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Présentation de la journée d'étude : 

Travailler de manière interdisciplinaire sur les représentations mentales

Raphaël Künstler

Bonjour à toutes et tous, bienvenue, et merci d'être venus aussi nombreux à cette journée d'étude 

sur les représentations mentales. 

Je tiens d'abord à remercier les conférencières et conférenciers d'avoir accepté mon invitation, et  

d'être venus dans certains cas de très loin pour participer à cette journée d'étude. 

Un mot à propos du fonctionnement de la journée. — 30 minutes d'exposé, 20 minutes de 

questions. N'hésitez pas à intervenir. Mais il est également important que nous respections les  

horaires, car la journée est substantielle et il nous faudra être à l'heure pour la visioconférence  

finale.

Avant de leur laisser la parole, j'aimerais dire quelques mots sur cette journée. 

Son occasion a été fournie par le programme de l'agrégation de philosophie qui a cette année  

pour thème la représentation. Elle s'adresse donc d'abord aux agrégatives et agrégatifs. N'hésitez pas  

à vous saisir du dispositif qui vous est aujourd'hui proposé, et je vous laisserai la priorité quand il  

s'agira de poser des questions.

Mais cette journée s'adresse également à quiconque s'intéresse aux représentations mentales. Et  

cela de manière très large, puisque, vous l'aurez remarqué, cette journée est résolument 

interdisciplinaire. Il s'agit de confronter ce que plusieurs approches ont à dire d'un même objet, et  

cela pour mettre à jour des oppositions aussi bien que des complémentarités.  Confrontation  

d'approches philosophiques et scientifiques, en premier lieu, mais également, dans le domaine de la  

philosophie, confrontation entre traditions phénoménologiques et analytiques. 

Ce type de dispositif est extrêmement fécond, ... quand il n'est pas complètement inutile. 

Car, avant de parler d'une chose, on parle avec des mots, et les mêmes mots pouvant être pris en 

plusieurs sens, on peut croire tous parler des mêmes réalités, alors que nous parlons de réalités  

différentes. Ce risque est d'autant plus grand quand on travaille  dans un cadre interdisciplinaire,  

car, comme l'a notamment montré Kuhn, les mêmes termes prennent des sens différents selon les 
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disciplines dans lesquels ils s'inscrivent. 

Ne pas employer les mêmes mots avec le même sens nous fait courir deux risques symétriques : 

paraître ne pas être d'accord alors que nous le somme en réalité, et paraître être d'accord alors que 

nous ne le sommes pas en réalité.

Pour minimiser nos chances de faux accords et de faux désaccord, et maximiser nos chances de 

nous écharper pour autre chose que des conventions lexicales, je propose de m'essayer, à titre de  

brève introduction à cette journée, de déployer les sens que peut recevoir l'expression 

« représentations mentales ». 

Par représentation, au sens le plus général possible, on renvoie à une réalité qui vaut pour autre 

réalité. Ainsi, une pierre n'est pas une représentation, car elle ne renvoie à rien, pas même à elle-

même, tandis que les Noces de Cana est une représentation, car cet agrégat de matières diverses 

qu'est cette peinture renvoie à une scène biblique. 

Le terme « mental » renvoie à l'esprit, par opposition à la matière. 

L'association de ces deux termes donne lieu à plusieurs ambiguïtés. 

Une première possibilité de malentendu réside dans l'ambiguïté syntaxique de l'expression. 

« Mental » peut être pris objectivement ou bien subjectivement. S'il est pris objectivement, on prend 

l'expression “représentations mentales” comme renvoyant à une représentation d u mental, de 

l'esprit. Cela correspondrait à ce qu'on appelle « conscience réflexive ». Cette interprétation 

risquerait de trop restreindre notre thème, et de l'associer d'emblée à une thèse sur la nature de la  

conscience dont Husserl a montré à quel point elle est réductrice. Si « mental » est pris 

subjectivement, cette expression renvoie à des représentations formées par l'esprit. Le risque de 

cette interprétation serait alors celui de la tautologie, toute représentation étant mentale. 

Mais dire qu'il s'agit d'une tautologie présuppose deux thèses, dont l'explicitation va faire 

apparaître une seconde ambiguïté de l'expression :

(A) Seul l'esprit est capable de représentation. 

(B) Les représentations seules constituent l'esprit. 

Or, ce sont là deux fausses évidences, qui reposent sur l'occultation d'alternatives théoriques 

légitimes. À la thèse du caractère essentiellement mental de la représentation, on peut opposer celle  

de l'existence de représentations matérielles, que cette matière soit celle du cerveau, des traces ou  

des réalités symboliques.  Au caractère essentiellement représentationnel du mental, on peut  

opposer l'existence d'états, de processus ou d'événements psychiques non représentationnels, tels 

que les affects, ou les actes mentaux. 

 D'où une nouvelle ambiguïté de l'expression, que l'on peut comprendre comme une 
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spécification des représentations par le mental ou du mental par les représentations, en fonction de 

l'alternative qu'il s'agit d'éliminer : soit la référence au représentationnel non mental, soit la 

référence au mental non représentationnel

Dans ce dernier cas, on parlera de la cognition. La psychologie cognitive étudie cette partie du 

mental qui est représentationnelle. Mais le terme « représentations mentales » y reçoit de nouveau 

deux grands sens en fonction de la question qui est posée.

La première question est celle de la perception. Perec écrivait que « vivre, c'est passer d'un 

espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner ».  Les psychologues et 

éthologues cognitifs ont entre autres pour tâche de comprendre comment des humains et des 

animaux s'y prennent pour construire des représentations de leur environnement qui leur permettent  

de ne pas s'y cogner. Les représentations mentales sont ici comprises comme des perceptions. 

 La seconde question a été posée à la suite des expériences de Shepard et Mezler en 1971. On  

présente aux sujets les images suivantes, et on leur demande si, en dépit de leurs positions  

différentes, ces objets sont ou non identiques. Or, il paraît impossible de répondre à cette question si 

on ne se forme pas un modèle mental de la figure, pour lui faire opérer une rotation.  Le temps pris 

pour déterminer que deux objets étaient identiques était proportionnel à la différence angulaire entre  

les deux images. Ces expériences paraissent établir que notre capacité à raisonner ne se réduit pas à  

des computations logico-algébriques : on peut découvrir de nouvelles informations en manipulant 

des images mentales. Et ces images ou imaginations mentales, « mental imagery » en anglais, sont 

des représentations, car elles simulent des propriétés des choses réelles. Ici, « représentations 

mentales » renverrait plutôt à ce que l’on désigne dans le langage courant comme imagination. 

J'en ai fini avec cette tentative de clarification sémantique, qui m'amène à distinguer, très  

schématiquement, quatre grandes manières d'interpréter l'expression « représentations mentales » : 

comme conscience réflexive, comme intentionnalité, comme perception et comme imagination.

J'espère que ce parcours nous aidera, dans les discussions qui vont suivre, à former de vrais  

désaccords et, pourquoi pas, de vrais accords. Je vous laisse la parole.


