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Conscience	  
	  

	   La	  conscience	  est,	  du	  point	  de	  vue	  de	  certaines	  philosophies	  et	  de	  la	  psychologie,	  
la	  faculté	  mentale	  qui	  permet	  d'appréhender	  de	  façon	  subjective	  les	  phénomènes	  
extérieurs	  (par	  exemple,	  sous	  la	  forme	  de	  sensations)	  ou	  intérieurs	  (tels	  que	  ses	  états	  
émotionnels)	  et	  plus	  généralement	  sa	  propre	  existence.	  Si	  je	  suis	  triste	  ou	  heureux	  et	  
que	  je	  me	  rends	  compte	  que	  je	  suis	  triste	  ou	  heureux,	  par	  exemple,	  je	  prends	  alors	  
conscience	  de	  mes	  états	  affectifs.	  

…/…	  
	  

Pluralité	  de	  manifestations	  

Outre	  les	  deux	  sens	  principaux	  déjà	  vus,	  le	  concept	  de	  conscience	  a	  de	  nombreux	  sens	  ou	  
manifestations	  que	  l’on	  peut	  s’efforcer	  de	  distinguer,	  bien	  que	  dans	  certains	  cas,	  ces	  
différences	  soient	  surtout	  des	  différences	  de	  degrés	  :	  

• La	  conscience	  comme	  sensation	  :	  tout	  être	  doué	  de	  sensibilité,	  voire	  un	  système	  
automatique,	  peut	  être	  dit,	  dans	  une	  certaine	  mesure,	  «	  conscient	  »	  de	  son	  
environnement,	  puisqu'il	  répond	  à	  des	  stimuli	  ;	  c'est	  ce	  qu'on	  désigne	  sous	  le	  
nom	  de	  «	  conscience	  du	  monde	  ».	  

• la	  conscience	  spontanée,	  sentiment	  intérieur	  immédiat	  ;	  certains	  philosophes	  de	  
l’Antiquité	  (par	  exemple	  les	  Stoïciens)	  parlent	  de	  «	  toucher	  intérieur	  »4	  (voir	  
l'article	  Qualia)	  ;	  

• on	  peut	  distinguer	  une	  étape	  supérieure,	  en	  signifiant	  par	  le	  mot	  conscience	  un	  
état	  d’éveil	  de	  l’organisme,	  état	  différent	  du	  précédent	  en	  ce	  sens	  qu’il	  ne	  
comporte	  pas	  de	  passivité	  de	  la	  sensibilité	  (cf.	  en	  anglais,	  le	  mot	  wakefulness,	  
vigilance,	  alerte,	  ou	  awareness);	  en	  ce	  sens,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  conscience	  dans	  l’état	  
de	  sommeil	  profond	  ou	  dans	  le	  coma	  ;	  

• Conscience	  de	  soi	  :	  la	  conscience	  est	  la	  présence	  de	  l’esprit	  à	  lui-‐même	  dans	  ses	  
représentations,	  comme	  connaissance	  réflexive	  du	  sujet	  qui	  se	  sait	  percevant.	  Par	  
cette	  présence,	  un	  individu	  prend	  connaissance,	  par	  un	  sentiment	  ou	  une	  
intuition	  intérieurs,	  d’états	  psychiques	  qu’il	  rapporte	  à	  lui-‐même	  en	  tant	  que	  
sujet.	  Cette	  réflexivité	  renvoie	  à	  une	  unité	  problématique	  du	  moi	  et	  de	  la	  pensée,	  
et	  à	  la	  croyance,	  tout	  aussi	  problématique,	  que	  nous	  sommes	  à	  l’origine	  de	  nos	  
actes	  ;	  ce	  dernier	  sens	  est	  une	  connaissance	  de	  notre	  état	  conscient	  aux	  premiers	  
sens.	  Le	  domaine	  d’application	  est	  assez	  imprécis	  et	  il	  comporte	  des	  degrés	  :	  s’il	  
s’agit	  d’une	  conscience	  claire	  et	  explicite,	  les	  enfants	  qui	  ne	  parlent	  pas	  encore	  ne	  
possèdent	  sans	  doute	  pas	  la	  conscience	  en	  ce	  sens	  ;	  s’il	  s’agit	  d’un	  degré	  moindre	  
de	  conscience,	  d’une	  sorte	  d’éveil	  à	  soi,	  alors	  non	  seulement	  les	  enfants	  peuvent	  
être	  considérés	  comme	  conscients	  mais	  aussi	  certains	  animaux.	  
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• un	  autre	  sens	  du	  mot	  conscience	  a	  été	  introduit	  par	  le	  philosophe	  Thomas	  Nagel	  :	  
il	  s’agit	  de	  la	  conscience	  pour	  un	  être	  de	  ce	  que	  cela	  fait	  d’être	  ce	  qu’il	  est.	  

• la	  conscience	  comme	  conscience	  de	  quelque	  chose	  (conscience	  transitive,	  
opposée	  à	  l’intransitivité	  du	  fait	  d’être	  conscient).	  Cette	  conscience	  renvoie	  à	  
l’existence	  problématique	  du	  monde	  extérieur	  et	  à	  notre	  capacité	  de	  le	  
connaître	  ;	  

• la	  conscience	  intellectuelle,	  intuition	  des	  essences	  ou	  des	  concepts.	  

• la	  conscience	  phénoménale,	  en	  tant	  que	  structure	  de	  notre	  expérience.	  

• À	  un	  degré	  conceptuellement	  plus	  élaboré	  peut	  exister	  ou	  non	  la	  «	  conscience	  
morale	  »,	  définissable	  comme	  la	  compréhension	  et	  la	  prise	  en	  charge	  par	  
l'individu	  des	  tenants	  et	  aboutissants	  de	  ses	  actes	  pour	  la	  collectivité	  et	  les	  
générations	  futures.	  

Dans	  l’ensemble	  de	  ces	  distinctions,	  on	  peut	  noter	  une	  conception	  de	  la	  conscience	  
comme	  savoir	  de	  soi	  et	  perception	  immédiate	  de	  la	  pensée,	  et	  une	  autre	  comme	  
sentiment	  de	  soi	  impliquant	  un	  sous-‐bassement	  obscur	  et	  un	  devenir	  conscient	  qui	  sont,	  
en	  général,	  exclus	  de	  la	  première	  conception.	  La	  conscience	  morale,	  quant	  à	  elle,	  désigne	  
le	  sujet	  du	  jugement	  moral	  de	  nos	  actions.	  De	  cette	  conscience-‐là,	  on	  dit	  aux	  enfants	  
qu'elle	  nous	  permet	  de	  distinguer	  le	  bien	  du	  mal.	  	  

Voir	  le	  dossier	  wikipedia	  sur	  la	  conscience	  
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