contraignent et ouvrent les dynamiques de cette co-détermination à l’échelle de la perception 
(Colombetti, 2010, p. 148; Gapenne, 2010, p. 194; Varela et coll., 2016, p. 198-199). 
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2.6.1 Les matériaux de la motivation 

La motivation qui est exclusive aux organismes vivants a pour matériaux une quasi-

intentionnalité (intentionnalité passive) et les contenus sensoriels. Par ces matériaux et 

leurs rencontres, il y a une co-émergence effective dans l’écoulement des expériences 

vécues. Il y a d’un côté le pôle des sentiments (l’effort et l’intérêt) et de la kinesthésie 

(appartenant à la proprioception) en co-émergence avec l’autre côté comprenant le pôle 

des anticipations (intentions vides). Par cette motivation co-déterminante, l’organisme 

animé progresse et se développe dans son expérience de l’environnement. À travers 

l’effort évaluatif (concernant les intentions vides), les drives avec les intérêts liés à la 

fonction kinesthésique sont constants et en co-émergence avec les anticipations (la 

phase protensionnelle).  

L’organisme vivant comme centre d’actes et d’opérations a son organisation de 

présentations. Ces dernières sont une variété de présentations changeantes liées à la 

fonction motivante de la kinesthésie avec les associations opérantes. De cette façon, il 

y a des motivations kinesthésiques continues dans un changement continu 

d’orientations du corps. Dans cette situation, il y a une effectivité constante et continue 

par affectivité de l’organisation des présentations avec la configuration de 

l’environnement (Husserl, 1973c, p. 532-533). Concernant la fonction kinesthésique 

en rapport motivationnel, elle est libre et transformante. De plus, elle est liée avec la 

configuration et les circonstances du monde environnant. Dans les expériences vécues, 

il y a une multiplicité de champs distincts (tactile, visuel, auditif, etc.) toujours remplie 

par les associations actives et passives. Il y a une série de transformations des champs 

coexistants, en coordination avec une série de transformations kinesthésiques. 
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D’excellentes120 séries de transformations des champs qui coexistent en coordination 

avec d’excellentes séries de transformations kinesthésiques convergent vers un 

optimum. En d’autres termes, les séquences de kinesthèses correspondent à des 

positions localisées dans l’organisation des mouvements et les présentations vides sont 

en coordination par co-émergence avec les positions localisées dans l’organisation des 

mouvements. En somme, le flux kinesthésique de pair avec les sentiments (effort et 

intérêt) progresse en co-émergence avec les anticipations dépendantes des 

choses/objets en chair et en os. Les deux pôles sont noués ensemble à chaque moment 

des expériences vécues (Husserl, 1973b, p. 351-352; Bernet et coll., 1993, p. 136; 

Zahavi, 1998, p. 214). 

Pour conclure ce chapitre, je vais faire un résumé de la position de Husserl concernant 

l’affectivité. Dans la phénoménologie husserlienne, la notion d’intérêt a une place 

importance, i.e., l’intérêt est une modalité de tout acte et état de l’organisme vivant. 

C’est l’intérêt porté et entretenu par l’organisme vivant qui subit les affections 

coprésentes et coexistantes. Face aux affections, l’organisme animé peut céder ou 

inhiber. En revanche, dès sa naissance l’organisme vivant est déjà engagé dans le 

monde ce qui implique qu’il a cédé à une affection. Lorsqu’il cède, il y a deux options 

possibles. D’abord, il va se tourner vers la chose qui l’affecte exerçant une traction 

pour remarquer cette chose. En remarquant la chose, elle se trouve objectivée (si cette 

chose n’était pas une illusion ou hallucination). Il se peut qu’à ce moment l’intérêt de 

l’organisme animé soit pleinement satisfait ce qui va lui permettre de poursuivre son 

engagement avec les efforts impliqués. En revanche, il se peut qu’en remarquant l’objet 

l’intérêt ne soit pas satisfait pleinement et l’organisme peut s’engager afin de satisfaire 

cet intérêt. Dans ce cas, son engagement précédent est abandonné ou mis de côté. Dans 

 

120 Il y a excellence par la propension à la satisfaction dans la durée et la saturation du remplissement. 
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tous les cas, le moment de se tourner vers une chose qui opère une bifurcation ou 

transition, ainsi que le moment de s’engager vers une chose qui opère un effort sont 

nécessaires pour rendre compte de l’affectivité. Dans la phénoménologie husserlienne, 

le processus d’affectivité est premier en ordre et en importance dans la genèse 

intentionnelle. Cependant, il y a des associations (simultanéité et succession) en rapport 

avec la temporalité qui sont nécessaires pour le processus d’affectivité, ainsi que toute 

opération d’une expérience vécue. Ces associations forment la passivité originaire sur 

laquelle une passivité secondaire peut-être constituée par des habitudes, convictions et 

habiletés. La grande majorité des opérations de la passivité (originaire et secondaire) 

sont préréflexives et c’est sous l’affectivité qu’elles sont articulées. La dimension 

active qui concerne le jugement et la réflexion dépend sur la passivité, mais les deux 

sont tout de même inséparables à travers les expériences vécues. L’activité dépend sur 

la passivité, mais plus précisément sur la base motivationnelle vécue. En ce qui 

concerne la motivation, elle codétermine l’organisme vivant et le monde environnant 

dans leur couplement. Un organisme affecté qui cède est motivé par une chose 

coprésente de l’environnement. À la fois cela détermine l’organisme vivant qui prend 

position et à la fois cela détermine la chose comme cette chose environnante. En 

d’autres termes, la configuration du monde environnant va motiver certaines postures 

et certains mouvements chez les organismes vivants. Dans cette même situation, la 

posture et les mouvements de l’organisme vivant vont motiver certaines présentations 

de choses/objets du monde environnant. Plus précisément, la motivation codétermine 

dans un rapport de coémergence entre une base subjective (les efforts/intérêts) et la 

phase protensionnelle (anticipations, intentions vides) qui a une dépendance objective 

sur la configuration en chair et en os du monde environnant.  

 

 



 

 

 CHAPITRE III 

 

 

LES SENTIMENTS ET LES ÉMOTIONS 

Dans ce chapitre, je vais analyser les sentiments et les émotions dans la 

phénoménologie husserlienne. Les émotions et les sentiments occupent une place 

importante, notamment pour l’axiologie et la praxis. Husserl a reconnu sa dette envers 

Brentano concernant son éthique et son axiologie qui ont été grandement influencées 

par le maître121. Il est difficile de parler des sentiments et des émotions chez Husserl, 

sans mentionner l’éthique et l’axiologie. C’est ainsi en raison de leur dépendance sur 

les sentiments et les émotions dans la conception de Husserl, tout comme dans celle de 

Brentano. C’est pourquoi je vais préciser quelques points sur son éthique, avant de 

poursuivre avec l’architecture que prend une expérience vécue. L’architecture de l’état 

expérientiel vient mettre de l’ordre et de la précision sur les différents types d’actes et 

d’états.  

 

121 C’est notamment par l’œuvre Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis (1889) auquel Husserl était familier. 
Ce fut la lecture qui a motivé le développement de son axiologie avec son aspect formel et matériel 
(Melle, 2002, p. 235). Husserl a hérité de deux points importants de la position brentanienne concernant 
l’éthique, l’axiologie, les émotions et les sentiments. Le premier, c’est que l’évaluation d’une chose 
implique nécessairement une émotion intentionnelle qui présente une valeur appartenant à un objet. Le 
second, c’est que les émotions ou les sentiments reposent sur une perception ou un acte de position 
(Drummond, 2015, p. 51-52). 
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Concernant l’éthique et la praxis, Husserl demeure très critique des théories empiriques 

des émotions et sentiments, plus précisément les théories sentimentalistes ou 

émotivistes. Il est très critique de ces théories, car elles ne rendent pas compte 

adéquatement de l’objectivité des valeurs. Il critique aussi les théories utilitaristes, car 

elles ne prennent pas en considération la personne avec l’articulation de sa volonté et 

de sa motivation. Il critique aussi les théories kantiennes qui n’incluent pas la 

compassion entre les différentes personnes, à la faveur d’une rationalité pratique plus 

stricte. Cette exclusion vient nuire aux expériences intersubjectives. Husserl a 

développé un principe formel pratique 122  sous l’influence de Brentano : « Fait le 

meilleur atteignable ou possible. »123 C’est son alternative à l’impératif de Kant (Smith, 

2013, p. 360). Même si l’usage d’un impératif rapproche Husserl de Kant, les deux 

éthiques demeurent distinctes. L’éthique d’Husserl tout comme celle des premiers 

phénoménologues se distingue de l’éthique kantienne, car la première est une éthique 

des valeurs, alors que la seconde est une éthique des normes (Ferran, 2015, p. 334).  

La position d’Husserl en éthique se situe entre une éthique rationaliste et une éthique 

sentimentaliste ou émotiviste. Il se range du côté des rationalistes en rejetant le 

relativisme auquel se commettent les sentimentalistes et émotivistes. Cependant, il se 

range aussi du côté des sentimentalistes ou émotivistes en affirmant que l’axiologie 

tout comme l’éthique sont basées sur les sentiments et les volitions (Melle, 2002, p. 

231). L’éthique rationaliste est insuffisante pour rendre compte de l’amour, par 

exemple pour une personne, pour une vocation ou pour un domaine de valeurs. 

L’amour pour son enfant, un parent ou une vocation n’est aucunement dépendante 

 

122 Ce principe formel pratique tient la place d’une norme de base (Grundnorm) pour la praxis rationnelle. 

123 Husserl l’affirme sous la forme de : « Das Bessere ist der Feind des Guten » (le meilleur est l’ennemi 
du bien) (Husserl, 1988, p. 221). 
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d’une justification rationnelle. C’est un autre point hérité de Brentano qui avait reconnu 

l’importance de l’amour dans l’éthique et Husserl l’a également intégré dans les 

versions plus tardives de son éthique. Dans l’éthique husserlienne, comment est-il 

possible de parvenir au bonheur ou à l’épanouissement ? Le bonheur et 

l’épanouissement sont seulement possibles dans le développement et la satisfaction des 

intentions intellectuelles (cognitives et théorétiques), émotionnelles et volitives. C’est 

dans le remplissement que les intentions peuvent rencontrer une satisfaction ou une 

déception (Melle, 2007, p. 7, 13). C’est la fréquence et la force du remplissement avec 

satisfaction qui viennent procurer un bonheur ou un épanouissement. Le contraire ne 

vient que procurer du malheur, de la tristesse ou de la dépression à long terme.  

Jusqu’ici dans l’analyse des expériences vécues je n’ai pas abordé l’architecture des 

expériences vécues, mais surtout les dimensions des expériences vécues. Les 

expériences vécues ont au moins trois couches distinctes qui sont sous un rapport 

d’interdépendance. Après avoir déterminé cette architecture, je vais poursuivre sur les 

émotions et les sentiments. Les émotions ont une fonction très précise qui exprime une 

certaine proximité des émotions avec les valeurs et les anticipations. En revanche, les 

sentiments n’ont pas cette fonction, mais ils ne sont pas en opposition avec les émotions. 

En rapport avec l’affectivité, les sentiments ont une place importante et c’est cette 

analyse des sentiments qui va conclure le chapitre.  

3.1 L’architecture de l’expérience vécue   

Peu importe la complexité d’un état de l’organisme animé, il est toujours unifié avec la 

pluralité des actes et états qu’il peut porter. Les actes et les états se trouvent toujours 

entremêlés dans l’animation et le développement des organismes animés ce qui rend 

l’analyse et la distinction davantage ardues. À travers ses différentes formes (active et 
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passive), l’intentionnalité peut être opérante à différentes couches124 d’une expérience 

vécue (Husserl, 1977, p. 5-6; 1983, p. 203). À travers son analyse phénoménologique, 

Husserl a reconnu à la conscience vivante une structure multicouche 125 . L’état 

expérientiel d’un organisme humain est synthétique au sens où il n’a pas qu’un seul 

type d’acte avec un seul rayon intentionnel. En fait, il y a plusieurs rayons intentionnels 

qui sont orientés vers des objectivités. Cependant, toute objectivité constituée à travers 

une pluralité de rayons intentionnels peut être convertie en une objectivité sous un seul 

rayon intentionnel (Husserl, 1983, p. 285-286; 1988, p. 119; Moran, 2017, p. 8). L’état 

expérientiel d’un organisme animé est à concevoir comme une continuité multicouche 

à un seul niveau. Au début, Husserl concevait les couches avec une dépendance126 

unilatérale sur la couche objectivante. Cependant, il a modifié cette conception pour 

une interdépendance entre les diverses couches d’actes et d’états (Husserl, 2001a, p. 

208; 2009, p. 136-137). C’est la version modifiée que je vais tenir pour mon enquête 

et ma problématique. Dans cette modification, il a reconnu un fondement mutuel entre 

les différentes couches d’actes et d’états : 

 

124 Je considère surtout la conception après les Recherches logiques. Husserl a apporté des modifications 
après les Recherches logiques à travers lesquelles la « matière » est devenue le « sens » et la « qualité » 
est devenue l’épaisseur des rayons intentionnels. Dans tous les cas, c’est le sens qui détermine l’objet et 
qui sert de base pour la qualité de l’acte qui peut avoir plusieurs variantes (Husserl, 1983, p. 317; 2001b, 
p. 122). 

125 C’est un autre point de parenté avec la conception brentanienne qui conçoit également l’état d’un 
esprit comme portant une structure à un seul niveau et multicouche. 

126 C’est une dépendance ontologique des couches sur la couche objectivante qui est le fondement 
(Fundierung) pour les autres couches. Les actes de sentiment et d’émotion sont nécessairement fondés 
sur des présentations, alors que les actes de volition sont nécessairement fondés sur des actes de 
sentiment et d’émotion. Une certaine présentation peut motiver l’émergence d’un sentiment ou d’une 
émotion qui confère une certaine valeur à l’objet. Ce dernier peut ainsi motiver certaines volitions et 
actions (Melle, 2002, p. 232; Smith, 2013, p. 343). 
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« […] cognitive, aesthetic, and ethical subjectivity does not carry out, under 
the titles “cognizing,” “feeling,” “valuing,” and “acting,” separate acts that 
are alien to each other in content, but rather acts that are intimately 
intertwined and continuously founded in each other, with accomplishments 
of unity that themselves exhibit the corresponding foundings (Husserl, 
2019a, p. 50). » 

Les trois couches d’actes ont leur raison127 propre (théorétique, évaluative et pratique) 

et elles sont toutes cadrées par l’aspect téléologique des organismes animés vivants 

(Husserl, 1969, p. 26; Melle, 2002, p. 233; Borràs, 2010, p. 18).  

Il y a donc un volet matériel et un volet formel pour toute couche d’actes et d’états. Le 

volet matériel inclut les occurrences et les événements empiriques, alors que le volet 

formel inclut les lois qui gouvernent les fonctions et les contenus des diverses 

expériences vécues. Ces lois comme celles de la logique ne sont pas psychologiques 

ou neurophysiologiques, mais objectives et idéales. L’aspect téléologique qui cadre 

toute couche fait partie du volet formel des couches expérientielles (Husserl, 1969, p. 

136-137; 1988, p. 245; Mariani, 2015, p. 14). Les différentes couches d’une expérience 

vécue sont en rapports coordonnés (Zusammenhang) entre elles dans la continuité des 

expériences vécues. La couche objectivante sert de base pour les autres couches, bien 

qu’étant simultanée aux autres couches. La couche axiologique et la couche pratique 

ont un fonctionnement analogue à la couche objectivante, en étant toute irréductible les 

unes aux autres (Husserl, 1983, p. 355; 2001b, p. 167; Biceaga, 2010, p. 12). Dépendant 

des circonstances, certains états de l’organisme animé peuvent dépendre davantage des 

contenus sensoriels ou des contenus intentionnels. En revanche, peu importe 

l’articulation que les états subissent, les contenus sensoriels et intentionnels sont 

 

127 Par « raison », il faut comprendre ce terme par l’aspect téléologique qui traverse l’entièreté des actes 
et des états de l’organisme animé (Mariani, 2015, p. 15). 
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inséparables. Les contenus intentionnels ou sensoriels pour eux-mêmes n’épuisent pas 

les dynamiques de l’expérience, mais un sens sans contenu est absurde et des sensations 

dépourvues de sens sont aussi absurdes (Husserl, 2001b, p. 111, 175-176). Les 

choses/objets de la perception n’ont pas besoin d’une articulation complexe avec 

plusieurs rayons intentionnels pour être constituées. Ils sont d’abord constitués par la 

passivité articulée par l’affectivité à travers la réciprocité de l’intentionnalité passive et 

du monde environnant. Cependant, toutes les couches dans leur fonctionnement sont 

dirigées vers des objets de l’expérience, i.e., perceptuels, axiologiques, pratiques, etc. 

(Husserl, 1969, p. 135; 2001c, p. 282). En revanche, être orienté vers un objet 

n’implique pas nécessairement une objectivation de cet objet. C’est un genre d’acte ou 

état qui sont dits intentionnels, mais non objectivants.  

En ce qui concerne l’axiologie, son aspect formel permet d’empêcher un relativisme 

ou un scepticisme des valeurs. Husserl a toujours considéré les valeurs comme 

objectives et idéales (Smith, 2013, p. 353). En découvrant les objectivités valides des 

émotions et des pratiques qui sont analogues aux objectivités valides de la cognition, il 

est alors possible de découvrir les lois formelles des actes d’émotion, de sentiment et 

de volition analogues aux lois formelles des actes objectivants (Melle, 2002, p. 231). 

Les actes et les états des couches de l’axiologie et de la praxis sont intentionnels, mais 

aucun de ceux-ci n’est objectivant dans son émergence première. C’est similaire à un 

acte de position qui juge d’un état-de-choses (Sachverhalt) et l’objectivation de cet 

état-de-choses seulement possible dans un acte de nominalisation subséquent. 

Cependant, l’état d’un organisme animé ne peut jamais être réduit à la couche 

objectivante (Melle, 2002, p. 232; Mariani, 2015, p. 17). Ces quelques précisions sur 

la forme et la structure de l’état global d’une expérience vécue donnent une vue 

d’ensemble sur l’architecture qu’Husserl reconnaît à un tel état. De plus, en aucun cas 

Husserl n’isole une couche ou l’architecture entière à une région de l’organisme animé, 
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mais elle est inclusive de toutes les sphères (intellectuel, corporel, émotionnel, etc.) de 

l’organisme vivant. 

3.1.1 La couche objectivante 

Le cœur du contenu de toute expérience vécue est le sens (Sinn). Autour de ce sens 

idéal 128  et objectif, les différentes couches de l’expérience sont organisées. Tout 

contenu expérientiel a un sens et à travers ce dernier il y a une relation avec une 

objectivité. Le sens et la sphère des vécus intentionnels sont constamment en 

corrélation. Ils forment la structure objective et universelle de tout vécu portant une 

intentionnalité quelconque (Husserl, 1983, p. 221-222, 292, 301, 309). Les lois de la 

logique sont paradigmatiques de l’idéalité et de l’objectivité du sens. La validité de ces 

lois est absolue et intrinsèque indépendamment du moment, de l’individu, de la culture, 

de l’expérience, etc. Ces objectivités idéales comme la signification, la logique et la 

géométrie sont découvertes par un effort théorétique (Erkenntnisstreben) des 

organismes animés. Cette idéalité n’empêche pas que l’acquisition de ces objectivités 

s’effectue par des traditions culturelles, par exemple, dans l’éducation, l’apprentissage 

et l’entraînement (Husserl, 2001d, p. 79; 2019a, p. 239; Gallagher, 2017, p. 208-209). 

 Les actes de position sont typiques de la couche objectivante, alors que les actes de 

joie, de souhait, de tristesse, de désir et les volitions ne sont pas des actes objectivants. 

Ces derniers ne sont pas opérants à la couche objectivante des expériences vécues 

(Husserl, 1983, p. 279; 2001b, p. 169-170). L’articulation des actes objectivants 

implique deux composantes principales : le sens entretenu et les présentations. Toute 

 

128  Lorsqu’Husserl parle de la nature idéale et objective du sens, il n’entend pas une doctrine 
métaphysique quelconque. L’idéalité est simplement comprise comme la condition pour la possibilité 
d’une connaissance objective. Ce n’est surtout pas à confondre avec un idéalisme (Husserl, 2001f, p. 
238). 
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conscience est consciente d’un objet en conférant un certain sens à un certain contenu 

qui présente un objet quelconque. C’est ainsi, indépendamment du sens (conceptuel ou 

protoconceptuel) et du contenu (imaginatif ou perceptuel). Dans l’analyse de ces actes, 

le sens du contenu intentionnel se trouve analysé en rapport aux présentations en jeu 

(Husserl, 2001c, p. 186). Il ne peut pas y avoir un acte quelconque sans une certaine 

présentation ou un contenu présentationnel et les altérités en chair et en os fournissent 

perpétuellement des matériaux présentationnels à la couche objectivante. Tout acte 

avec ses matériaux et son articulation se trouve à être fondé mutuellement avec la 

couche objectivante qui peut procurer de nouveaux matériaux, et/ou motiver de 

nouveaux actes (Husserl, 2001c, p. 296; 2001e, p. 214). La couche objectivante est 

principalement organisée par les intérêts théorétiques et cognitifs de l’organisme animé. 

Les actes objectivants opérants à travers une grande extension du processus 

présentationnel de la perception constituent une base mutuelle importante pour tout 

autre acte (Husserl, 1989, p. 6; 2001b, p. 167). 

3.1.2 La couche axiologique 

Le fonctionnement de la couche axiologique est analogue à la couche objectivante en 

considération du sens et de la présentation. Dans cette couche, il y a tous les actes qui 

portent une évaluation (Wertung). Tous les actes de la couche axiologique sont 

identifiables par la supposition de valeurs qu’ils entretiennent dans leur émergence 

première (Husserl, 1988, p. 249; 1989, p. 9). Tout acte qui porte une évaluation a pour 

corrélat une valeur qui est précisément l’objet vers lequel l’acte axiologique est orienté. 

Des évaluations peuvent être adéquates ou non, dépendant du remplissement qu’elles 

subissent. L’acte axiologique en tant qu’un acte intentionnel non objectivant avec sa 

valeur (Wert) corrélative est inclus dans le contenu intentionnel d’une expérience vécue, 

tout en demeurant distinct des actes intentionnels objectivants. Cependant, la valeur est 

un type d’objet qui a une certaine dépendance mutuelle sur une présentation ou un objet 

en chair et en os (Husserl, 1988, p. 86; 2009, p. 134, 152; Mariani, 2015, p. 17, 19). 
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Non seulement les actes axiologiques et les actes objectivants sont inclus dans le 

contenu intentionnel, mais les deux couches sont aussi fusionnées et unifiées à travers 

les expériences vécues. Ce sont les propriétés non axiologiques de la couche 

objectivante qui motivent un acte axiologique, que ce dernier soit sous la forme d’une 

émotion ou d’une prise de position. Les propriétés non axiologiques de la couche 

objectivante sont la base d’une motivation expérientielle et des raisons d’agir. Les 

propriétés non axiologiques sont également nécessaires pour vérifier l’adéquation des 

émotions et des sentiments motivés (Drummond, 2015, p. 53, 60-61). Pour qu’une 

valeur soit remplie avec satisfaction, il est nécessaire qu’un objet en chair et en os soit 

rempli avec une satisfaction. Le remplissement axiologique peut s’effectuer 

simultanément ou subséquemment au remplissement objectivant. 

3.1.3 Les valeurs 

La couche axiologique est principalement articulée par les actes d’émotion et de prise 

de position. Dans la phénoménologie d’Husserl, ils sont les deux types d’actes qui 

confèrent de la valeur129 aux choses/objets (Melle, 2002, p. 234). Que ces actes avec 

leurs contenus soient inspectés ou non, ils sont tout de même opérants dans une certaine 

mesure. Les actes axiologiques impliquent une supposition de valeur, ce qui n’est pas 

le cas pour les actes objectivants. Subir des sensations pour un organisme animé ne 

suppose rien, alors qu’un plaisir, un désir ou un souhait supposent certaines valeurs 

(Husserl, 2009, p. 137, 141). À l’échelle de la perception, la couche objectivante et la 

 

129 Concernant les valeurs, il est important de ne pas les confondre avec les normes. Les normes 
concernent les permissions, les interdits et les obligations. Les normes sont davantage des concepts, des 
lois et des principes déontiques. Il y a une distinction supplémentaire entre une valeur finale ou 
intrinsèque et une valeur instrumentale ou extrinsèque. Une chose/objet qui a une valeur finale vient 
impliquer qu’elle est bonne pour elle-même, alors qu’une chose/objet qui a une valeur instrumentale se 
trouve à avoir sa valeur dérivée d’une autre chose/objet (Tappolet, 2000, p. 16, 23). 



 

 

117 

couche axiologique sont portées de pair sous le mode de l’effort à travers les 

expériences vécues. Il y a l’effort objectivant de la perception (Wahrnehmen) en 

parallèle avec l’effort évaluatif d’une certaine valorisation (Wertnehmen) dans une 

expérience vécue. Ces deux couches tout comme les deux types d’effort sont 

constamment opérants. La couche axiologique dans sa plus simple expression consiste 

dans le sentiment de valeur (Wert-fühlen) qui accompagne toute couche objectivante et 

pratique. Par exemple dans une expérience de joie, il y a des intentions émotives 

(gemütsmeinend) vers l’objet de la joie. Les expériences émotives (Gemütserlebnissen) 

ont leurs objectivités propres, même si les valeurs ou les émotions ne viennent pas à 

être objectivées (Husserl, 1989, p. 12, 14, 17-18; 2009, p. 151).  

Les valeurs comme les intentions des émotions peuvent avoir un remplissement qui va 

de pair avec le remplissement objectivant. Dans un remplissement avec satisfaction, 

l’émotion est exacte et légitime, alors qu’un remplissement avec déception rend 

l’émotion en question inexacte, et/ou illégitime (Husserl, 1988, p. 241). Il y a aussi un 

certain plaisir dans le processus de remplissements qui coïncide avec des satisfactions, 

car cela implique que l’évaluation et les anticipations sont adéquates (Walton, 2017, p. 

4). De plus, il est question de valeur dans la mesure où certains objets ont de la valeur, 

i.e., comme propriété ou trait. Les valeurs comme les présentations peuvent être vides 

ou remplies, invalides ou valides, satisfaites ou déçues (Husserl, 1988, p. 255, 323).  

Dans le cas d’un désir, l’organisme animé est attiré par l’objet ou les circonstances 

désirées. De pair avec l’émotion, il peut y avoir un sentiment. Par exemple, une joie 

portée avec dévotion. La joie est une émotion motivée par un objet, des circonstances 

ou autrui, alors que la dévotion est un sentiment lié à l’effort évaluatif. Les deux sont 

alors portés ensemble afin de satisfaire le but auquel ils sont liés. La joie a pour corrélat 

la valeur de « bien », alors que la tristesse a pour corrélat la valeur de « mal ». De plus, 

la valeur de « beau » implique aussi la valeur de « bien ». L’évaluation rationnelle d’un 
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objet comme beau implique nécessairement l’évaluation rationnelle de cet objet 

comme bien (Husserl, 1989, p. 104; 2009, p. 122-123). Cependant, seulement les actes 

objectivants sont orientés explicitement vers des individualités existantes en chair et en 

os. Dans l’analyse axiologique d’une expérience vécue, les valeurs ont un aspect 

objectif et un aspect propre à l’axiologie. C’est seulement dans un acte de position 

supplémentaire que l’aspect axiologique se trouve objectivé, i.e., la valeur elle-même 

indépendamment de l’objet. Nonobstant un acte supplémentaire, il y a seulement 

l’expérience d’un objet perceptuel ou non, avec une certaine valeur supposée (Husserl, 

1988, p. 205-206; 2009, p. 152). Pour une analyse axiologique exhaustive, il est 

nécessaire de considérer les deux aspects des valeurs. C’est seulement avec ces deux 

aspects qu’une valeur peut être saisie dans son entièreté. Un objet peut avoir la même 

valeur, peu importe les différentes présentations à travers lesquelles il est ciblé et peu 

importe les différents organismes vivants qui lui confèrent une valeur. C’est la raison 

axiologique propre à cette couche évaluative qui est constitutive de l’objectivité des 

valeurs. (Husserl, 1988, p. 264, 322). La raison axiologique concerne les lois et 

l’exactitude des évaluations. Une évaluation est légitime lorsqu’elle est exacte et elle 

est exacte de deux façons en rapport au remplissement. La première façon c’est lorsque 

le remplissement est saturé avec une satisfaction, alors l’évaluation est exacte et l’acte 

axiologique est légitime dans sa joie, son plaisir ou sa prise de position. La seconde 

façon c’est lorsque le remplissement est saturé avec une déception. L’évaluation 

précédente était inexacte et illégitime, mais l’exactitude du remplissement décevant 

légitimise un acte axiologique comme la peur, le déplaisir, la tristesse ou le chagrin.  

Les objets en chair et en os à travers les expériences vécues ne se présentent pas comme 

purement matériels, mais ils ont une certaine valeur. Il en est de même aussi pour 

l’action qui exprime une certaine valeur morale. Les valeurs sont des traits ou des 

propriétés des objets, des personnes et des actions à travers la pluralité d’expériences 

vécues. D’ailleurs, les valeurs sont aussi des traits et des propriétés déjà constitués dans 
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le monde environnant par sa dimension culturelle. C’est en ce sens qu’il y a 

constamment des valeurs à travers les expériences du monde (Smith, 2013, p. 339, 368-

369).  

3.1.4 La couche de la praxis 

La troisième et dernière couche de l’architecture d’une expérience vécue concerne la 

volition et tout agir rationnel tel qu’analysé par l’éthique. Cette couche fondée 

mutuellement avec la couche axiologique et objectivante porte principalement sur 

l’éthique et la morale. La pratique, comme les deux autres couches, possède aussi ses 

lois formelles qui gouvernent ses fonctions et ses contenus d’une façon analogue aux 

lois de la logique pour le jugement. Le corrélat d’un acte volitif c’est le moralement 

bon (Husserl, 1960, p. 58; 2009, p. 82-83). Husserl est très soucieux d’éviter un 

relativisme moral qui pourrait avoir la forme d’un psychologisme, biologisme, 

culturalisme ou subjectivisme. Les valeurs morales ont une objectivité et une idéalité 

s’inscrivant dans l’enquête de l’éthique qui est une discipline scientifique (Kunstlehre) 

abordant les buts et les projets de la vie et de l’existence (Melle, 2002, p. 230; Smith, 

2013, p. 355). Le corrélat d’un acte de volition prend la forme d’un « cela doit être » 

(es soll sein) qui présuppose déjà une base objective avec une évaluation. De 

circonstance en circonstance, les volitions possibles pour l’organisme animé sont 

actualisées. Une volition possible actuelle est un « pragma » ce qui vient désigner une 

possibilité de la praxis (Rabanaque, 2017, p. 28). Il y a toujours certains pragmas 

coprésents qui permettent des ajustements et des transitions rapides chez l’organisme 

vivant à travers les différents efforts opérés.  

Le corps propre vivant avec sa modalité proprioceptive et kinesthésique constitue la 

praxis originaire (Urpraxis). Toute pratique organique est nécessairement d’abord 

corporelle et c’est seulement par la suite qu’une pratique organique peut être 

intellectuelle. Précédent ou simultanément à tout acte de position, il y a toujours une 
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orientation kinesthésique vers l’affection qui est un présupposé nécessaire pour toute 

pratique des organismes vivants. Cette orientation kinesthésique de l’organisme animé 

exprime son engagement qui porte les trois couches d’acte (Rabanaque, 2017, p. 32).  

Le succès de la volonté a une dépendance mutuelle sur la couche évaluative. Si 

l’évaluation et les valeurs supposées sont valides et exactes, alors les volitions opérées 

seront un succès. Sous ces conditions, c’est un bien et une chose axiologiquement 

bonne (Husserl, 1988, p. 127). Dans la pratique, les personnes n’adoptent pas les 

valeurs et les traditions dans un aveuglement bête. Chaque personne est responsable de 

soi et elle a la capacité de se renouveler et de se critiquer, tout comme les valeurs d’une 

collectivité ou d’un monde environnant (Donohoe, 2004, p. 127). Les actes de volonté 

sont des actes qui « réalisent », pas au sens d’une création ou d’une construction, mais 

comme étant effectué en chair et en os. Ils ne sont pas à confondre avec les actes de 

souhait qui concerne ce qui peut exister ou non, être réalisé ou non. Certains actes de 

volonté sont des actions directes130, alors que d’autres peuvent être des décisions pour 

des situations futures comme des pragmas (Smith, 2013, p. 354). Le champ de la praxis 

peut varier considérablement d’une personne à une autre, mais le meilleur dans tout 

champ de la praxis est objectivement le meilleur. La praxis a pour condition formelle 

dans la préférence et le choix de découvrir et de choisir la valeur la plus élevée (Melle, 

2002, p. 236). Concernant la préférence, parmi les valeurs présentées par les émotions 

et les sentiments il va y avoir une valeur qui sera préférée comme la meilleure. Cette 

préférence sera ensuite mise de l’avant dans la praxis comme le meilleur choix ou la 

meilleure volition. Les préférences peuvent être inadéquates, et/ou inauthentiques. 

Elles sont inadéquates et inexactes si elles ne culminent pas à une satisfaction. Elles 

 

130 Husserl nomme aussi ce type d’actes de volonté la « manipulation » de chose (Handlungswille). Ce 
sont pour les actes de volonté qui concerne précisément les actions sensorimotrices. 



 

 

121 

sont inauthentiques si les préférences portées par la personne lui sont étrangères, et/ou 

si les préférences sont le résultat d’une personne qui cède aveuglément à n’importe 

quoi (Walton, 2017, p. 13). Même la mauvaise foi (le mensonge à soi-même) face à 

l’inexactitude ou l’inauthenticité des valeurs ne permet pas d’échapper à la 

responsabilité de ses choix et ses actions131. Les choix et les actions sont motivés par 

les préférences axiologiques de la personne qui peuvent être organisées selon différents 

principes éthiques. C’est ainsi que certaines choses/objets peuvent se présenter comme 

des moyens pour satisfaire le but ou la fin de l’organisme animé en question 

(Rabanaque, 2017, p. 25).  

Une notion importante dans l’éthique husserlienne c’est celle de renouvellement. Se 

renouveler est une opération nécessaire pour l’éthique, à la fois sur une base 

individuelle et collective (Melle, 2002, p. 242). C’est par la réflexion qu’une personne 

peut se renouveler en parcourant et en examinant sa vie avec ses actions, ses choix, ses 

principes, ses habitudes, ses convictions, ainsi que les implications et les résultats 

d’avoir conduit son existence de cette façon. Se renouveler est une activité qui 

s’effectue librement, car un renouvellement forcé par coercition ou violence n’a aucune 

valeur et se trouve inauthentique. C’est seulement dans un mouvement libre et 

volontaire qu’une personne peut se renouveler d’une façon authentique (Yu, 2012, p. 

148-149). Se renouveler est nécessaire pour toute pratique qui prétend satisfaire un but, 

une fin ou un projet.  

La praxis implique une coordination (koordiniert) effective dans l’organisation des 

moyens et des fins qui vient mobiliser l’entièreté de l’organisme animé incluant la 

 

131 La mauvaise foi est opérante de façon préréflexive ou irréfléchie, mais cela n’excuse rien. Bien 
souvent elle est opérante par des jugements inexacts et/ou inauthentiques habitualisés et des tendances à 
éviter ou censurer certaines choses ou des circonstances (Sartre, 1943, p. 518). 
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totalité de l’architecture de l’expérience vécue et ses couches interdépendantes 

(Husserl, 2019a, p. 511).  

3.2 Les émotions 

Dans la phénoménologie d’Husserl, les émotions (Gemüte, Gemütsbewegungen) sont 

des expériences distinctes des sentiments (Gefühle) et des humeurs (Stimmungen). On 

compte parmi les émotions : la peur, la joie, le plaisir, la colère, le déplaisir, la honte, 

la tristesse, le chagrin, etc., tandis que les humeurs comprennent la mélancolie, 

l’angoisse, l’anxiété, être grognon, etc. Je vais revenir sur les humeurs plus en 

profondeur, mais concernant les émotions celles-ci sont intentionnelles, i.e., elles sont 

orientées vers un objet. Dans la phénoménologie husserlienne, toute émotion est 

intentionnelle et basée sur des objets en chair et en os. Les émotions en tant qu’actes 

intentionnels non objectivants ont leur orientation propre, i.e., vers les valeurs (Husserl, 

1988, p. 252-253, 340; 2001b, p. 107; Colombetti, 2016, p. 5; Fisette, 2020, p. 2). 

Cependant, les émotions ne sont pas des choses qui sont subies aveuglément, mais elles 

sont liées avec l’engagement des organismes animés dans le monde. La configuration 

environnante et les expériences passées sont mobilisées pour l’émergence d’une 

émotion. Dans le cas d’un plaisir esthétique pour une peinture, l’aspect plaisant n’existe 

pas dans le monde ou sur la toile. Les émotions sont l’une des façons de faire sens du 

monde et des circonstances132. Dans l’exemple d’une œuvre artistique de peinture, c’est 

la peinture qui motive une certaine émotion qui confère du plaisir ou du déplaisir à la 

peinture en question. Il est possible que certains organismes vivants ne portent pas le 

 

132 Dans les sciences neurocognitives, il est reconnu que les émotions accompagnent les intentions et 
elles sont l’un des propulseurs principaux de l’action. Lors d’une adversité considérable, leur passage à 
l’avant-plan de la conscience permet de raffiner les intentions opérantes et celles ultérieures (Lewis et 
Todd, 2005, p. 12). 
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même registre d’émotions qu’un organisme humain, mais ils ont tout de même des 

valeurs, et/ou des préférences (Husserl, 2001b, p. 109; Colombetti, 2010, p. 150; 

Barrett, 2017, p. 31). 

3.2.1 La fonction des émotions 

Pour qu’il puisse y avoir des expériences émotionnelles, il est nécessaire d’avoir 

minimalement un objet en chair et en os. Ensuite, cet objet peut se présenter comme 

bon ou mauvais, désirable ou non. Cependant, c’est en raison de sa base en chair et en 

os et de l’intersubjectivité que la valeur est objective. Les émotions ont une fonction 

précisément axiologique, i.e., de présenter les valeurs à travers les expériences vécues 

(Husserl, 1960, p. 58; Donohoe, 2004, p. 125)133 . Les émotions ont une polarité 

exprimée par ce qui est plaisant et déplaisant. Les objets perceptuels se font conférer 

une certaine valeur par les émotions et ainsi ils peuvent être plaisants ou déplaisants en 

respect des circonstances. C’est ainsi qu’on peut dire qu’il y a un processus 

présentationnel axiologique. Bien que l’émotion soit distincte du sentiment, Husserl 

affirme que toute émotion implique un complexe d’actes et de sentiments134 (Husserl, 

2001b, p. 110; 2005, p. 492-493; Fisette, 2020, p. 7). Les émotions sont orientées à la 

fois vers les objets en chair et en os et à la fois vers des objectivités formelles comme 

les valeurs. Il peut alors y avoir une pluralité d’objets matériels distincts pour une 

émotion, mais les objets formels sont les mêmes à travers cette pluralité. Concernant 

l’intérêt, il a un rôle important pour la valence des émotions. Cependant, l’intérêt ne se 

réduit pas à un intérêt purement intellectuel, i.e., théorétique. Il est nécessaire d’avoir 

 

133 C’est une position encore défendue dans les débats contemporains sur les émotions et les sentiments. 
Les valeurs sont constituées ou présentées à travers les émotions ou l’engagement émotionnel de 
l’organisme animé (Slaby et Wüschner, 2014, p. 212). 

134 Ces sentiments de pair avec les émotions sont parfois décrits comme un felt character. 
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un intérêt plus originaire comme un intérêt perceptuel135 (Wehrle, 2015, p. 46; Ferran, 

2015, p. 344).  

3.3 Les sentiments 

La position de Husserl concernant les sentiments a subi des modifications à travers le 

développement de sa philosophie. Au début, il a adopté la distinction de Brentano et 

Stumpf 136  entre les sentiments émotionnels et les sentiments sensoriels 

(Gefühlsempfindungen). Les sentiments émotionnels sont le mieux exprimés par la joie, 

le plaisir, la peur, la tristesse, alors que les sentiments sensoriels sont le mieux exprimés 

par la douleur physique, le dégoût et le plaisir sensoriel. Au début, Husserl a considéré 

les sentiments sensoriels comme des sensations dépourvues d’intentionnalité. Il a revu 

cette considération en reconnaissant un certain type d’intentionnalité pour ces 

sentiments137. L’intentionnalité passive est le type d’intentionnalité à travers lequel les 

sentiments sont opérants et c’est sous le mode de l’effort que les sentiments ont une 

orientation intentionnelle. Comparativement aux émotions, les sentiments ne sont pas 

des actes non objectivants, mais des états non objectivants (Husserl, 1973a, p. 85; 

Averchi, 2015, p. 81, 89; Fisette, 2020, p. 10) 138 . L’acte est ponctuel et sous 

 

135 Husserl dans son enquête sur le sujet a recours à l’exemple de Stumpf „Lust am Bemerken“ qui est 
le plaisir dans l’acte de remarquer (Fisette, 2018a, p. 19). 

136 Stumpf a travaillé sur cette distinction dans son œuvre Über Gefühlsempfindungen (1906), mais il a 
commencé cette distinction qui a été la source de débats dès 1899 (Fisette, 2009, p. 119). 

137 Certaines théories contemporaines reconnaissent l’importance des sentiments pour l’intentionnalité 
en allant jusqu’à affirmer une intentionnalité affective qui implique les sentiments (Slaby, 2008, p. 429). 

138 Husserl considère les émotions et les sentiments non seulement comme ayant une intentionnalité, 
mais comme étant fondamentalement un engagement dans le monde. Cette position n’est pas étrangère 
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l’intentionnalité active, alors que l’état est davantage diffus et sous l’intentionnalité 

passive. Pour maintenir la comparaison avec les émotions, la polarité des sentiments 

est exprimée par la dévotion-aversion ce qui est distinct de la polarité plaisant-

déplaisant des émotions.  

Les objets coprésents et coexistants viennent « toucher » l’organisme animé. Il est attiré, 

repoussé, et/ou motivé par ceux-ci. C’est effectif tant que l’organisme animé est éveillé 

et c’est le sentiment qui est d’abord « touché » (Husserl, 1977, p. 159-160). En 

« touchant » les sentiments de l’organisme animé par les contenus sensoriels, les objets 

peuvent attirer ou motiver139 l’organisme à certains actes et volitions. Comme pour 

l’émotion, lorsque le sentiment n’est pas objectivé, il demeure opérant, mais préréflexif 

(Husserl, 1973a, p. 303; 2005, p. 437). Un sentiment n’est pas à confondre avec une 

émotion, car le premier est plus simple et présupposé par l’émotion140. Husserl donne 

la définition suivante des sentiments en regard des actes de position et des 

présentations : 

« Gefühle sind nicht Vorstellungen, sind nicht Anschauungen oder 
unanschauliche Vorstellungen,. aber sie sind lebendige Erzeugungen von 
Vorstellungen, die, 'nachdem' sie erzeugt sind, also in einer Art Reflexion, 
sich als Vorstellungen behandeln lassen (Husserl, 1980b, p. 420). » 

 

à certaines théories contemporaines des émotions qui sont conçues comme un engagement (Solomon, 
2004, p. 77). 

139 Un certain sentiment d’être tiré (Sich-hingezogen-Fühlen) vers quelque chose ou un objet. 

140 Il est reconnu par les sciences neurocognitives que les sentiments soient présents de la naissance à la 
mort que ce soit en éveil ou en sommeil. Dès la naissance, l’enfant peut sentir en étant attiré ou repoussé 
par certaines choses/objets ou certaines circonstances que ces états soient reconnus comme des émotions 
ou non (Barrett, 2017, p. 72). 
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Les sentiments (Gefühle) ne sont pas des présentations, mais ils sont des générations 

vivantes ou organiques de présentations. C’est seulement après leur émergence qu’ils 

peuvent être pris comme des présentations (Husserl, 2005, p. 492-493). Dans ce cas, le 

sentiment est toujours motivé et il est une source organique de présentations. Il n’y a 

pas un stock préexistant de sentiments, mais ces derniers émergent en étant motivés par 

l’environnement. Concernant leurs objets formels, ils sont dans la polarité de l’attirant-

repoussant. Dans le pôle attirant, un sentiment de dévotion est porté dans l’effort vers 

un objet ou des circonstances, alors que dans le pôle repoussant c’est un sentiment 

d’aversion qui est porté dans l’effort. Les sentiments tout comme les émotions peuvent 

varier en intensité ou en durée. Cependant, une humeur se distingue de ceux-ci par la 

durée. L’humeur a une longévité plus grande qu’une émotion ou un sentiment. Par 

exemple, la peur ou le dégoût sont motivés immédiatement par une chose/objet 

perceptuelle avec une certaine durée. En revanche, la mélancolie, l’angoisse et la 

dépression ne sont pas des états qui ont une durée de quelques minutes (Colombetti, 

2014, p. 77). Les humeurs sont aussi liées à une certaine indétermination, i.e., qu’elles 

ne semblent pas avoir un objet particulier141. C’est un autre point mis de l’avant pour 

distinguer les humeurs des émotions et des sentiments.  

3.3.1 Le rôle et les rapports des sentiments 

Les sentiments ont la double fonction objectivante-subjectivante, bien que dans leur 

émergence première ils n’objectivent pas, mais ils sont orientés vers un objet. Porter 

un sentiment subjectivise le porteur du sentiment en tant que ce sentiment appartient à 

une personne ou subjectivité. Ce sont les sentiments qui sont paradigmatiques de 

 

141  Une proposition contemporaine avance que les humeurs sont orientées vers les possibilités 
axiologiques et leurs degrés de satisfaction. En d’autres termes, les émotions sont orientées vers les 
valeurs actuelles, alors que les humeurs sont orientées vers les valeurs susceptibles de se présenter 
(Tappolet, 2017, p. 181-182, 185-186). 
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l’organisme vivant qui se distingue des choses/objets inertes en chair et en os, ainsi que 

ce qui peut être mécanique ou artificiel (Husserl, 1980a, p. 105, 107; 1997, p. 138). 

Avec toute émotion de plaisir ou de déplaisir, un sentiment (Fühlen) va de pair en 

contraste avec l’émotion en question. Lorsqu’une personne porte attention à un objet 

plaisant, elle a un certain sentiment de dévotion face à cet objet qui se termine dans le 

remplissement final qui viendrait satisfaire l’intérêt ou le but. Dans ce cas, l’émotion 

de plaisir ou de joie est en contraste avec le sentiment de dévotion (Husserl, 1977, p. 

100). Dans l’aboutissement de ce qui était manquant, une joie émerge à cet 

aboutissement et le sentiment de dévotion est détendu par cette satisfaction. En ce qui 

concerne l’intérêt, il a ses racines dans le sentiment (Gefühl) qui dans l’effort progresse 

pour culminer à une satisfaction du but ou de l’objectivité (Husserl, 2001a, p. 282, 289). 

L’acte de reconnaître une chose ou un objet a un lien important avec les sentiments. Le 

sentiment de familiarité s’étend à toutes les choses/objets connus. Le sentiment de 

familiarité avec la reconnaissance permet d’éviter une identification et c’est 

précisément le sentiment qui est motivé dans la reconnaissance (Husserl, 2005, p. 518). 

Par la traction affective, la motivation opère sur le sentiment et ce dernier a une 

influence sur les actes de remarquer subséquents. C’est ainsi que les sentiments sont 

considérés par Husserl comme le « moteur » de l’activité perceptuelle et de tout type 

d’intentionnalité (Wehrle, 2015, p. 46). Les sentiments étant les premiers touchés par 

les affections fournissent des impulsions dans la genèse intentionnelle pour les actes 

subséquents. Les sentiments viennent de pair avec les actes objectivants et déjà à 

l’échelle perceptuelle il y a minimalement une certaine évaluation et un certain sens. 

Ils sont une condition motivationnelle nécessaire pour les organismes animés, afin 

d’avoir une expérience perceptuelle (Wehrle, 2015, p. 48, 62). L’objet en chair et en os 

ne peut pas être perçu, s’il n’a pas au préalable « touché » le sentiment de l’organisme 
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animé en question. Il vient toucher le sentiment d’abord en tant que co-affection142. 

Cela vient coéveiller l’intérêt perceptuel par lequel il a une coprésence et si l’organisme 

animé cède à cette attirance, la traction affective est opérante. Si l’acte de remarquer 

est suffisant pour la satisfaction de l’intérêt ou du but, le sentiment a terminé son 

influence. Si l’acte de remarquer est insuffisant, un effort sera exigé pour satisfaire 

l’intérêt ou le but.  

Concernant l’intersubjectivité, les sentiments sont d’une grande importance, et ce, dès 

la naissance. Dès l’âge de 2 mois, l’enfant est en mesure de faire l’expérience d’une 

réciprocité avec autrui et les sentiments sont la base de cette interaction intersubjective 

réciproque. Cette base est une condition nécessaire pour l’émergence d’expériences 

sociales plus complexes pour les organismes vivants (Zahavi, 2014, p. 177). La 

conscience préréflexive ou l’arrière-plan de la conscience peuvent porter des 

sentiments143, alors que la conscience réflexive ou l’avant-plan de la conscience est 

préoccupé par un objet distinct. Ce sentiment peut également passer à l’avant-plan 

après son émergence ou même simultanément à son émergence (Lewis et Todd, 2005, 

p. 4). Ce rapport est exemplifié dans l’effort orienté vers un but face à l’adversité. Au 

premier niveau d’adversité, des ajustements minimaux permettent de corriger l’effort. 

Au second niveau d’adversité, des buts et/ou des moyens sont en conflit. Dans ce cas, 

il est nécessaire d’effectuer une planification, une délibération ou une négociation. Au 

troisième niveau d’adversité, le but est obstrué et les moyens confus. L’intensité ou la 

détresse émotionnelle tend à faire passer l’émotion ou le sentiment à l’avant-plan de la 

 

142 Il se peut aussi que la chose soit l’affection simultanément à son entrée dans le champ oculo-moteur. 

143 À l’échelle neurophysiologique, cet arrière-plan est fort probablement en médiation par la zone 
cérébrale insulaire et il est constamment présent, mais avec ses dynamiques en rapport avec les 
circonstances (Rietveld, 2008, p. 355). 
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conscience. Cela peut permettre une stabilisation ou une compréhension de la situation. 

Dans ce type d’expérience, ce qui est reconnu c’est que les sentiments sont un aspect 

fondamental de la conscience vivante (Lewis et Todd, 2005, p. 11-12; Barrett, 2017, p. 

72-73). 

3.3.2 Les humeurs 

Il peut y avoir des répercussions d’une succession de satisfactions ou de déceptions. 

C’est ainsi qu’une humeur (Stimmung) peut émerger et influencer les actes de 

remarquer subséquents. Pour Husserl, les humeurs sont des répercussions des 

expériences axiologiques. C’est comme un sentiment qui a été habitualisé et ainsi 

envahit toute sphère d’acte et d’états (Wehrle, 2015, p. 59-60). En connexion directe 

avec l’affectivité, il y a une certaine humeur sur la base d’un sentiment 

(Gefühlsstimmung). L’affectivité est d’abord opérante sur les sentiments et s’il y a une 

humeur qui teinte la passivité et l’activité, celle-ci va influencer les affections 

auxquelles la personne va céder (Rabanaque, 2017, p. 31; Fisette, 2020, p. 13). 

L’humeur en tant qu’un sentiment habitualisé se propage à toutes les couches de 

l’architecture d’une expérience vécue et aucune sphère de l’organisme animé ne peut 

y échapper. En étant habitualisé, le sentiment peut persister en tant qu’une humeur 

(Fisette, 2020, p. 12). Par exemple, l’expérience de déceptions à répétition ou une 

déception intense (le décès d’un proche) peuvent générer une humeur dépressive. Dans 

un autre cas, l’expérience de satisfactions à répétition ou une satisfaction intense (la 

résolution d’un problème important, une excellente nouvelle) peuvent générer une 

humeur d’extase. De plus, l’émergence d’une humeur vient altérer la topologie du 

monde environnant où la configuration axiologique est modifiée. Certaines émotions 

peuvent aussi modifier la topologie du monde environnant ce qui déstabilise ou 

stabilise l’humeur (Colombetti, 2014, p. 78). La succession et la configuration des 

émotions et des sentiments viennent former un milieu sentimental (Gefühlsmilieu) dans 

lequel sont unifiés les émotions, les sentiments et l’humeur. Par exemple après avoir 
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eu une surprise agréable, la personne peut demeurer d’une humeur joyeuse ou être 

enthousiaste, même si l’émotion de plaisir et le sentiment qui a été sollicité par la 

traction affective sont dépassés depuis longtemps (Walton, 2017, p. 16). 

La majorité du temps, les fluctuations de l’affectivité opérante sur les sentiments ne 

sortent pas de la sphère préréflexive. Une certaine valence peut être impliquée 

préréflexivement dans les sentiments sous le mode de l’effort. Ainsi, l’organisme 

animé peut rapidement ajuster son effort en respect des circonstances. Il y a une 

certaine dépendance des sentiments sur le processus intéroceptif qui est une modalité 

sensorielle concernant le flux sanguin et le système immunitaire avec les hormones, les 

nutriments, ainsi que les organes et les tissus internes du corps. Certains sentiments 

simples de base comme la valence, le calme, l’énervement ou même la neutralité ont 

une certaine dépendance intéroceptive (Barrett, 2017, p. 56). Finalement, Husserl ne 

parle pas directement de l’intéroception, mais une certaine extension des sentiments 

tels que dans sa phénoménologie implique l’intéroception et peut venir complémenter 

le processus à l’échelle phénoménologique.



 

 

CONCLUSION 

Tout d’abord, je vais faire le bilan des résultats importants de mon enquête sur les trois 

chapitres en répondant aux questions soulevées par mon enquête. Ensuite, je vais 

revenir à ma problématique et conclure sur mon objectif.  

Il semble davantage plausible que la nature opère par des complémentarités que par des 

oppositions. Dans ce cas, le corps des organismes vivants est le lieu où sont conciliés 

le subjectif et l’objectif. Les polarités opérantes dans la nature sont complémentaires et 

c’est grâce à leurs rapports que certains ordres et certaines organisations sont 

effectifs144. Husserl est en accord avec cette conception et c’est le plus clair dans son 

analyse de l’affectivité. Les couples : corps-propre/corps, corps/environnement, 

subjectivité/objectivité, attraction/répulsion, dévotion/aversion et intellectuel/corporel 

sont des polarités complémentaires dans la phénoménologie de Husserl. L’affectivité 

est essentiellement un processus organique et c’est l’extension des processus chez les 

organismes animés qui résiste le plus à une mécanisation. Les êtres et systèmes 

 

144 C’est une conception de la nature qui a été exprimée explicitement par le physicien Niels Bohr : 
Contraria sunt complementa (Kelso et Engstrøm, 2006, p. 68). 
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mécaniques sont totalement désintéressés, ce qui est dans leur réseau de saillance n’est 

que ce qui est représenté, calculé, manipulé ou programmé145. 

J’ai débuté mon enquête par le corps et une question soulevée d’emblée était de savoir 

quelle est la relation entre la kinesthésie et le corps. Le corps organique animé est le 

porteur de sensations et les premières en ordre et en importance sont celles de la tactilité 

et de la kinesthésie. La tactilité est le champ sensoriel qui est le fondement pour les 

autres champs, mais la kinesthésie est nécessairement enchevêtrée avec celle-ci. Cet 

entremêlement est effectif en tant que la tactilité au service du mouvement. Une tactilité 

sans mouvement serait une absurdité ou un cas pathologique, comme pour le coma ou 

la paralysie. C’est la kinesthésie inséparable de la tactilité qui est constitutive de 

l’animation du corps organique. Un corps mécanique ou artificiel peut avoir une 

certaine « animation », mais elle n’est pas constituée par la tactilité et la kinesthésie. La 

kinesthésie a une fonction très importante dans les expériences vécues, i.e., la 

coordination. Elle vient coordonner le flux extéroceptif avec le flux proprioceptif. Les 

sensations portées par le corps organique sont le résultat des circonstances dans 

lesquelles il se trouve ainsi que de la statesthésie (la posture et la position des membres 

corporels). La configuration des corps environnants et la statesthésie sont la base pour 

la coordination effective de la kinesthésie. Pour le corps organique animé, les premières 

habiletés sensorimotrices développées sont liées à la fonction kinesthésique, tel que de 

se tourner pour saisir un objet, de s’approcher pour saisir un objet ou pour faire bouger 

un objet. Les membres du corps qui sont en repos ou immuables sont sous une 

constance kinesthésique tout comme les corps environnants stationnaires. Dans les 

déplacements d’un lieu à un autre, les corpuscules stationnaires sont essentiels. C’est 

 

145 Haugeland exprime bien la différence importante entre l’artificiel et l’organique : « The trouble with 
artificial intelligence is that computers don’t give a damn (Haugeland, 1998, p. 47). » 
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dans la coordination de la proprioception avec l’extéroception que le corps organique 

animé peut atteindre un lieu précis déterminé par les corpuscules environnants 

stationnaires comme des bâtiments, des arbres, etc. La vision n’est aucunement une 

nécessité dans toutes ces activités perceptuelles. Husserl a reconnu l’importance de la 

kinesthésie qui est davantage reconnue dans la psychologie du développement et chez 

certaines théories marginales des sciences neurocognitives que dans la philosophie de 

l’esprit. Les objets perceptuels sont perpétuellement sous une coordination avec le 

corps organique animé et comme les habiletés sensorimotrices liées à la coordination 

se développent très tôt après la naissance, elles sont rapidement habitualisées. La 

fonction kinesthésique opère donc la plupart du temps préréflexivement.  

Comment est-ce que cette fonction peut opérer préréflexivement ? C’est l’affectivité 

qui vient organiser les processus préréflexifs. Pour Husserl, l’affectivité est le 

processus le plus originaire des expériences vécues et la kinesthésie avec ses 

implications est la première fonction articulée. Dans la phénoménologie husserlienne 

et pour les corps organiques animés, l’affectivité et la perception sont inséparables, i.e., 

l’un ne peut pas être opérant sans l’autre. C’est le plus aisément identifiable dans les 

performances de haut niveau et dans les déplacements de la focalisation. Dans le cas 

de la performance musicale d’un instrument à cordes, les moindres déviations sonores 

des tons visés par les actions viennent coaffecter la personne qui immédiatement ajuste 

la pression et l’emplacement de ses doigts sans jamais venir à être focalisées. Ces co-

affections sont aussi co-perçues, mais la personne est focalisée sur les enchaînements 

musicaux actuels et/ou à venir. Les mouvements environnants sont les premiers 

éléments à coaffecter le corps organique animé. Ils sont l’altération minimale 

susceptible de motiver le corps organique animé à s’orienter vers eux. S’il est motivé 

sous une traction affective, il va s’orienter vers eux en tournant la tête ou en se tournant 

entièrement en direction des mouvements environnants. Il se peut que ces mouvements 

environnants soient insuffisants à motiver le corps organique animé à s’orienter vers 
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eux et qu’il ne fasse qu’ajuster sa coordination en rapport à ceux-ci qui le coaffectent. 

Encore, il se peut que ces mouvements demeurent insuffisants, car l’organisme animé 

inhibe ces co-affections pour diverses raisons : satisfaire le but, ne pas être distrait, 

éviter certaines choses, etc. Jusqu’à maintenant, il n’y a toujours pas été question 

d’objectivation et d’abstraction qui sont les deux composantes de la réflexion.  

La base ultime du corps vivant consiste dans les sentiments. De plus, les intérêts qui ne 

sont pas exclusifs à une région du corps (la tête, la motricité, les émotions, les 

sensations, etc.) ont leurs racines dans les sentiments. L’effort est le mode opératoire 

par excellence des sentiments et c’est sous ce mode qu’ils ont une orientation dans 

l’environnement. L’effort a pour fonction d’acquérir quelque chose ou d’éviter quelque 

chose et c’est la polarité de ce mode qui est constamment effective sous 

l’intentionnalité passive. À travers ce mode, les sentiments ont soit une dévotion ou 

une aversion. Pour les organismes vivants, même un intérêt cognitif ou théorétique 

implique un certain sentiment qui sous le mode de l’effort est orienté vers la visée ou 

le but de l’intérêt concerné. La distinction entre les intérêts et les sentiments consiste 

dans l’éveil. Ce sont les intérêts qui sont éveillés par l’affectivité, alors que les 

sentiments sont « touchés » par l’affectivité, mais ils ne sont pas éveillés. Des intérêts 

dépourvus de sentiments consisterait à une désincorporation ce qui est une absurdité. 

De plus, des sentiments dépourvus d’intérêts seraient complètement aveugles, i.e., qu’il 

ne pourrait pas y avoir de focalisation ou d’objectivation.  

Les sentiments sont les premiers touchés par l’affectivité et c’est également sur la base 

des sentiments que la motivation est opérante. Dès la naissance, le corps organique 

animé est engagé dans le monde ce qui implique l’affectivité et un effort. Déjà, il y a 

un effort à saisir certaines choses (les membres corporels de sa mère, des objets 

environnants) ou à remarquer certaines choses (la voix ou le visage de sa mère, des 

objets environnants). Il se peut qu’un nouveau-né n’ait pas une capacité d’objectivation 
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et d’abstraction, mais il a tout de même des préférences, des anticipations et des 

sentiments146. Ce sont les sentiments sous l’affectivité qui pousse l’enfant à se tourner 

vers sa mère ou son père. Leur coprésence par la voix, le touché et/ou l’odeur vient 

motiver une certaine dévotion sous un effort pour s’orienter vers ceux-ci soit en 

tournant la tête ou soit en se tournant entièrement.  

Concernant les émotions, elles sont orientées vers un objet sans objectiver l’objet en 

question, mais elles ont une codépendance sur des perceptions et/ou des jugements. 

Cependant, toute émotion présuppose à sa base un certain sentiment. Bien qu’Husserl 

ait modifié sa conception des sentiments, il a toujours maintenu un sentiment à la base 

d’une émotion. La vie émotive est constamment un complexe d’émotion joint à un 

sentiment. Les sentiments sont les premiers « touchés » par l’affectivité, mais dès qu’un 

organisme vivant cède à une co-affection une émotion peut émerger. Par exemple, il 

peut y avoir un plaisir à remarquer un objet ou quelque chose. Dans un autre cas, il peut 

y avoir une peur qui émerge au moment où l’organisme animé se tourne vers la co-

affection à laquelle il a cédé. Cependant, l’organisme vivant est déjà sous un effort avec 

une dévotion ou une aversion. Dans un effort avec une dévotion soutenue pour 

satisfaire un but ou un intérêt, il se peut qu’une émotion de plaisir soit suscitée à 

l’approche de la satisfaction du but ou de l’intérêt. Lorsqu’un effort avec dévotion est 

porté depuis longtemps et qu’il culmine à la satisfaction du but, une émotion de joie 

peut émerger. Si cet effort avec dévotion culmine à la déception du but, il est plus 

probable qu’une émotion de tristesse émerge. L’aversion n’a pas nécessairement une 

connotation négative. Dans le cas d’un danger imminent comme un arbre qui tombe ou 

 

146 « Already in the first months of life, a memory for typical interaction sequences can be shown to exist, 
namely in the anticipation of motherly reactions. Babies learn quickly, for instance, which emotional 
expressions appeal to, activate, or turn away their mother. They clearly show expectations and, thus, also 
surprise and disappointment (Fuchs, 2018, p. 180). » 
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une voiture qui passe à pleine vitesse, l’organisme vivant qui se trouve dans la 

trajectoire de l’arbre ou de la voiture va s’efforcer d’éviter ceux-ci avec une aversion. 

Une émotion de peur peut avoir émergé lorsqu’il a remarqué l’arbre ou la voiture, mais 

lorsqu’il a évité l’arbre ou la voiture avec succès (son but ou intérêt est satisfait) une 

émotion de joie peut émerger. Dans ce cas, il a abandonné son engagement précédent 

pour s’engager à éviter l’objet et sa trajectoire, mais rien ne l’empêche de poursuivre 

son engagement précédent.  

La satisfaction et la déception du but ou de l’intérêt reposent sur une co-détermination. 

D’un côté, sur les anticipations entretenues par l’organisme vivant et de l’autre côté sur 

l’environnement. La satisfaction fréquente ou intense (une excellente nouvelle) peut 

culminer dans une humeur d’extase, alors que la déception fréquente ou intense (la 

mort d’un proche) peut culminer dans une humeur de dépression. Pour l’émergence 

d’une humeur, l’émotion et le sentiment sont nécessairement impliqués. Une humeur 

dans la phénoménologie husserlienne est semblable à un sentiment habitualisé qui vient 

envahir toutes les sphères du corps organique animé. Cependant, il est toujours possible 

de remarquer une humeur qui est effective, mais l’humeur n’est pas une affaire de 

quelques minutes et elle n’a pas un objet particulier comme pour la peur ou le plaisir. 

Elle émerge sur la base des remplissements des complexes d’émotions et de sentiments. 

Dans la phénoménologie husserlienne, la motivation est le principe qui articule et 

gouverne les expériences vécues. La motivation n’est pas exclue de la nature et elle 

n’est pas opposée à la causalité. Elle est l’un des présupposés nécessaires de la 

psychologie, i.e., que tout comportement est motivé. Cela peut être compris de 

plusieurs façons, i.e., des raisons d’agir, une orientation vers un but ou une motivation 

expérientielle. Pour Husserl, c’est la motivation expérientielle qui est la plus importante, 

car les raisons d’agir comme dans la planification présupposent une motivation plus 

originaire encore. Réduire la motivation aux raisons d’agir serait un intellectualisme, 
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car plusieurs organismes animés sont motivés sans avoir fait au préalable une réflexion 

ou une planification. Les drives sont des exemples de comportements motivés sans 

réflexion ou planification. De plus, il y a des opérations effectives chez les organismes 

vivants qui sont au-delà de la vitesse de transmission d’informations147. Cela implique 

que certaines choses ou certains objets de l’environnement opèrent parfois davantage 

comme des déclencheurs que comme des transmetteurs ou entrées (inputs). 

L’habitualisation et les drives naturelles d’autopréservation sont les processus qui 

permettent des actions d’une grande rapidité, fluidité et précision. Dans la 

phénoménologie husserlienne, les habitudes, les habiletés et les drives émergent 

d’abord sous un rapport motivationnel. Leur émergence dépend des circonstances et 

des intérêts actuels. L’une des fonctions importantes des habitudes, habiletés et drives 

consiste à supporter et optimiser les efforts en cours. C’est grâce à eux qu’un organisme 

animé peut s’ajuster et agir rapidement à la volée aux choses/objets de l’environnement.  

C’est la motivation qui vient articuler de moment en moment l’émergence des 

habitudes, habiletés et drives. Je vais préciser le mode opératoire de la motivation avant 

de poursuivre dans ses implications. La motivation opère par les contenus vides et des 

éléments du vécu du corps organique animé. Le contenu vide est le contenu évaluatif 

par excellence. Il inclut à la fois les anticipations opérantes et l’objet d’une émotion. Il 

y a un effort qui est exclusivement orienté vers le contenu vide qui est constamment 

opérant, peu importe si l’organisme animé est préoccupé par un objet perceptuel ou 

non. C’est l’effort évaluatif qui est opérant à l’échelle perceptuelle lorsque l’effort 

 

147 Chez les organismes animés, des actions sont effectuées au-delà des limites physiologiques de la 
transmission d’information. Cela implique que l’organisme vivant est toujours « prêt » (poised) dans une 
certaine mesure pour certaines opérations ou actions. Dans ce cas, les sensations ou stimuli viennent 
opérer comme des déclencheurs et non comme des transmetteurs ou entrées d’information qui doit être 
traitée ou décodée (Di Paolo et coll., 2017, p. 225). 
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objectivant est préoccupé par des objets conceptuels, mémoriels ou imaginaires. Une 

chose environnante en tant qu’une co-affection peut dès son entrée dans le champ 

oculo-moteur exercer une traction affective à laquelle l’organisme animé cède. Dans 

ce cas, il y a une altération des protentions et des circonstances qui déclenchent le corps 

organique à se tourner vers celle-ci. Plus précisément, l’altération consiste en la 

déception de certaines protentions. En lien aux remplissements, le remplissement de 

l’effort objectivant est continu et en réflexion, alors que le remplissement de l’effort 

évaluatif est en perception et il est minimalement discret, mais il peut être continu. 

Lorsque l’organisme animé est préoccupé par un objet de la mémoire, de l’imagination 

ou de la signification son focus perceptuel est fugace, mais il y a toujours des 

choses/objets perçus. Il y a des co-perceptions avec l’activité réflexive qui ont un 

remplissement discret porté par l’effort évaluatif. Il se peut que cette activité réflexive 

se fasse sans conflit, mais il peut y avoir des conflits rencontrés par l’effort évaluatif 

qui nécessitent des bifurcations pour ajuster son effort évaluatif. Si l’activité réflexive 

est portée sur un objet perceptuel, alors l’effort évaluatif est sous un remplissement 

continu et discret. L’objet perceptuel est alors sous un effort objectivant et évaluatif, 

alors que les co-perceptions sont sous un effort évaluatif seulement. Peu importe l’objet, 

l’intensité et la durée de l’activité réflexive, il y a toujours des co-perceptions. Exclure 

ces co-perceptions ou les rejeter serait une désincorporation, ce qui est une absurdité 

pour les organismes vivants.  

Les éléments du vécu qui sont les plus originaires et nécessaires afin de porter l’effort 

évaluatif, indépendamment de l’effort objectivant, sont les sentiments et la kinesthésie. 

Il y a toujours la polarité du sentiment de laquelle l’intérêt pratique et perceptuel est 

effectif de pair avec la kinesthésie. Un sentiment de dévotion ou d’aversion coémerge 

sous une coordination à travers l’effort évaluatif dans lequel il y a la coémergence 

d’anticipations. Les anticipations entretenues se font sur la base des contenus sensoriels 

actuels et des vécus passés du corps organique en question. La motivation peut opérer 
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à différentes échelles, mais elle débute avant tout par l’affectivité pour s’étendre 

immédiatement à la perception.  

Suite aux résultats de mon enquête, je suis en mesure de faire des affirmations 

concernant la problématique et la phénoménologie husserlienne. Premièrement, la 

phénoménologie husserlienne ne se commet pas à une conception mécaniste. Jamais la 

perception n’a été un processus de la tête, du cerveau ou derrière les yeux dans la 

phénoménologie husserlienne. Husserl est très clair sur ce point en affirmant 

fréquemment que la tactilité et la kinesthésie constituent la base de toute perception. 

Lorsqu’Husserl parle de perception visuelle, il prend soin de mentionner les 

mouvements oculaires et la posture. La perception ne vient jamais à être désincorporée 

dans la phénoménologie husserlienne, du moins à partir des Recherches logiques. 

Contrairement à la conception mécaniste, la phénoménologie husserlienne est en 

mesure de rendre compte de l’affectivité et du mouvement. Il est surprenant de 

constater qu’Husserl ait identifié et analysé le domaine de l’affectivité et de la 

kinesthésie compte tenu de leur place marginale dans les théories de l’esprit et des 

sciences neurocognitives. Pour Husserl, l’affectivité est le processus et l’organisation 

la plus originaire dans les expériences vécues. Dans la genèse intentionnelle, 

l’affectivité est antérieure à la perception tout en lui étant inséparable. L’affectivité 

implique la kinesthésie dans son moment le plus essentiel, i.e., « se tourner vers » une 

chose ou un objet. Husserl a très bien identifié ce moment et son importance pour les 

dynamiques de l’affectivité. Ce moment est une nécessité pour l’acte de remarquer. La 

kinesthésie est mobilisée dans ce moment par le mouvement des yeux, la torsion du 

cou, le balancement de la tête, etc. En dépit de ne pas reconnaître l’affectivité, peu de 

théories de l’esprit reconnaissent l’importance de ce moment de l’affectivité. 

Cependant, ce moment de « se tourner vers » gagne de la reconnaissance dans les 
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théories des sciences neurocognitives (Sheets-Johnstone, 2010, p. 173)148. Le moment 

de « se tourner vers » ne conduit pas nécessairement à un effort, comme il se peut que 

l’acte de remarquer soit suffisant et que l’organisme vivant en question poursuive son 

effort en cours.  

La phénoménologie husserlienne ne se commet pas à l’adultisme qui est une forme 

d’intellectualisme. C’est l’organisme animé et les expériences vécues qui sont analysés 

par la phénoménologie husserlienne. Cela n’empêche pas de reconnaître le sens ou la 

signification comme la composante centrale, objective et idéale de toute expérience 

vécue. C’est précisément ce qui empêche la phénoménologie husserlienne de se 

commettre à des absurdités et faussetés comme un relativisme, un nihilisme ou un 

scepticisme. Husserl reconnaît le trait développemental des organismes vivants, sans 

exclure ceux qui sont non humains. Le langage, le jugement, la représentation et la 

réflexion ne sont pas le point de départ ou le cadre de la phénoménologie husserlienne. 

Les théories qui établissent leur point de départ ou leur cadre par ceux-ci se commettent 

à l’adultisme en préférant la maturation de la capacité réflexive des organismes vivants. 

Comment cette capacité réflexive fut-elle en mesure d’émerger dans la nature ? C’est 

une question qui met ces théories dans l’embarras. Elles sont forcées d’admettre qu’il 

y a un développement ou une évolution à partir des actions sensorimotrices. Autrement, 

ils vont éviter cette question ou supposer un créationnisme réflexif. Pourtant, 

l’organisme humain vient au monde en bougeant et en agissant, non en parlant et 

réfléchissant.  

 

148 « From the very beginning, moments after birth, a baby’s first glance at and scanning of its mother’s 
face, ‘the turning toward,’ seems primed with meaning (Kelso et Engstrøm, 2006, p. 105). » 
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La phénoménologie, telle qu’introduite par Husserl, consiste en à la science de la 

conscience et de son intentionnalité. À la suite des résultats de mon enquête, quelle est 

la relation entre la conscience et l’intentionnalité ? Pour Husserl, la conscience et 

l’intentionnalité sont coextensives. Toute intentionnalité est liée à une conscience et 

toute conscience porte une intentionnalité. Il n’y a aucune place pour le soi-disant 

« inconscient » qui n’est rien d’autre que l’absurdité contradictoire d’une « conscience 

inconsciente ». Cependant, cela n’est pas une sursimplification des expériences vécues. 

Husserl a élaboré et reconnue différents types d’intentionnalité et de pair à ceux-ci 

différents types de conscience. Les expériences vécues ne se réduisent pas aux vécus 

intentionnels à part entière, i.e., l’intentionnalité active et la conscience réflexive. Dès 

les Recherches logiques, Husserl reconnaît une conscience non réflexive ou irréfléchie 

concernant les actes et la conscience de soi. Par la suite, il vient à développer une 

théorie sophistiquée de l’intentionnalité. Dès 1907, soit la date des lectures Chose et 

espace, il avait développé l’intentionnalité passive qui est principalement opérante par 

la tactilité et la kinesthésie. Ensuite, il a étendu cette intentionnalité passive à 

l’affectivité qui a été reconnue comme la marque par excellence de l’intentionnalité 

passive et de la passivité. Il est possible de rendre compte d’une certaine extension des 

processus préréflexifs en termes strictement perceptuels comme par les co-perceptions 

et le corps propre. Cependant, les termes perceptuels demeurent insuffisants pour 

épuiser la sphère préréflexive ou irréfléchie des expériences vécues.  

La traction effective sur l’organisme animé comme lorsqu’il est attiré ou repoussé 

n’opère pas en raison de ce qui perçut, représenté ou pensé, mais en raison de ce qui 

est pertinent, intéressant, préoccupant ou saillant à l’organisme animé, i.e., c’est une 

traction affective. C’est parce qu’il a été affecté que l’organisme vivant se tourne vers 

une chose conformément à la traction affective exercée, non parce qu’il l’a perçu, 

représenté ou pensé. Il est nécessaire que cette chose soit co-perçue, mais la 

copercevoir demeure insuffisant pour que l’organisme animé se tourne vers elle. Il n’est 



 

 

142 

aucunement nécessaire que cette chose soit représentée ou pensée pour que l’organisme 

animé se tourne vers elle, les enfants et des organismes vivants non humains sont 

affectés et se tourne vers une chose sans représenter ou penser. Dans la 

phénoménologie husserlienne, l’affectivité est articulée par la motivation et 

l’organisme animé est constamment motivé, i.e., sous une traction affective. Plus 

précisément, la motivation vient lier les intentions (remplies et vides) avec les 

sensations. L’affectivité vient rejoindre les co-perceptions qui en termes affectifs sont 

des co-affections, mais elle vient aussi joindre l’historique (habitudes, habiletés, 

tendances) de l’organisme animé aux circonstances actuelles. Dans l’affectivité et par 

la motivation, des habitudes et habiletés sont sollicitées sans sortir de la conscience 

préréflexive. Les intérêts en cours, le stock d’expériences passées et la configuration 

du monde environnant vont déterminer les habitudes, les habiletés et les tendances 

sollicitées. La conscience préréflexive et son intentionnalité passive sont opérantes 

d’une façon autonome tout comme les associations de la passivité. Quant à la 

conscience réflexive et son intentionnalité active, elles opèrent par l’intervention, la 

sélection ou le choix de l’organisme vivant. Pour les organismes animés, la conscience 

réflexive présuppose la conscience préréflexive et une conscience réflexive ne pourrait 

pas émerger sans une conscience préréflexive. Cependant, dès qu’elle émerge elle est 

unifiée à la conscience préréflexive dans la continuité des expériences vécues. Pour 

Husserl, toute conscience est nécessairement sous une organisation149, la conscience 

préréflexive est organisée par l’affectivité alors que la conscience réflexive est 

organisée par le sens ou la signification entretenue.  

Dans mon enquête, je me suis efforcé de préserver autant que possible la terminologie 

de la phénoménologie husserlienne. Husserl n’a pas une terminologie entièrement non 

 

149 « Das Bewuβtsein ist ganz ohne Organisation überhaupt nicht denkbar (Husserl, 1966, p. 216). » 
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mécaniste, notamment lorsqu’il affirme que les sentiments sont le « moteur » de la 

perception. Cependant, dans une grande mesure sa terminologie n’est pas mécaniste. 

La terminologie de la phénoménologie husserlienne insiste davantage sur la 

temporalité et le vivant150 ce qui en fait une conception davantage dynamique que 

statique et davantage organique que mécaniste. Concernant les théories 

phénoménologiques, celle de Husserl a peu à envier aux autres. Heidegger en faisant 

de la conscience quelque chose de secondaire, dérivé et séparé du « Dasein »151 a perdu 

du même coup le corps vivant du « Dasein » (Heidegger, 1962, p. 272, 310, 316-317, 

320-321; Welton, 2012, p. 179). Quant à Merleau-Ponty, il a exclu la conscience au 

mouvement et au déplacement 152  ce qui rend sa phénoménologie inapte à rendre 

compte de la kinesthésie qui est une modalité essentielle du corps organique vivant.  

L’objectif de mon enquête était d’analyser l’affectivité dans la phénoménologie 

husserlienne avec l’hypothèse de travail qu’Husserl ait identifié l’affectivité avec ses 

dynamiques principales. Je peux confirmer qu’Husserl a identifié avec succès 

l’affectivité, ainsi que certaines dynamiques (se tourner vers une chose et l’engagement) 

de celle-ci. De plus, c’est le processus fondamental et originaire pour tout organisme 

 

150 Pour faire mention de quelques-uns de ces termes : phase, protention, rétention, flux, continuum, 
moment, succession, monde de la vie (Lebenswelt), monde environnant (Umwelt), expérience vécue 
(Erlebnis), organicité vivante (Leiblichkeit), corporalité vivante (körperlichen Leiber), enfant du monde 
(Weltkind), présent vivant (lebendigen Gegenwart). 

151 La conscience est dans les termes d’Heidegger un « appel » séparé et rejeté du « Dasein ». Cette 
conception est absurde, car la compréhension et le projet du « Dasein » avec ses anticipations et 
potentialités ne peuvent avoir de sens que s’il y a une certaine conscience de ceux-ci (Sartre, 1943, p. 
121). 

152 « […] je n’ai jamais conscience d’être l’auteur absolu du temps, de composer le mouvement que je 
vis, il me semble que c’est le mouvant lui-même qui se déplace et qui effectue le passage d’un instant 
ou d’une position à l’autre (Merleau-Ponty, 1945, p. 320). » 
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vivant en chair et en os. La phénoménologie husserlienne n’est pas parfaite et n’a pas 

réponse à tout, mais elle est hautement pertinente aux problématiques contemporaines 

concernant l’esprit et la neurocognition. Elle offre une voie qui permet entre autres de 

dépasser la mécanisation des êtres organiques vivants. 



 

 

ANNEXE A 

 

 

LE DALMATIEN 

 

« Dalmatian dog », image parue pour la première fois dans Gregory, R. L. (1970). The 

intelligent eye, New York : McGraw-Hill.   
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