
 I. Percevoir, est-ce sentir ? 

 
C’est la première idée simple de réflexion. 
La perception est la première faculté de l’esprit mobilisée sur les idées ; elle est aussi l’idée la 
première et la plus simple obtenue par réflexion, et certains la nomment pensée en général. 
Pourtant la pensée au sens propre du terme en français signifie cette opération de l’esprit sur 
ses idées où l’esprit est actif et où il considère quelque chose avec un certain niveau d’attention 
volontaire ; dans la pure et simple perception, l’esprit est pour la plus grande part passif 
seulement et, ce qu’il perçoit, il ne peut s’empêcher de le percevoir. (...) 
 
Il est certain que si une altération produite dans le corps n’atteint pas l’esprit, si une impression 
produite sur l’extérieur n’est pas remarquée intérieurement, il n’y a aucune perception. Le feu 
peut brûler notre corps sans autre effet que s’il brûlait une bûche, sauf si le mouvement est 
porté jusqu’au cerveau et si la sensation de chaleur ou l’idée de douleur sont produites dans 
l’esprit, ce qui constitue la perception effective. 
 

John Locke, Essai sur l’entendement humain, I et II, 1690. 
 
 
PHILALÈTHE. - J’avoue que, lorsque l’esprit est fortement occupé à contempler certains 
objets, il ne s’aperçoit en aucune manière de l’impression que certains corps font sur l’organe 
de l’ouïe, bien que l’impression soit assez forte, mais il n’en provient aucune perception, si 
l’âme n’en prend aucune connaissance. 
THÉOPHILE. – J’aimerais mieux distinguer entre perception et s’apercevoir. La perception 
de la lumière ou de la douleur, par exemple, dont nous nous apercevons, est composée de 
quantité de petites perceptions, dont nous ne nous apercevons pas, et un bruit dont nous 
avons perception, mais où nous ne prenons point garde, devient aperceptible par une petite 
addition ou augmentation. Car si ce qui précède ne faisait rien sur l’âme, cette petite addition 
n’y ferait rien encore et le tout ne ferait rien non plus. 
 

Gottfried Wilhelm Leibniz, Nouveau essais sur l’entendement humain, IX, 1765. 
 
 
Pour juger encore mieux des petites perceptions que nous ne saurions distinguer dans la foule, 
j’ai coutume de me servir de l’exemple du mugissement ou du bruit de la mer dont on est 
frappé quand on est au rivage. Pour entendre ce bruit, comme l’on fait, il faut bien qu’on 
entende les parties qui composent ce tout, c’est-à-dire le bruit de chaque vague, quoique 
chacun de ces petits bruits ne se fasse connaître que dans l’assemblage confus de tous les autres 
ensemble, et qu’il ne se remarquerait pas si cette vague qui le fait était seule. Car il faut qu’on 
soit affecté un peu par le mouvement de cette vague et qu’on ait quelque perception de chacun 
de ces bruits, quelque petits qu’ils soient ; autrement on n’aurait pas celle de cent mille vagues, 
puisque cent mille riens ne sauraient faire quelque chose. 
 

Gottfried Wilhelm Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, Avant-propos, 1765. 

 
 



En commençant l’étude de la perception, nous trouvons dans le langage la notion de sensation, 

qui paraît immédiate et claire : je sens du rouge, du bleu, du chaud, du froid. On va voir 

pourtant qu’elle est la plus confuse qui soit, et que, pour l’avoir admise, les analyses classiques 

ont manqué le phénomène de la perception. 

Je pourrais d’abord entendre par sensation la manière dont je suis affecté et l’épreuve d’un état 

de moi-même. Le gris des yeux fermés qui m’entoure sans distance, les sons du demi-sommeil 

qui vibrent « dans ma tête » indiqueraient ce que peut être le pur sentir. Je sentirais dans l’exacte 

mesure où je coïncide avec le senti, où il cesse d’avoir place dans le monde objectif et où il ne 

me signifie rien. C’est avouer que l’on devrait chercher la sensation, en deçà de tout contenu 

qualifié puisque le rouge et le vert, pour se distinguer l’un de l’autre comme deux couleurs, 

doivent déjà faire tableau devant moi, même sans localisation précise, et cessent donc d’être 

moi-même. La sensation pure sera l’épreuve d’un « choc » indifférencié, instantané et ponctuel. 

/ Il n’est pas nécessaire de montrer, puisque les auteurs en conviennent, que cette notion ne 

correspond à rien dont nous ayons l’expérience, et que les perceptions de fait les plus simples 

que nous connaissions, chez des animaux comme le singe et la poule, portent sur des relations 

et non sur des termes absolus. / Mais il reste à se demander pourquoi on se croit, autorisé en 

droit à distinguer dans l’expérience perceptive une couche d’« impressions ». // Soit une tache 

blanche sur un fond homogène. Tous les points de la tache ont en commun une certaine 

« fonction » qui fait d’eux une « figure ». La couleur de la figure est plus dense et comme plus 

résistante que celle du fond ; les bords de la tache blanche lui « appartiennent » et ne sont pas 

solidaires du fond pourtant contigu ; la tache paraît posée sur le fond et ne l’interrompt pas. 

Chaque partie annonce plus qu’elle ne contient et cette perception élémentaire est donc déjà 

chargée d’un sens. Mais si la figure et le fond, comme ensemble, ne sont pas sentis, il faut bien, 

dira-t-on, qu’ils le soient en chacun de leurs points. Ce serait oublier que chaque point à son 

tour ne peut être perçu que comme une figure sur un fond. Quand la Gestaltheorie nous dit 

qu’une figure sur un fond est la donnée sensible la plus simple que nous puissions obtenir, ce 

n’est pas là un caractère contingent de la perception de fait, qui nous laisserait libres, dans une 

analyse idéale, d’introduire la notion d’impression. C’est la définition même du phénomène 

perceptif, ce sans quoi un phénomène ne peut être dit perception. Le « quelque chose » 

perceptif est toujours au milieu d’autre chose, il fait toujours partie d’un « champ ». Une plage 

vraiment homogène, n’offrant rien à percevoir ne peut être donnée à aucune perception. La structure 

de la perception effective peut seule nous enseigner ce que c’est que percevoir. // La pure 

impression n’est donc pas seulement introuvable, mais imperceptible et donc impensable 

comme moment de la perception. Si on l’introduit, c’est qu’au lieu d’être attentif à l’expérience 

perceptive, on l’oublie en faveur de l’objet perçu. Un champ visuel n’est pas fait de visions 

locales. Mais l’objet vu est fait de fragments de matière et les points de l’espace sont extérieurs 

les uns aux autres. Une donnée perceptive isolée est inconcevable, si du moins nous faisons 

l’expérience mentale de la percevoir. Mais il y a dans le monde des objets isolés ou du vide 

physique. 

 
Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Introduction, 1945. 


