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La conscience 

Introduction : 

Dans Le portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde, on peut lire l’histoire d’un très beau jeune 

homme très attaché à sa beauté. Lorsqu’un peintre réalise son portrait, l’histoire bascule vers 

le fantastique : le portrait va se charger de porter les marques du vieillissement et du vice, 

alors que le jeune homme va rester beau, identique à la façon dont il se perçoit. Le tableau 

devient laid et est rapidement remisé au grenier. A la fin du roman, Dorian Gray est confronté 

à son portrait. Il ne supporte pas l’image que le portrait lui renvoie et détruit celui-ci.  

Pourquoi cette violence à la fin du roman ? Pourquoi Dorian déchire-t-il le tableau à coups de 

couteau ? Parce que, confronté soudainement à une image de lui-même qu’il ne connaissait 

pas, il ne supporte pas l’homme qu’il est devenu. Il n’avait pas pris conscience de l’homme 

qu’il était devenu. 

Peut-on ne pas avoir conscience de soi ? 

Qu’est-ce que la conscience ? 

Le premier sens est sans doute le sens médical : dire de quelqu’un qu’il est conscient, c’est 

dire qu’il se rend compte qu’il est éveillé et qu’il comprend ce qui se passe autour de lui : 

c’est ce que l’on va appeler la conscience immédiate (ou spontanée) : simple sentiment de la 

présence au monde, de soi, du réel. Permet de distinguer la veille du sommeil par exemple. 

Mais nous entendons ce terme dans un second sens : lorsqu’on dit que nous avons mauvaise 

conscience, nous faisons référence à la conscience morale, qui est un sens répandu dans le 

langage ordinaire. Pour comprendre ce qu’est la conscience morale, il faut d’abord la 

distinguer de la morale : 

La morale s’entend en deux sens : nous entendons habituellement par « morale » un certain 

nombre de principes qui guident nos actions, héritées de morales particulières (issues de la 

religion, des lois, de l’éducation…) : ces contenus sont acquis, et je ne les ai pas choisis (ma 

morale est influencée par la culture dans laquelle je vis). 

Il faut distinguer ce premier sens de ce que l’on nomme morale en philosophie (la morale est 

une partie de la philosophie) : il s’agit d’une réflexion qui engage le sujet, une réflexion sur 

nos actes.  

Ces deux sens sont à distinguer car ils ne visent pas les mêmes objets : si les morales 

particulières visent à nous éclairer sur les notions de bien et de mal, la morale comme partie 

de la philosophie vise plutôt à réfléchir aux actions de l’homme dans le monde. En effet, il 

faudrait d’abord définir le bien et le mal avant de donner des principes permettant le bien. 

(Ces points seront revus dans les chapitres concernant la morale) 

Il faut donc pouvoir distinguer la morale (principes) de la conscience morale, que nous 

définirons comme une prise de conscience, un savoir de nature intuitive qui me permet de 

comprendre que j’ai bien ou mal agi. (Il s’agit d’intuition puisque je peux ressentir cela – 
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quand je fais l’expérience de la culpabilité par exemple- alors même que je n’ai pas défini le 

bien et le mal.) En effet, je peux agir moralement (en l’état de mes connaissances ou en étant 

influencé par des principes que je n’ai pas créé) et culpabiliser. 

On peut penser ici à l’exemple de Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo : ancien 

bagnard, Valjean va accidentellement « voler » une pièce à un enfant. Alors même qu’il n’est 

pas objectivement coupable (puisqu’il ne savait pas la pièce sous sa chaussure), cet 

évènement engendre une culpabilité et sera l’un des motifs qui vont le pousser à changer pour 

devenir le maire bienfaiteur M. Madeleine. 

Je peux donc penser un principe moral, agir selon lui et cependant me rendre compte, 

m’apercevoir que j’ai mal agi. Il faut donc distinguer deux entités proches : la pensée et la 

conscience :  

Penser recouvre l’activité d’un sujet, qui peut regrouper des activités aussi différentes 

qu’imaginer, calculer, prévoir et qui produit donc des pensées particulières. La conscience est 

donc l’activité du sujet en tant qu’il est conscient des pensées qu’il fait exister. 

Cette distinction est difficile à faire car la plupart de nos opérations de pensée sont 

automatisées, et pratiquement simultanées. Cependant, ces énoncés ne sont pas identiques : 

J’ai froid (pensée) ; je sais que j’ai froid (conscience de sa pensée) ; je sais que je suis un sujet 

qui a froid (conscience de soi). 

Même si lorsque je pense « j’ai froid », tous ces énoncés sont implicitement contenus, ces 

énoncés ne sont pas identiques. 

C’est le sens de ce que l’on appelle la conscience réfléchie, qui désigne à la fois la 

conscience de ses pensées et la conscience d’être un être pensant. 

La conscience n’est donc pas réductible à la pensée mais elle s’y rapporte, elle dépend de la 

pensée : c’est parce que je pense que je peux être conscient de penser. 

C’est le sens de l’étymologie latine : cum / scientia : avec / savoir, autrement dit, ce qui 

accompagne le savoir. 

Nous pouvons donc à présent donner une définition générale de la conscience : il s’agit d’une 

connaissance de type intuitive que l’homme a de ses pensées, de ses sentiments, mais 

aussi de ses actes, de lui-même, de ses états intérieurs que l’on pourra nommer « états 

mentaux ». 

La conscience peut se définir comme une faculté de représentation : elle permet de se re-

présenter le monde. Le monde est présent une première fois devant nous, et je peux me le 

représenter (donc de manière subjective) une seconde fois. Je peux me représenter le monde, 

les êtres, en leur absence. 

La conscience me permet-elle de me représenter le monde tel qu’il est ou seulement tel 

que nous le désirons ?Peut-elle être créatrice d’illusions ? 
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La conscience impose donc des degrés dans ma connaissance du monde : j’ai plus ou moins 

conscience de mon identité (Dorian Gray), du réel (problème de l’illusion). 

La conscience suppose donc son inverse : pourrait-on ne pas être conscient de tout le réel ? 

Ce qui s’oppose premièrement à la conscience est bien entendu tout ce qui est inconscient, 

comme nos fonctions vitales (respiration) mais aussi comme tout ce qui nous échappe, comme 

nos rêves (l’inconscient au sens philosophique, qui sera étudié dans le second chapitre). 

Mais la conscience s’oppose également à l’automatisme : je ne prends pas complètement 

conscience du réel dès lors que j’y suis habitué. 

Lorsque je me laisse aller à rêvasser de manière passive, et que je suis interrompu par quelque 

chose d’extérieur (un bruit) alors seulement je me rends compte de ma rêverie, et de son objet 

qui est parfois surprenant. (Puisque je n’en avais pas une pleine conscience). Dès lors que 

nous agissons par automatisme, nous ne sommes pas complètement conscients. (Activités de 

conduite, vélo…). 

Le philosophe Henri Bergson, dans l’Energie spirituelle, écrit : « Qu’arrive-t-il quand une de 

nos actions cesse d’être spontanée [au sens créé] pour devenir automatique ? La conscience 

s’en retire. » 

Il semble donc qu’il faille que je prenne conscience du réel pour véritablement le connaître : 

la conscience peut-elle être le fondement d’une connaissance ? Suis-je capable de prendre 

conscience du réel ? 

En effet, s’il faut distinguer la pensée et la conscience, cela signifie que je pourrais ne pas 

avoir conscience de toutes mes pensées, que je pourrais être dans la mauvaise foi, ou le déni 

(comme Dorian Gray). Cela signifie donc que lorsque je prends conscience d’un fait, je ne 

suis plus seulement en train de le vivre mais je suis aussi en train de le penser. Par exemple, 

quand je prends conscience du temps, je ne vis plus le temps, je le pense et donc je me place à 

distance du temps : penser le présent, c’est se condamner à ne pas le vivre… Penser à ce que 

nous sommes, c’est se condamner à ne pas être tout à fait soi. 

La conscience est-elle ce qui me place à distance du monde ? L’homme est-il condamné à être 

« spectateur de lui-même », et non lui-même, selon la formule de Sartre ? 

La relation de l’homme au monde n’est jamais immédiate (sans étapes), elle est caractérisée 

par la médiation, la distance. Seul l’animal a une relation immédiate au monde (l’animal ne 

remet pas en question sa perception ou sa conscience du réel…) 

Suis-je capable d’apprécier l’instant présent ? 

Fragments des Pensées de Pascal (1670) sur la spécificité humaine de la conscience et sur le 

temps : 

« L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. Il ne 

faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser ; une vapeur, une goutte d’eau suffit pour 



4 
 

le tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, 

puisqu’il sait qu’il meurt et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien. 

Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C’est de là qu’il nous faut relever et non de 

l’espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser : voilà 

le principe de la morale. »  

« Que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé et à l’avenir. 

Nous ne pensons presque point au présent ; et, si nous y pensons, ce n’est que pour en 

prendre la lumière pour disposer de l’avenir. Le présent n’est jamais notre fin : le passé et le 

présent sont nos moyens ; le seul avenir est notre fin. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous 

espérons de vivre ; et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le 

soyons jamais. » 

1. La conscience peut-elle être le fondement de ma connaissance ? 

La conscience en l’homme, la conscience de ses pensées apparaît donc comme une condition 

à la recherche de vérité et de sens. Pour découvrir une vérité dans le réel ou en soi, il faut bien 

que j’en sois conscient. 

Fondement / origine : l’origine désigne le point de départ chronologique d’un évènement, 

d’une réalité. Le fondement désigne son point de départ logique, autrement dit ce qui permet 

la réalité, ce qui peut l’expliquer. (L’assassinat de François Ferdinand peut être considéré 

comme l’origine du premier conflit mondial mais ses fondements sont autres, dans les 

rapports de force existant entre les différents Etats). 

Si la conscience peut fonder ma connaissance, cela signifie qu’elle peut être ce qui permet la 

connaissance. En effet, tout savoir doit être conscient, sans quoi peut-il être un savoir ? Que 

serait une idée dont nous n’aurions pas conscience ? Au pire une fable, au mieux une idée qui 

ne me sert de rien… 

La conscience peut-elle être considérée comme le fondement de ma connaissance du monde ? 

Lecture du texte de Descartes (figure dans le manuel, distribué en classe) : « le cogito » 

Descartes (1596 – 1650), Discours de la méthode (texte 1), Méditations métaphysiques (texte 

2). 

Explication de texte : 

 Au début du texte, Descartes prévient que ces méditations (ces idées qu’il conçoit) 

sont « peu communes » et donc surprenantes : en effet, tout le texte est construit selon 

la méthode philosophique du doute : Descartes remet en question le savoir afin de 

s’assurer de ce qui, dans notre savoir, peut être considéré comme « indubitable », 

autrement dit, dont on ne peut pas douter. C’est une démarche à laquelle nous ne 

sommes pas habitués, surprenante au premier abord, philosophique. (c’est une 

démarche que l’on peut réutiliser dans une dissertation…) 
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 Il dit aussi que ces méditations sont « métaphysiques » : voilà un terme qu’il faut 

expliquer. Méta / physis signifie en grec : au-delà de la nature. En son premier sens, ce 

terme fait donc référence à tous les questionnements philosophiques qui ont trait à des 

réalités sur lesquelles nous ne pouvons expérimenter, sur lesquelles la « nature » 

observable ne nous fournit pas (ou pas complètement) de modèle explicatif. Ces 

réalités sont principalement au nombre de deux en philosophie : Dieu, et l’âme. Ce 

terme a une connotation religieuse : l’âme, c’est une idée de notre esprit selon laquelle 

celle-ci pourrait être distincte du corps (et donc lui survivre peut-être) : c’est donc une 

notion religieuse. Nous allons plutôt parler d’esprit, au sens où nous ne supposons 

pour le moment pas que l’esprit soit réductible au cerveau tant que nous ne l’avons pas 

démontré.  

 Cependant, Descartes veut asseoir les fondements de sa philosophie : trouver de 

premiers principes, vrais, à partir duquel il peut philosopher sur l’homme et la 

connaissance. Il va donc expliquer sa démarche. 

 Ligne 5 : Descartes explique que pour les « mœurs », autrement dit pour tout ce qui 

concerne nos comportements, nos habitudes, nos coutumes, nous agissons de manière 

incertaine, selon des opinions que nous forgeons, ou selon des habitudes. (Les mœurs 

telles qu’elles peuvent régir l’éducation parentale ne sont pas nécessairement fondées 

sur un savoir scientifique - étapes du développement de l’enfant en psychologie par 

exemple - mais plutôt sur des habitudes et opinions.) 

 Descartes explique donc que pour ce qui concerne les mœurs, puisque nous devons 

parfois agir dans l’urgence et sans avoir une connaissance complète des faits, nous 

supposons que le probable est vrai : nous passons du probable au vrai. (le ciel semble 

bleu → le ciel est donc bleu) 

 Or, Descartes souhaite découvrir le vrai, autrement dit ce qui est indubitable. Il adopte 

donc une démarche radicalement opposée à nos modes de pensée habituels : il va 

supposer que tout ce qui est juste probable (sans certitude) est faux. C’est le doute 

méthodique : Descartes ne croit réellement pas que tout est faux. Il adopte une 

démarche de raisonnement, une méthode qui consiste à supposer que ce qui pourrait 

être faux (ce qui n’est pas certain, ce qui est juste probable) est réellement faux. (le 

ciel semble bleu → cet énoncé n’est pas certain →avant d’en étudier la certitude je 

vais le considérer comme temporairement faux) La démarche de Descartes est donc 

effectivement « peu commune » ainsi qu’il nous en avertissait au début du texte. 

 On nomme cette démarche « doute méthodique » car il s’agit d’un doute choisi, 

intellectuel, qui n'est pas accidentel ou affectif. 

 Je peux ainsi tenir pour fausse une idée vraie (mais c’est temporaire) mais non tenir 

pour vraie une idée fausse (règne de l’erreur). 

 Descartes est donc dans ce texte pleinement philosophe : il ne s’agit pas seulement 

d’élaborer des connaissances (effort scientifique) mais de réfléchir sur le statut, la 

valeur de vérité possible de ces connaissances (effort philosophique). 

 Descartes adopte ici la démarche des sceptiques dans le but de faire une critique du 

scepticisme.Qu’est-ce que le scepticisme ?Il s’agit d’une école philosophique de 

l’Antiquité (Du IVème au IIème siècle avant J.C.),qui a pour représentants Pyrrhon 

d’Elis et SextusEmpiricus : pour ces philosophes, un même objet donne lieu à des 
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représentations différentes, selon les circonstances, organes sensoriels... Je ne peux 

donc reconnaître la vérité avec certitude (je suis sceptique), je dois suspendre mon 

jugement sur le vrai et ne penser que le probable : certaines idées sont simplement plus 

probables que d’autres. 

 Pour les sceptiques, il n’y a donc pas de possibilité pour l’homme d’atteindre le vrai, 

l’homme ne peut connaître que le probable. Attention ! Pour les sceptiques, tous les 

énoncés ne se valent cependant pas : certains sont plus probables que d’autres (c’est le 

probabilisme), et certains sont plus utiles que d’autres pour guider la vie de l’homme. 

Les sceptiques ne se contentent pas de dire « il n’y a pas de vérité –au sens strict- 

possible » ils tentent de faire un catalogue des différentes pensées que nous pouvons 

avoir sur le réel. (selon nos systèmes de perception, selon la pensée des sujets, selon 

les sens, selon les circonstances, les distances, les mœurs…) 

 Le scepticisme aboutit à la suspension de mon jugement sur la vérité des choses 

extérieures (ce qu’il peut y avoir en dehors de notre caverne…). Or, Descartes ne 

souhaite pas se satisfaire de cela : en tant que scientifique, il veut trouver les 

fondements possibles de notre connaissance, sans quoi la question de la connaissance 

et de la vérité risque de ne plus avoir d’enjeux.  

 Descartes utilise en fait la méthode sceptique (suspension de mon jugement, en grec 

épochè) il suspend son jugement pour toutes les choses probables : il considère 

temporairement qu’elles sont fausses. (ce n’est qu’un moment du raisonnement, une 

méthode). 

 Cette méthode devrait permettre d’aboutir, pour l’auteur, à l’énoncé de ce qui pourrait 

résister au doute méthodique, à l’énoncé d’une vérité indubitable. 

 Premier objet du doute : la connaissance sensible. (objet habituel du doute pour Platon 

et Descartes). Comme mes sens peuvent me tromper, je systématise le doute, je 

l’exagère (on parle parfois de doute hyperbolique) : aucune connaissance ne peut 

provenir de mes sens, par hypothèse. (hypothèse temporaire). Un fameux exemple est 

donné par Descartes : le morceau de cire. Les informations que me donne l’expérience 

sur le morceau de cire (rigide, froid) sont fausses dès lors que la cire a chauffé : elle 

change d’état, de forme. (liquide ou molle, chaude, de couleur différente) : problème 

de la perception
*
 

 Deuxième objet du doute : la connaissance spéculative (de spéculer, réfléchir), 

autrement dit mon raisonnement. Je peux concevoir des doutes sur ma capacité à 

raisonner. Je peux omettre une étape dans un raisonnement mathématique, et trouver 

un résultat erroné. (paralogisme). Cette expérience est commune à tous les hommes, 

Descartes s’inclue dans cette possibilité d’erreur, ce qui donne du poids à son 

hypothèse. (objet du philosophe : ce qui en moi est commun à tous les hommes). 

 Ces raisonnements sont dits « simples » par Descartes au sens où ils ne concernent que 

ma raison, l’expérience ne fausse pas les données. 

 Troisième objet du doute : mes pensées. Les pensées particulières que je suis capable 

de concevoir pourraient n’être qu’illusions. C’est l’argument du rêve. Lorsque je rêve, 

j’accorde du crédit au scénario : c’est pour cela qu’un rêve peut occasionner des 

sentiments (angoisse, peur). Bien entendu, lorsque je me réveille, je suis capable de 

dire que ce n’était qu’un rêve. Mais cette perception n’est pas toujours immédiate, elle 

peut même être confuse : et si mes idées n’étaient que des songes ? Et si les pensées 
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que j’avais en l’esprit étaient de simples fables, de simples illusions ? et si j’étais 

trompé comme les prisonniers de la caverne ? Descartes systématise le doute et le 

pousse à l’extrême : toutes mes pensées particulières pourraient être erronées. 

 A ce moment, il faut arrêter le doute : si mes pensées ne sont pas plus vraies que des 

songes, si je puis faire erreur dans mes démonstrations ou être victime d’illusions 

sensibles, cependant ces erreurs sont pensées. Le doute s’arrête car il ne serait plus 

dans les limites de la raison, il ne serait plus rationnel : en effet, douter, c’est penser. 

 Bien que je puisse ne penser rien de vrai, il est nécessaire que je pense. 

 Descartes découvre la vérité du cogito : « je pense, donc je suis ». Bien que mon 

entendement soit faillible, limité, imparfait, il existe. « Je suis, j’existe » est donc la 

première vérité du système cartésien. 

 A partir du moment où je produis des pensées, alors je pense, je suis un être conscient 

(un être qui peut prendre conscience de ses erreurs le cas échéant) et donc j’existe. 

 On ne peut donc suspendre son jugement sur tout le réel, il y a bien une vérité 

possible, le cogito cartésien « ego cogito, ego sum » qui nie la position sceptique. 

Ce texte de Descartes est fondamental : il signifie que non seulement une vérité première est 

possible, mais également que je puis être le fondement d’une vérité, puisque je pense, quelles 

que soient les contingences dont ma pensée peut être marquée (arguments sceptiques ci-

dessus). 

Et parce que je sais que je pense, je peux revenir sur mes pensées (par le doute méthodique), 

je peux les corriger, je peux concevoir l’erreur comme possible. C’est donc que la conscience 

est le fondement de la connaissance. Le cogito montre donc notre pouvoir de connaissance. 

(Le doute implique qu’ensuite il faille refonder l’entreprise du savoir en recherchant les 

critères du vrai → cf. « La vérité ») 

Le cogito cartésien est également le moment de la conscience de soi : le sujet se saisit lui-

même, immédiatement, comme être pensant et conscient qu’il pense. Ainsi, l’homme peut 

connaître le monde et se connaître. 

J’ai conscience de ma conscience : c’est la conscience de soi. 

Le cogito représente donc pour Descartes l’échec du scepticisme. 

Je pense, je sais que je pense → je suis donc fondamentalement une chose qui pense. 

« Mais qu’est-ce donc que je suis ? Une chose qui pense. Qu’est-ce qu’une chose qui pense ? 

C’est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, 

qui imagine aussi, et qui sent. » Descartes, Méditations métaphysiques. 

Descartes va donc définir le sujet à partir de ce moment comme « une substance pensante » : 

c’est-à-dire un être dont la nature est de penser. (Concept de chaise : destiné à s’asseoir / 

concept de sujet (homme) : être fait pour penser). 
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Le corps est nommé par lui « la substance étendue » car son rôle est d’occuper de l’espace ( !) 

et la conscience « substance pensante » dont « toute l’essence ou la nature n’est que de 

penser » 

Le corps est contingent pour définir le concept d’homme (car les animaux aussi ont un corps 

→ définition insuffisante) alors que la conscience est nécessairement ce qui définit l’homme 

dans sa singularité. 

Qu’est-ce qu’une substance : les caractéristiques propres d’une chose (qui ne changent pas à 

travers le temps) nommées l’essence de cette chose définissent une substance.) 

Autrement dit, ce sont les caractéristiques nécessaires qui permettent de définir un être. 

La connaissance vient donc du cogito : en effet, la substance pensante a pour attributs les 

différentes opérations de la pensée. Donc le cogito permet, rend possible la connaissance. 

Sub / tare : se tenir en dessous (être au fondement de) ; idée véritable d’une chose = sa 

substance. 

« Je connus de là que j’étais une substance, dont toute l’essence ou la nature n’est que de 

penser, et qui pour être n’a besoin d’aucun lieu ni ne dépend d’aucune chose matérielle. » 

2. La notion de sujet. 

a. La subjectivité m’interdit-elle de connaître ? (question de la connaissance : 

premier enjeu). 

« Toute substance est comme un monde entier et comme un miroir de Dieu ou bien de tout 

l’univers, qu’elle exprime chacune à sa façon, à peu près comme une même ville est 

diversement représentée selon les différentes situations de celui qui la regarde. » 

Leibniz, Discours de métaphysique, 1686. 

Quelle notion est exprimée par cette citation ? → La subjectivité. 

En effet, le cogito de Descartes est universel : il concerne tous les hommes. Nous sommes 

tous des substances pensantes « res cogitans ». Mais si la conscience de soi est universelle, la 

conscience en tant que possibilité de me rendre compte de mes pensées et de pouvoir y 

revenir fait de l’homme un « sujet » : un être capable grâce à cette faculté de penser et de 

créer le monde pour lui (dans l’ordre de la pensée, je crée des représentations du monde, je 

raisonne d’une manière qui m’est propre). 

Si la subjectivité concerne tous les sujets, toutes les « substances pensantes », elle engage 

également chaque homme dans un rapport au réel qui lui est propre : c’est un paradoxe 

apparent. Ce qui en nous est universel est également ce qui va nous singulariser.  

La subjectivité fait-elle obstacle à la connaissance ? En effet, une vérité est un énoncé qui peut 

s’universaliser. (C’est parce qu’il est vrai qu’on peut l’universaliser, et non parce qu’il fait 

l’unanimité qu’il est vrai). Question philosophique : l’unanimité est-elle un critère de vérité ? 



9 
 

L’étymologie de « sujet » nous éclaire sur sa signification : sub / jectus : ce qui est placé en 

dessous ; autrement dit, ce qui est à l’origine de nos actes, de nos pensées. 

Le sujet a donc conscience de penser et a conscience des idées qu’il conçoit face au monde, il 

est conscient donc il n’est pas seulement passif face au monde : il est actif en cela qu’il crée 

des idées. Toute pensée d’un sujet est donc subjective : elle engage un rapport singulier au 

monde, ce qui n’exclue pas que deux sujets peuvent partiellement se comprendre. 

Si la pensée est nécessairement subjective, cela signifie qu’il n’y a pas de vérité possible ? 

En effet, nous avons défini la vérité comme ce qui pouvait s’universaliser, autrement dit ce 

qui pouvait être vrai pour tous, donc objectif. 

Cependant, la question de la subjectivité n’implique pas nécessairement un relativisme 

complet au sein duquel toutes les idées se valent. Le fait que je me représente le monde d’une 

manière qui m’est propre ne signifie pas que nos représentations du monde seront sans 

rapport ; si chacun se représente la salle de classe à sa manière, tout le monde se représente 

sans doute la salle de classe.  

La salle de classe est donc l’objet de ma connaissance : pour connaître le vrai, pour 

contourner l’obstacle de la subjectivité, il faut que nous puissions tous nous représenter un 

même objet de connaissance (même si ces représentations seront singulières.) 

Pour parvenir à une vérité, il faut donc pouvoir s’entendre sur l’objet de la connaissance. Il 

faut poser un objet de connaissance devant soi et s’entendre sur cet objet (s’entendre sur des 

règles logiques, un langage mathématique, des hypothèses physiques). 

C’est notamment par le logos (le langage / la logique) que les hommes peuvent s’entendre sur 

des objets de connaissance, bien qu’ils soient des sujets enfermés dans la subjectivité. 

Il faut donc un objet de connaissance commun et un langage commun sur lequel on puisse 

s’entendre. 

C’est pour cela que d’après Kant, je ne peux être pour moi-même un objet de connaissance : 

j’ai des difficultés à définir qui je suis. En effet, par nature, si « je pense donc je suis » est 

vrai, il est plus difficile de définir qui je suis, de définir ma substance pensante.  

En effet, je suis à la fois le sujet (je) qui fait l’effort de connaître et l’objet de cette 

connaissance (moi, mon identité) : le manque de distance risque de nous enfermer dans la 

subjectivité. Lorsque j’arrive à définir qui je suis, je risque peut-être de me représente une 

identité idéale, ou ce à quoi j’aspire. (Celui que j’aimerais être). 

La question de la subjectivité va se présenter comme un obstacle à la connaissance pour tout 

ce qui peut me concerner intimement plutôt que pour les idées sur lesquelles les hommes 

peuvent trouver un langage commun (maths, sciences). 

b. L’identité : suis-je ce que j’ai conscience d’être ? 
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« Je pense donc je suis. » Mais que suis-je ? Le cogito cartésien ne permet pas de définir 

notre identité. 

Mais le fait que je me définisse comme un être conscient, capable de savoir qu’il pense, 

engagé dans un rapport subjectif au monde, permet d’élaborer la notion de l’identité : 

Descartes passe de « en moi je sens une chose qui pene » dans les Méditations métaphysiques 

à la formulation « je pense donc je suis » dans le Discours de la méthode. 

Un sujet est donc une substance → qui subsiste à travers le temps. 

La permanence de mon être est la première manière d’aborder la question de l’identité. 

Suis-je le même à travers le temps ? (l’ipséité) 

Suis-je unique ? (la singularité : je suis quelqu’un qui peut se définir de manière différente par 

rapport à d’autres hommes). 

Suis-je celui qui crée ses pensées, ses idées ? (l’unité : je suis capable de faire la synthèse de 

ce que je suis, de dire « je » : n’est-ce qu’une habitude commode du langage ?) 

Ces questions sont problématiques. 

D’abord, les idées, les affects qui me constituent m’appartiennent-ils en propre (parce que j’ai 

besoin de me sentir à l’origine de mes idées) ou sont-ce seulement des acquis de 

l’expérience ? Suis-je capable de créer des idées (à ce titre j’en suis tenu pour responsable) ou 

suis-je seulement influencé par les idées des autres, de mon éducation, de ma culture ? Qu’y 

a-t-il de véritablement personnel dans mes idées ? (C’est pour cela qu’on peut parler, comme 

Marx, d’une « conscience de classe »). 

Les idées que je suis capable de concevoir sont-elles uniques ? (elles sont partagées par 

d’autres sujets : c’est ce qui permet la communication / l’accord des esprits). Que signifie une 

« opinion personnelle » ? 

Suis-je le même à travers le temps ? Je vieillis, j’évolue et cependant je me perçois comme le 

même : c’est la mémoire et la conscience qui rendent possible le questionnement sur 

l’identité. 

Suis-je capable de me définir ? Suis-je capable d’accepter mes faiblesses ? → j’ai peut-être 

besoin d’autrui comme médiateur pour dire qui je suis. 

Suis-je condamné à me faire des illusions sur moi-même ? Ma capacité à me représenter le 

monde, à me représenter ce que je suis (objet d’une représentation subjective) me condamne 

peut-être à l’illusion en particulier sur ce que je suis, sur ce qui me touche de près. 

Puis-je être moi-même ou bien la conscience me place-t-elle toujours à distance de ce que je 

suis ? 

Lecture du texte de  Sartre sur « le garçon de café » : 
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Jean-Paul Sartre, l’Etre et le néant. (1905-1980) 

« Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop 

rapide, il vient vers les consommateurs d’un pas un peu trop vif, il s’incline avec un peu trop 

d’empressement, sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour 

la commande du client, enfin le voilà qui revient, en essayant d’imiter dans sa démarche la 

rigueur inflexible d’on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de 

témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre  perpétuellement instable et 

perpétuellement rompu, qu’il rétablit perpétuellement d’un mouvement léger du bras et de la 

main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s’applique à enchaîner ses mouvements 

comme s’ils étaient des mécanismes se commandant les uns les autres, sa mimique et sa voix 

semblent des mécanismes ; il se donne la prestesse et la rapidité impitoyable des choses. Il 

joue, il s’amuse. Mais à quoi donc joue-t-il ? Il ne faut pas l’observer longtemps pour s’en 

rendre compte : il joue à être garçon de café. Il n’y a rien là qui puisse nous surprendre : le jeu 

est une sorte de repérage et d’investigation. L’enfant joue avec son corps pour l’explorer, pour 

en dresser l’inventaire : le garçon de café joue avec sa condition pour la réaliser. » 

a. la liberté : suis-je un sujet autonome ? 

Etre un sujet, être à l’origine de mes actes, c’est être libre. C’est d’ailleurs le sens que l’on 

retrouve dans « assujetti » : quand je suis assujetti, ou quand je suis le « sujet » du roi, c’est 

donc que je ne suis plus libre, la liberté m’est dans une certaine mesure confisquée. 

Quand Descartes détaille les attributs de la pensée consciente (voir 1) il dit « je suis une chose 

qui pense (..) une chose qui veut, qui ne veut pas (…) » 

C’est la pensée qui me permet de déterminer mes actes et qui permet donc l’existence de la 

volonté et de la liberté.  

La liberté peut être considérée comme un désir légitime : si je suis capable de me penser, de 

penser le monde, alors je suis capable de projets, je suis capable de choisir mes actes. Si je 

suis libre, c’est donc aussi que je suis responsable de mes actes : un défaut de conscience 

(l’enfant, l’aliéné) sera considéré dans une certaine mesure comme irresponsable. 

Suis-je à l’origine de mes actes ? Sus-je libre et responsable ? 

Pour Nietzsche, la conscience est un héritage social, acquis, une fable qui permet de faire 

croire aux hommes qu’ils sont responsables. Or, il y a de nombreuses oppositions à l’idée que 

je suis pleinement libre, responsable…Par exemple, je suis influencé par mon environnement 

social. D’autre part, la conscience de mes fautes me provient d’un contenu moral ou légal qui 

a été culturellement construit et n’est pas le fruit d’une libre réflexion. Mes pensées sont-elles 

personnelles ? 

Pour être libre, il faut que je puisse savoir que j’agis, mais aussi pourquoi j’agis. Suis-je 

capable de connaître, de déterminer les raisons profondes de mes actes ? (cf. → 

« l’inconscient ») 
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Spinoza écrit dans l’Ethique(1677) : « Les hommes se croient libres pour cette seule raison 

qu’ils sont conscients de leurs actes mais inconscients des motifs qui les poussent à agir ». 

Définir l’homme comme un sujet, c’est donc supposer qu’il peut être libre, ce qui ne va pas de 

soi. 

On suppose donc que le sujet est libre, mais on suppose seulement un attribut de la pensée, 

autrement dit, quelque chose qui existe en puissance : je ne suis pas d’emblée libre, je suis 

d’emblée prisonnier de contingences et de déterminismes dont je dois tenter de me libérer. 

3. Ma conscience existe-t-elle par elle-même ? Existe-t-elle en dehors de ce dont elle a 

conscience ?  

Nous allons aborder pour finir deux conceptions critiques de la notion de conscience : la 

consciene était définie par Descartes comme une substance. Autrement dit, nous aurions cette 

faculté, existant d’emblée, et cette faculté nous est utile ensuite pour penser le monde et s’en 

rendre conscient. La conscience était pour Descartes un pouvoir de connaissance. 

Supposer qu’elle est une substance, c’est supposer qu’elle est stable dans le temps, et 

autonome. Cette conception est problématique : la conscience est-elle autonome ? Autrement 

dit, l’esprit ne dépend t-il pas de la matière ? L’esprit est-il réductible au cerveau ? (cf. → 

« matière et esprit). 

D’autre part, la conscience n’évolue t-elle pas ? Est-elle stable dans le temps ? 

On peut émettre une autre idée : l’idée selon laquelle la conscience se constitue, se structure, 

dans le rapport au réel. C’est l’idée d’Husserl (1851 – 1938) dans les Méditations 

cartésiennes. Ma conscience existerait-elle en effet s’il n’y avait rien en face d’elle ?  

Pour Husserl, la conscience n’est pas quelque chose qui existe indépendamment du réel, qui 

se suffit à soi-même mais quelque chose qui existe en puissance (≠ en acte) et se structure, se 

fait dans le rapport avec le réel. 

La conscience n’existe qu’en fonction d’une extériorité (quelque chose qui m’est extérieur, ou 

susceptible d’être perçu, comme le réel ou mes états mentaux). Pour le dire autrement, la 

conscience, cela n’existe pas, ce qui existe c’est seulement la conscience d’un objet. 

En écrivant ce cours, je ne ressens pas la conscience indépendamment du réel, mais j’ai 

conscience d’écrire un cours de philosophie. Descartes en écrivant le cogito a conscience de 

méditer sur la possibilité d’une vérité indubitable. 

La conscience est donc dynamique, elle est une structure qui évolue plutôt qu’un présupposé 

merveilleux que l’homme serait le seul à posséder. 

La conscience désigne donc pour Husserl le mouvement de l’esprit qui va à la rencontre de 

l’objet, de la réalité, qui vise un objet. La conscience nous projette donc bien toujours un peu 

au-delà de nous-mêmes, vers l’extérieur. Husserl écrit : « Toute conscience est conscience de 

quelque chose ». 
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Donc la conscience va se constituer relativement à la manière dont le monde m’apparaît, elle 

sélectionne des objets, notamment en fonction de leur utilité pour la vie. (j’ai conscience des 

objets qui me servent : dans la classe, j’ai conscience du tableau, beaucoup moins de la 

poubelle à laquelle je ne fais pas attention). La conscience n’existe donc que dans son rapport 

avec la chose, elle va donc ainsi constituer une pensée particulière. La conscience est donc 

intentionnelle, elle nous met en présence de la notion de choix : on sélectionne des objets. 

Si je suis artiste, je vais prendre conscience des objets non pas tant en cela qu’ils me sont 

utiles qu’en cela qu’avec ma représentation, ils peuvent être beaux. 

Pour conclure sur ce point, la conscience est donc relative à la manière dont le monde 

m’apparaît. Nous avons le sentiment de percevoir le monde tel qu’il est, mais il s’agit là d’une 

fausse évidence : nous sommes conscients selon notre éducation ou nos habitudes. La 

conscience serait donc le résultat d’un econstruction, d’une structuration, elle serait donc le 

produit de notre existence sociale et pourrait donc être orientée. 

CONCLUSION / BILAN (articulations principales) : 

 La conscience est définie depuis Descartes comme cette possibilité d’une 

connaissance, d’un savoir qui accompagne ma pensée.  

 Si la pensée fait la particularité de l’homme, c’est bien parce qu’elle est consciente. 

Elle permet donc la connaissance, l’introspection, le doute, la capacité de prendre du 

recul. 

 L’homme se représente le monde. Cela crée des représentations subjectives et, sans 

doute, l’illusion. La réalité existe-t-elle telle qu’elle m’apparaît ? Le monde ne 

m’apparaît t-il pas d’abord selon mon désir ? 

 La conscience donne sans doute une dimension tragique à l’existence humaine : elle 

projette en effet toujours l’homme au-dehors de lui-même et au-deçà du présent. Le 

regard tourné vers le futur ou emprisonné dans la nostalgie, l’homme peut-il 

simplement éviter d’hypothéquer son bonheur à plus tard ? 

 La conscience me fait également être spectateur de moi-même, un spectateur qui ne 

peut à la fois être et savoir ce qu’il est : nous sommes donc dans la condition du 

garçon de café. 

 De plus, la conscience que Descartes concevait comme une substance, présente a 

priori procède en fait par degrés, et toutes nos idées ne sont pas conscientes avec la 

même intensité. 

 La conscience se construit dans le rapport au monde, dans l’intention qu’elle suppose 

lorsque nous sommes conscients de ce qui nous entoure lorsque nous percevons le 

monde. Elle nous engage donc toujours dans un rapport au monde particulier et 

orienté. 


