
Conscience 

et

Inconscient



Pbl : 

par la conscience que jõai de moi-même, 

ou que je peux prendre de moi-même  (par une enquête), 

puis-je me connaître entièrement ? 

Nõy a-t-il pas une part irréductiblement inconsciente de moi -

même ?  

hŜŘƛǇŜ ŘŜǾƛƴŀƴǘ ƭΩŞƴƛƎƳŜ Řǳ ǎǇƘƛƴȄΣ LƴƎǊŜǎ 



I- la conscience : un terme équivoque
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conscience
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morale
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sensible
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= la pensée
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1- la conscience morale

Conscience (morale ): capacité de juger une action selon des 

principes moraux. 

Ÿ historiquement, cõestle premier sensdu mot

Étymologie : "cum-scientia", « avec science, savoir » = "accompagné

de savoir" : en faitdõunsavoir moral



2- la consciencesensibleou «spontanée »

a- toute perception sensorielleest consciente

Å«être conscient » : avoir lessensen éveil (Ícomas profond)

Åla conscience = capacité à percevoir le monde environnant

Åanimal : systèmevivant doté dõorganessensorielset capabledõinteragiravec

le monde environnant .

Donc «conscient »en ce sens.

Ex : Jacob von Uexküll, Mondes 
animaux et monde humain



Von Uexkull, p¯re de lõ®thologie.

Conscience de la tique : une odeur, la 

chaleur, la lumière. ґ Descartes



Å ca  peut faire quelque chose à  lõanimal de percevoir. 

Nagel et la chauve-souris : un certain ressenti de lõ®cholocalisation
De même pour nos perceptions et sensations. 



b-extension de la conscience sensible ¨ dõautres exp®riences :

Chez les hommes, le ressenti de lõexp®rience subjective ne se r®duit pas ¨ la 

perception sensorielle : 

jõ®voque un souvenir, 

je mõimagine un avenir                          

je résous un problème pratique

Ÿ toutes les expériences dont je sens ou je sais que je les vis sont en ce  

sens conscientes  (J.Locke)

John Locke                                                    David  Chalmers



Å  usage ordinaire : le sujet peut être conscient ou inconscient de quelque 

chose dõimportant (ex : un danger)

Å extension  philosophique : le sujet est g®n®ralement conscient de ce ¨ quoi il 

pense (ce quõil peroit, ce sont il se souvient, ce quõil sõimagine, etc.)

Ici la conscience est conscience de quelque chose = lõintentionalit® (Brentano)

Å la tique a conscience de certaines donn®es sensibles, mais pas du chevreuil.

3- conscience  intentionnelle et conscience de soi

a- la pensée (ou conscience intentionnelle)



Remarque : 

Soit lõexemple : çDu point de vue de sa conscience, Quichotte a affaire à des 

g®ants. Il nõa pas consciencequõil sõagit de moulins ¨ vents» 

Ÿ conscience signifie ici

ou  toute pensée (vraie ou fausse)

ou seulement les pensées vraies, le savoir

Conscience signifie ou le point de vue subjectif  

ou  la vérité



b- la csce de soi

le sujet peut aussi penser à lui-même :

Åse percevoir, lui ou son image et de se reconna´tre, 

savoir que cõest lui

Test du miroir



Å parler de  soi-même en 1ère personne, 

se parler à soi-même

en soi-même  

Å seconnaître sur les plans   (mon «Moi »)

- physique                          

- psychologique  

é  comportements

é  int®riorit®  (introspection ) 

Ÿpratiques de lõautoportrait et de lõautobiographie



Quelques autoportraits de Rembrandt (1606-1669)

1627                                                  1628                                              1633

1640                                                           1667



prendre csce de soi : lõhistoire dõîdipe

-îdipe devenu Roi de Th¯bes, la ville est maudite par les 

dieux parce que le meurtrier de Laµos, lõancien roi, court 

toujours. 

- il enquête

- découvre que

Ÿcelui quõil croyait °tre (fils du roi de Corinthe),

il ne lõest pas

Ÿcelui quõil pourchassait,

cõ®tait lui-même

sŘƛǇŜ Ŝǘ ƭŜ ǎǇƘƛƴȄ, Ingres (1808)



ÅLa cscede soi crée un décalage de soi à soi.

La personne que je suis(Moi)ðcelui que je veux être

ex : Augustin, savocation et saconversion

(Confessions)

Botticelli, Augustin dans son cabinet de travail



Mais est-ce que jõai csce de ce que je suis ?

Descartes : toute pens®e est consciente dõelle-même.

?

?

Mais la csce que jõai de moi-même 

-nõest-elle pas superficielle ? 

-nõest-elle pas  en partie fausse ? 

voire illusoire ? 



II.Lõinconscientpotentiellement conscient

Å distinction : 

lõinconscience : opposé de la csce morale et de la csce sensorielle 

Í lõinconscient: partie du sujet qui serait inconsciente, inconnue de lui



1-lõinconscient somatique



2- les opérations mentales du sujet en partie inconscientes

Å la perception : notion de seuil en ˕

Å les associations dõid®es : certains liens nous échappent

Leibniz (17ème ) nomme ces représentations 

mentales inconscientes «perceptions insensibles»

Les sciences cognitives confirment cette idée de manière 

expérimentale. 

Ҧ Lõattention de la conscience permet au sujet de 
se rendre compte de ces opérations mentales



« chez un être qui accomplit des 
fonctions corporelles, la conscience [a] 
ÓÕÒÔÏÕÔ ÐÏÕÒ ÒĖÌÅ ÄÅ ÐÒïÓÉÄÅÒ Û ÌȭÁÃÔÉÏÎ 
ÅÔ ÄȭïÃÌÁÉÒÅÒ ÕÎ ÃÈÏÉØȢ %ÌÌÅ ÐÒÏÊÅÔÔÅ ÄÏÎÃ 

sa lumière sur les antécédents 
immédiats de la décision et sur tous 

ceux des souvenirs passés qui peuvent 
ÓȭÏÒÇÁÎÉÓÅÒ ÕÔÉÌÅÍÅÎÔ ÁÖÅÃ ÅÕØ; le reste 

ÄÅÍÅÕÒÅ ÄÁÎÓ ÌȭÏÍÂÒÅ».

Matière et Mémoire, p. 156.

Henri Bergson, 1859-1941

3- Un point sur la conception de Bergson



«Inconscient »

= données actuellement inutiles au sujet

«Conscient »

= données actuellement 

utiles au sujet

esprit

Thèse : la conscience est la part

de lõespritintéressée à lõaction

présente. La part laissée dans

lõombrepeut être considérée

comme inconsciente.



4- les traits mentaux durables du sujet sont en partie inconnus de lui :

Å des caract®ristiques comportementales

Å des d®sirs et sentiments

Å des croyances , opinions : on peut d®couvrir quõon a certaines 

valeurs morales ou politiques.



5- progresser dans la connaissance de soi : 

Å ce ¨ quoi on nõa pas acc¯s directement par la conscience de soi, on 

peut y avoir souvent accès indirectement, par apprentissage : 

.. par lõauto-observation et lõ interpr®tation de nos mani¯res dõagir en 

situation 

.. Par lõeffort de rem®moration et de synth¯se

.. Par lõ®coute de ce que les autres disent de nous.



Apprendre à se connaître est très difficile [...] et un très grand plaisir en même 

temps (quel plaisir de se connaître !) ; mais nous ne pouvons pas nous 

contempler nous -mêmes à partir de nous-mêmes : ce qui le prouve, ce sont les 

reproches que nous adressons à d'autres, sans nous rendre compte que nous 

commettons les mêmes erreurs, aveuglés que nous sommes, pour beaucoup 

d'entre nous, par l'indulgence et la passion qui nous empêchent de juger 

correctement. Par conséquent, à la façon dont nous regardons dans un miroir 

quand nous voulons voir notre visage, quand nous voulons apprendre à nous 

connaître, c'est en tournant nos regards vers notre ami que nous pourrions nous 

découvrir, puisqu'un ami est un autre soi-même. Concluons : la connaissance de 

soi est un plaisir qui n'est pas possible sans la présence de quelqu'un d'autre qui 

soit notre ami ; l'homme qui se suffit à soi-même aurait donc besoin d'amitié pour 

apprendre à se connaître soi-même.

ARISTOTE



Les 3 grandes blessures narcissiques dans lõhistoire de 

lõhumanit® selon Freud : 

Copernic :  la Terre nõest pas au centre de lõunivers

Darwin : lõhomme nõest pas au sommet des esp¯ces

Freud lui-même : «lõhomme nõest pas ma´tre dans son propre 

esprit »

III-Lõhypoth¯sedõuninconscient refoulé



1- Le problème initial : Comment expliquer et soigner «lõhyst®rie» ?

Brouillet, Une leçon de Charcot à la Salpêtrière, 1887

«Hystérie »  : trouble 

nerveux aux 

manifestations très 

diverses (convulsions, 

hallucinations, 

paralysiesé) sans cause 

organique apparente . 





Le cas Elisabeth

- Les symptômes

-lõhypoth¯se çtraumatique » 

-la résistance



Le symptôme hystérique

peut disparaître si on en

découvre la cause.



«Lõexamendõautresmalades hystériques et dõautresnévrosés nous conduit à la conviction

quõilsnõontpas réussià refouler lõid®eà laquelle est liée leur désir insupportable . Ilslõontbien

chassée de leur conscience et de leur mémoire, et se sont épargné, apparemment, une

grande somme de souffrances,mais le désir refoulé continue à subsisterdanslõinconscient; il

guette une occasion de se manifester et il réapparaît bientôt à la lumière, mais sous un

déguisement qui le rend méconnaissable ; en dõautrestermes,lõid®erefoulée est remplacée

dans la conscience par une autre qui lui sert de substitut, dõersatz, et à laquelle viennent

sõattachertoutes les impressions de malaise que lõoncroyait avoir écartées par le

refoulement ».

Cinq leçons sur la psychanalyse, 1909.

-Lõoriginedes névroses: le retour du refoulé sousune forme substitutive



Comment faire remonter à la conscience les idées inconscientes qui causent le

trouble ?

Freud va utiliser successivementdeux méthodes

(1)Lõhypnose



(2) La méthode des

associationslibres.

Hypothèse du 

déterminisme psychique. 

ǒaccumulation dõun« matériau psychique » (pensées, souvenirs, fantasmes,

rêvesracontés par le patient)

ǒinterprétation (suivant certaines règles. Voir Sur lesrêves)

ǒaccèsaux idées refoulées


