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Introspection	  
	  

	   L'introspection	  (du	  latin	  «	  introspectus	  »)	  désigne	  l'action	  de	  «	  regarder	  à	  
l'intérieur	  ».	  En	  général,	  elle	  désigne	  le	  fait,	  pour	  un	  sujet	  de	  s'observer	  lui-‐même,	  de	  
saisir	  et	  rapporter	  ses	  propres	  processus	  cognitifs1.	  

Psychologie	  

	   En	  psychologie,	  l'introspection	  est	  une	  méthode	  d'observation	  et	  d'analyse	  de	  soi	  
en	  vue	  d'étudier	  sa	  propre	  personne	  (psychologie	  introspective)	  et	  d'acquérir	  une	  
connaissance	  de	  soi	  ou	  bien	  en	  vue	  de	  connaître	  l'esprit	  humain	  en	  général.	  

	   L'introspection	  était	  la	  principale	  méthode	  utilisée	  aux	  débuts	  de	  la	  psychologie	  
expérimentale,	  à	  la	  fin	  du	  XIXe	  siècle.	  Mais	  diverses	  critiques	  sont	  apparues	  mettant	  en	  
doute	  la	  capacité	  même	  d'un	  sujet	  à	  s'observer	  lui-‐même.	  Wilhelm	  Wundt,	  par	  exemple,	  
évoque	  l'impossible	  «	  indépendance	  »	  de	  l'observateur	  par	  rapport	  à	  l'objet	  observé	  
dans	  un	  tel	  processus	  et	  juge	  «	  comique	  »	  une	  telle	  approche2.	  

	   Dans	  le	  champ	  de	  la	  psychologie	  cognitive,	  l'utilisation	  des	  verbalisations	  
concomitantes	  (think-‐aloud	  protocol)	  par	  des	  chercheurs	  comme	  Newell	  et	  Simon	  est	  
parfois	  critiquée	  comme	  un	  retour	  de	  l'introspection.	  

Spiritualités	  

	   Le	  processus	  d'introspection	  correspond,	  pour	  un	  mystique	  comme	  Saint	  
Augustin,	  à	  un	  mouvement	  d'ascension	  vers	  Dieu	  en	  même	  temps	  qu'un	  examen	  de	  
conscience3,4.	  
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