
Le sujet : la conscience et l’inconscient 
 

I.  Introduction à la question du sujet : clarifications conceptuelles. 

 

1. Le sujet grammatical : 

 

Qu’appelle-t-on un sujet ? ca peut d’abord avoir un sens grammatical : on parle de sujet 

en grammaire : le sujet est le sujet du verbe, c’est lui qui est caractérisé par des prédicats, 

c’est lui qui agit. Le sujet dont on avait parlé quand on avait étudié la logique : S est P. De ce 

point de vue, qu’est-ce qui peut être un sujet ? Absolument tout : il suffise que j’en dise 

quelque chose, et alors ce sera le sujet de ma phrase. 

Sujet, ca vient du latin subjectum. Littéralement, ce qui est jeté dessous, ce qui est sous-
jacent. Le sujet se tient dessous, il est le support des prédicats. Tous les prédicats sont 
liés ensemble en tant qu’ils sont supportés par un même sujet. 

Ex : Socrate était grec, philosophe, laid, pauvre. Qu’est-ce qui réunit grec, 
philosophe, laid et pauvre ? C’est le fait qu’ils sont les prédicats de Socrate, c’est ce sujet 
qui est sous-jacent à ces quatre prédicats. 

Par extension, on a donné un sens non-grammatical au terme de sujet, un sens 
ontologique, c’est-à-dire un sens qui caractérise un certain type d’être. Être, ca peut 
vouloir dire être un sujet. Et par opposition, ce qui n’est pas à la manière d’un sujet est 
appelé un objet. 

 

2. Le sujet pratique, moral : 

 

Un sujet, c’est bien un support, un sous-jacent : ca a un sens pratique, moral. On parle 

de sujet moral pour qualifier le fait d’être responsable de nos actions. Le sujet moral, c’est 

celui qui est sous-jacent à toutes les actions, c’est lui qui fait ces actions, et donc qui en est 

responsable. Le sujet moral est au fondement de ses actions. Le sujet pratique, c’est donc 
l’agent. Qui est un sujet pratique ? L’homme uniquement, car les minéraux et les plantes 

n’agissent pas, quant aux animaux, ils ne sont pas libres, ils ne répondent pas de leurs actes, 

ce sont de simples réactions à des stimuli. 

Ex : un meurtre a été commis. Celui qui a accomplit cette action est le sujet de cette 

action, c’est lui qui en est responsable.  

Le travail d’un juge : juger qui a commis un acte, trouver le sujet de l’action. 

 

3. Le sujet théorique, le moi, la conscience et le temps. 

 

On parle aussi d’un sujet non plus pratique mais théorique. Le sujet, en ce sens, c’est 
celui qui est sous-jacent aux représentations mentales. Ces représentations mentales, ca 

peut être beaucoup de choses. Ca peut être des perceptions, visuelles, auditives (celles que 
j’ai pendant ce cours), ca peut être des images imaginées (ex : j’imagine mes vacances), ca 

peut être des souvenirs (je repense au début de l’année), ca peut être des concepts (je 
réfléchis à au concept de sujet en ce moment), des jugements (je juge que vous êtes 
bavards aujourd’hui). Mais ces représentations ne flottent pas dans le vide, elles sont 
toujours les représentations de quelqu’un. Il n’y a pas de perception sans quelqu’un qui 

perçoit. Je perçois, j’imagine, je me souviens, je conçois, je juge, etc. Ce « Je », qui est au 
fondement de toutes ces représentations, c’est le sujet au sens théorique. Il est sous-
jacent à toutes les représentations, il les unifie, les lie ensemble pour faire un seul esprit, 
une seule conscience. Autrement dit, les représentations elles sont réunies en tant qu’elles 

sont mes représentations. Mes représentations à moi. Le Je, le sujet, c’est aussi ce qu’on 



appelle le moi. Le sujet en ce sens, c’est aussi ce qu’on appelle le sujet conscient, la 
conscience. C’est une forme synthétique. Synthesis, c’est poser ensemble, lier. 

S’oppose à analytique : délier, démêler. Ex : une explication de texte, c’est une analyse, 

un résumé de texte, c’est une synthèse. 

 

La conscience est une forme synthétique, unifiante, et son contenu, ce sont les 
diverses représentations comme les perceptions, les imaginations, les souvenirs… La 
conscience unifie toutes ces représentations en un seul courant de conscience, un seul 
flux de conscience, qui est une suite de représentations qui se succèdent dans le temps. 

 Pas dans l’espace ! Le temps est la forme de la conscience, la forme de l’intériorité, alors 

que l’espace est la forme de l’extériorité. 

Ex : je vois tel élève, puis je vois tel autre, puis j’imagine ce que je ferais ce soir, puis je 

me souviens de ce que j’ai fait hier, puis je juge que j’ai une bonne classe cette année, etc. 

On a des représentations, des perceptions, des imaginations, des souvenirs, un jugement, 

et ils se succèdent dans le temps. La conscience lie et unifie les représentations en un seul 
Je, un seul sujet, moi, grâce à la forme synthétique, la forme unifiante qu’est le temps. 

La conscience est foncièrement temporelle, c’est pour cela qu’elle est synthétique.  

 

Cela veut dire que si je suis un sujet conscient, alors je suis du temps. La conscience est 
une coulée temporelle : c’est la métaphore du flux de la conscience, du fleuve qui 
s’écoule. > je suis un courant qui dure, qui s’écoule. C’est ma durée elle est subjective, c’est 

pour cela que le temps de la conscience ne s’écoule pas aussi vite selon les personnes : 

pendant un cours de philo, ca va s’écouler très vite pour certains, très lentement pour d’autre. 

Le temps de la conscience qui dure, ce n’est donc pas un temps qu’on peut mesurer, pas le 

temps des montres, pas un temps quantitatif, mais un temps qualitatif. 

« Comment des journées aussi longues peuvent-elles faire des années aussi courtes ? » > Le 

temps est vécu dans la conscience, la conscience est du temps. 

 

Qu’est-ce qui fait que je suis le même dans le changement ?  

Je change sans cesse : normalement on ne s’en rend pas compte, et pourtant une minute 

plus tard, je ne suis plus le même que j’étais il y a une minute. Il y a un changement 

imperceptible. On ne le voit que si on compare ce qu’on est aujourd’hui avec ce qu’on était il 

y a longtemps. Si je compare avec ce que j’étais hier, on ne verra pas le changement. On le 

voit si on regarde nos photos d’enfance : on a changé. Je dis « j’ai changé » et pourtant c’est 

moi. Je ne suis pas un enfant, et pourtant l’enfant que je vois sur la photo, c’est moi > c’est 

moi, mais ce n’est plus moi. Cet enfant, c’est moi, mais moi je ne suis pas un enfant. 

Comment est-ce possible ? Comment cela se fait que c’est la même personne, et non pas 

quelqu’un d’autre ? Solution : C’est la conscience en tant que forme synthétique 
temporelle qui rassemble ces divers états de ma vie, de ma naissance à aujourd’hui en 
un seul moi, le même à travers tout ces états. Si j’étais borné au présent, je changerais de 

conscience à chaque instant, il n’y aurait pas de moi, pas d’identité personnelle, je serais 

quelqu’un d’autre à chaque instant, parce que ma conscience ne relierait pas les 

représentations en un seul moi, un seul sujet. Ce serait mourir et naître à chaque instant. La 
conscience fait que je suis autre, mais je ne suis pas un autre. Je suis le même tout en étant 

autre. Je suis différent, mais il y a quelque chose qui n’est pas différent, c’est que c’est 
moi à chaque fois : ca c’est ce qui reste identique, c’est mon identité, celle du fait que je 
me pense à chaque fois comme le même Je. 

Il n’y a de changement possible que parce qu’il y a quelque chose qui ne change pas : le fait 

que c’est moi. Si je dis de quelqu’un qu’il a changé, je rapporte deux états différents à une 

personne identique. Si ce n’est pas la même personne, alors je ne peux pas dire qu’elle a 



changé : il faut rester le même pour pouvoir changer. Paradoxe : pour pouvoir changer, il 

faut ne pas changer. Pour pouvoir ne plus être le même, il faut rester le même. 

Ce qui me permet de rester le même, c’est la conscience : à chaque fois qu’il m’arrive 
quelque chose, j’en prends conscience, donc je rattache ce qui se passe à moi, à Je, qui 
est le même Je à chaque fois. La conscience, c’est ce qui relie tout ce qui se passe à un 
point fixe, un seul et même Je, un même moi. Autant dire, donc, que sans conscience, je ne 

serais pas moi. Ce qui fait que je suis moi-même, c’est la conscience. Cf. le texte de Kant : 

« grâce à l’unité de la conscience qui persiste à travers tous les changements auxquels il 
est sujet, il est une seule et même personne ». 

 Qu’est-ce qui peut être un sujet en ce sens ? Un être qui est de nature spirituel, un esprit. 
Ca concerne l’homme. 

 

4. Le sujet et l’objet : 

 

Sujet, ca s’oppose à objet. L’objet, ca vient du latin objectum. C’est ce qui est jeté 
devant. Devant quoi ? Devant le sujet, justement. Ce qui fait face au sujet, c’est l’objet. 

Le sujet perçoit. Mais il est ce qui perçoit, mais ce qui est perçu, c’est quoi ? C’est 
l’objet. Même chose pour l’imagination, le souvenir, la conception, le jugement. Il y a un 

imaginé, un souvenu, un conçu, un jugé. C’est l’objet, c'est-à-dire ce qui fait face au sujet, 
ce à quoi se rapporte le sujet. Objet, c’est ce qu’on retrouve dans objection. L’objet, 
c’est ce qui s’objecte à moi, ce qui me fait face comme n’étant pas moi. Le sujet, c’est le 
moi, l’objet, c’est le non-moi, c’est-à-dire le monde. L’objet, c’est donc une opposition, 
on retrouve cela dans l’allemand Gegenstand : ce qui se tient en opposition, contre. 

Est-ce qu’il peut y avoir un objet sans sujet ? Non. L’objet, c’est ce qui fait face à un 
sujet. Il n’y a pas d’objet sans sujet. 

Et est-ce qu’il peut y avoir un sujet sans objet ? Non, car le sujet se rapporte 
toujours à un objet. 

Le sujet pense, il est celui qui supporte toutes les représentations, on a dit. C’est lui qui 

perçoit, qui imagine, qui se souvient, qui juge, etc. Mais toute perception a son objet perçu : 
un perception qui ne serait perception de rien ne percevrait rien, et donc ne serait pas 
du tout une perception ! Même chose pour les autres représentations ; il y a un imaginé, un 

souvenu, un conçu, un jugé, sans lequel il n’y aurait pas d’imagination, de souvenir, de 

concept, de jugement. Ca veut dire que le sujet n’est qu’en rapport à l’objet. 
C’est ce qu’on appelle depuis Husserl, philosophe allemand du début du XXème siècle, 

l’intentionnalité : « Le mot intentionnalité ne signifie rien d’autre que cette particularité 

foncière et générale qu’a la conscience d’être conscience de quelque chose ». (cf. extrait des 

Méditations cartésiennes). Une conscience qui ne serait conscience de rien, ne serait pas 
une conscience. Elle n’aurait conscience de rien, elle n’aurait donc pas conscience, ce ne 
serait pas une conscience. 

Ca veut dire que le sujet conscient est conscient d’un objet, toujours. Pas de sujet 
sans objet. La conscience, c’est donc une visée, elle est toujours dirigée vers quelque 
chose. Le sujet pense un objet, ca veut dire il le vise, à travers une représentation, que celle-ci 

soit une perception, une imagination, un souvenir, un jugement ou un concept.  

 

On peut aussi mettre le concept d’objet en rapport avec celui de chose, et celui de sujet 

avec celui de personne. Les choses deviennent des objets quand un sujet les vise. Ex : une 
table, une chaise, sont visées par ma conscience, mais elles mêmes n’ont conscience de 
rien, elles ne sont pas des sujets. 



A l’inverse, une personne, c’est un sujet, ca désigne l’homme dans ce qu’il a de 
spécifique, seul l’homme est une personne, un sujet, on parle encore de la subjectivité 
pour désigner l’homme. 

 

Maintenant, on peut se demander ce que ce sujet conscient a à voir avec d’autres notions 

comme esprit, âme, psychisme. En fait, ce sont des termes équivalents. 

Le mot de conscience est récent. Pour désigner le sujet conscient, on utilisait esprit, âme. 

Les grecs disaient psychè. Mais depuis le christianisme, les termes esprit et âme on une 

connotation fortement religieuse. « Le saint esprit », le « salut de l’âme », etc. 

Du coup, on préfère aujourd’hui les termes de conscience ou de psychisme pour désigner 

l’esprit. 

Est-ce que psychisme et conscience signifient la même chose ? Non, si on considère qu’il 

existe de l’inconscient dans le psychisme. On pense alors que la conscience n’est qu’une 

partie du psychisme, et qu’une autre partie nous reste cachée. 

 

5. La conscience : 

 

Concentrons-nous sur le terme de conscience. Pour l’éclairer, on peut partir 
d’expressions courantes où ce terme intervient. 

 

1. D’abord, on dit la conscience, comme si c’était un être. Une conscience, par 

opposition à ce qui n’est pas une conscience, c’est-à-dire les choses matérielles. 

En ce premier sens, conscience semble synonyme d’esprit, de psychisme. 

 

2. Ensuite, on peut parler d’avoir conscience de quelque chose, de prendre conscience 
de quelque chose, on bien de perdre conscience, par exemple en tombant dans les 

pommes. Ici, conscience, ca ne désigne pas une chose, mais un état, une qualité : la 
qualité d’être conscient. Une qualité qu’on peut gagner ou perdre. Ici, conscience est 

synonyme d’attention, du fait de s’apercevoir de quelque chose. Celui qui a 

conscience d’être en train de mettre sa vie en danger en marchant sur la route, par 

exemple, c’est celui qui le sait, qui s’en aperçoit. Quelqu’un qui n’en a pas conscience, 

c’est quelqu’un qui ne s’aperçoit pas qu’il est en danger, parce qu’il ne s’aperçoit pas 

qu’il est sur la route, et plus sur le trottoir, parce qu’il n’est pas attentif. Le sens 2 

dépend du sens 1 : c’est une conscience qui peut prendre conscience de quelque 
chose. 

 

3. Enfin, on a d’autres expressions comme « avoir bonne/mauvaise conscience », 

« avoir la conscience tranquille », « avoir une faute sur la conscience », « juger en 
notre âme et conscience », « un cas de conscience ». Ici, conscience a un sens 
moral : c’est lié à la question de notre action, bonne ou mauvaise. C’est la conscience 
morale, c’est avoir conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. On voit tout 

de suite que ce sens trois dépend du sens deux : j’ai mauvaise conscience 
seulement si j’ai pris conscience d’avoir mal agis. Si j’ai mauvaise conscience, alors 

a fortiori j’ai conscience de ce que j’ai fait au sens de l’état d’être conscient. On ne va 

pas creuser ce troisième sens, car cette conscience, c’est la morale, telle qu’on l’a 

étudiée dans le cours sur devoir et morale. 

 

On peut, pour éclairer le sens de la conscience, partir de son étymologie. Cum-scientia. 
Ca veut dire « avec science », « avec savoir », « accompagné de savoir ». 



Est conscient ce qui est accompagné de savoir, au sens deux, c’est-à-dire au sens où on 
s’en aperçoit. 
Par exemple, vous n’avez pas conscience d’être en train de respirer, ca veut dire que votre 

respiration a lieu, mais elle n’est pas accompagnée de savoir, vous ne vous apercevez pas que 

vous respirez, parce que vous n’y êtes pas attentif (en même temps, il suffit que je vous en 

parle pour que vous en preniez conscience). 

Prendre conscience, c’est justement quand le savoir arrive : exemple je me cure le nez 

devant vous en toute inconscience, et tout à coup je me rends compte de ce que je fais, je 

m’en aperçois : le geste est le même, mais il est accompagné de savoir. Autrement dit, au 
lieu de simplement me curer le nez, je sais que je me cure le nez. 

La conscience, ce n’est donc pas simplement percevoir les choses, c’est aussi savoir qu’on les 

perçoit. S’il se passe dans mon esprit des choses qui ne sont pas accompagnées de savoir, des 

choses qui se passent dans mon psychisme sans qu’on le sache, alors ce sera du psychisme 

inconscient. 

 

On peut ensuite distinguer deux sortes de conscience selon ce sur quoi elle porte. 

On peut avoir conscience de quelque chose en dehors de soi. C’est une conscience 
d’objet, c’est notre ouverture au monde qui nous entoure, à tout ce qui n’est pas nous. 

Mais être conscient, ce n’est pas seulement être conscient du monde, c’est aussi être 
conscient de soi, et être capable de se penser soi-même comme un Je, comme un Moi. 
On parle alors, non plus de conscience d’objet, mais de conscience de soi, de conscience 
réflexive. 

 

 

Quel problème poser sur ce sujet, cette conscience ? 

Celui de la connaissance de soi. La conscience est liée au moi, au Je, au sujet, on l’a vu. 

Donc, comment se connaitre soi-même, si ce n’est en prenant conscience de soi, 
conscience de ce qu’on est ? 

Comment faire pour se connaitre ? Il faut prendre conscience.  

Mais en même temps, est-ce que la conscience de soi est suffisante pour se connaitre soi-
même ? 

On est tous conscient de soi, mais est-ce qu’on se connait tous soi-même, ce n’est pas certain. 

On peut se demander si on ne s’illusionne pas sur soi-même. Il est fréquent qu’on ne soit 
pas ce qu’on pense être. L’idiot ne se pense jamais comme idiot, il se croit intelligent. On ne 

s’avoue pas à nous même ce qu’on est, on a souvent une image de nous qui est faussée, qui est 

survalorisée : on se croit intelligent, bon, etc. Ou bien certains se sous-estiment sans raison : 

une autre forme d’illusion. On se fait souvent des illusions sur soi-même : sur notre avenir, 

nos capacités, nos intentions, etc. 

L’autre problème, c’est le caractère partiel de la conscience. Quand bien même la 
conscience serait une source de certitude, elle ne nous fait sans doute pas connaitre tout 
ce qui se passe en nous, il y a des choses qui restent inconscientes. 
Il faut donc étudier la conscience pour voir dans quelle mesure elle permet de se connaitre 

soi-même, et son rapport à l’inconscient, qui semble bien justement montrer que la conscience 

ne nous permet pas de nous connaitre nous même de manière satisfaisante. 

 

On va commencer pas montrer comment on peut dégager la conscience de soi, avec 

Descartes, le philosophe français par excellence, que l’on ne peut pas ne pas étudier en 

terminale. Puis on verra les limites, le caractère partiel de la conscience. Et enfin on verra le 

caractère franchement illusoire de la conscience avec Freud et la notion d’inconscient. 

 



 

II. Découvrir la conscience certaine de soi : le cogito. 

 

René Descartes, le philosophe français par excellence, est un passage obligé sur la question 

du sujet et de la conscience, tant il a marqué cette question. Il ne l’a pas seulement marquée 

chez les philosophes, mais tout aussi bien la pensée populaire, puisque tout le monde, 

aujourd’hui connaît la célèbre formule du cogito cartésien : « Je pense, donc je suis ». Tout le 

monde la connaît, mais tout le monde ne sait pas véritablement ce qu’elle signifie. 

 

Avant, quelques repères sur l’homme Descartes. Contemporain de Galilée et de Pascal, il se 

situe entre les deux. Il est philosophe, certes, mais aussi physicien et mathématicien.  

En tant que physicien, il s’est intéressé à la réfraction de la lumière, quand elle se propage 

dans un milieu, par exemple de l’eau. 

En  tant que mathématicien, il est l’inventeur de la géométrie analytique qui réunit algèbre et 

géométrie, puisqu’il montre qu’on peut noter les choses de la géométrie par l’algèbre. Ex : 

y=ax+b est l’équation cartésienne d’une droite. 

 

On va donc faire une lecture suivie d’un texte archi-célèbre de Descartes, les Méditations 

métaphysiques. 

Méditation : une pensée solitaire, puisqu’il va s’agir de découvrir la conscience de soi en 

excluant tout le reste. 

Métaphysique : ca veut dire, au-delà de la physique. Ca veut dire penser quelque chose qui 

n’est plus une réalité matérielle, un corps, et cette réalité métaphysique, c’est celle de la 

conscience, qu’on va appeler le cogito, le « je pense ». 

 

1. Doute et certitude. 

 

Quel est le problème de Descartes ? C’est le problème classique pour tout scientifique et 

philosophe : comment atteindre la vérité ? Descartes est scientifique, mais il se demande 

comment faire pour atteindre une connaissance dont on soit certain qu’elle soit vraie. 

Pourquoi ? Parce qu’il a fait souvent l’expérience que ce qu’il a cru vrai s’est en fait révélé 

être faux. C’est l’expérience de l’erreur : on s’est trompé. 

 

C’est un problème, parce que qu’est ce qui nous dit que ce qu’on tient pour vrai aujourd’hui, 

nos connaissances, elles ne vont pas se révéler demain être des erreurs ? 

Il faudrait qu’on soit certain de la vérité, qu’on soit certain qu’on n’est pas dans l’erreur. 

Comment faire pour trouver des connaissances certaines ? 

On peut d’abord se demander ce que cela veut dire incertain : si c’est incertain, ca veut dire 
qu’on doute, c’est douteux. Je ne suis pas certain que c’est vrai, ca veut dire que je doute de 

la vérité.  

Du coup, qu’est-ce que c’est, être certain ? C’est ne plus pouvoir douter !  
La méthode, pour atteindre la certitude, ca va donc consister à voir si on peut douter. Si 

oui, alors ce n’est pas certain. Si on ne peut absolument pas douter, alors c’est certain. 

On va essayer de trouver toutes les raisons qu’on peut avoir de douter de nos 
connaissances. C’est ce que Descartes appelle ici « détruire toutes nos anciennes opinions ». 

 

Descartes met en place une méthode qui consiste à dire que dès qu’on trouvera une seule 
raison de douter, on rejettera cette croyance comme si elle était fausse. 
 

C’est ce qu’on appelle la méthode du doute hyperbolique. 



Hyperbolique veut dire exagéré. Exagéré par ce que c’est totalement artificiel, on se force à 

douter là où normalement on ne doute pas. 

Mais exagéré aussi parce qu’on va dire que s’il y a la moindre raison de douter d’une 
vérité, alors elle est fausse. C’est une exagération parce qu’en fait ce n’est pas parce que 
c’est douteux que c’est faux. Si c’est douteux, alors justement on n’est pas certain que c’est 

faux, on ne sait pas vraiment si c’est vrai ou faux. Mais là, artificiellement, pour les besoin de 

notre méthode de pensée, on rejette comme faux tout ce qui est douteux : le but, c’est de 
faire place nette pour que ne reste que ce dont on ne peut absolument pas douter, 
l’indubitable, le certain. 

 

Simplement, des connaissances, on en a des milliers, et même on ne peut pas les énumérer 

toutes. On ne peut pas toutes les passer en revue. Il faut faire plus simple : se demander d’où 

nous viennent nos connaissances, où on a apprit cela, et si on a une seule raison de douter, 

alors on rejettera toutes ces connaissances d’un coup. 

 

La métaphore c’est celle de la maison : si on veut la détruire, pas la peine de retirer une à une 

chaque brique, il suffit de saper les fondements et elle s’effondrera toute seule. 

 

Pour nos connaissances, c’est la même chose : trouvons quel est leur fondement, 
essayons de voir si on peut en douter. Si oui, on le rejette comme faux et toutes les 
connaissances qui nous viennent de ce fondement s’effondrent avec. 

 

2. La connaissance sensible. 

 

Commençons : quel est le fondement le plus évident de nos connaissances ? 

Comment j’obtiens des connaissances sur le monde qui m’entoure actuellement ? On l’avait 

vu dans le cours sur la vérité : on utilise cet accès au monde qu’est notre expérience du 

monde, c’est-à-dire nos sens. Cela désigne nos cinq sens, mais prioritairement la vue et 

l’ouïe. 

 

Or, est-ce qu’on n’a aucune raison de douter des informations que nous fournissent nos sens ? 

Est-ce qu’elles sont certaines ? Non. 

« j'ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs » > cela renvoie au fait que nos 
sens ne sont pas toujours fiables. Il y a des myopes et des mal entendant, donc nos sens 

fonctionnent mal des fois. 

Et même lorsque nos sens fonctionnent bien, ils nous trompent : ils nous font voir les 

choses autrement qu’elles ne sont. Ce sont des illusions d’optiques : ex : mettre un bâton 

dans l’eau, vous le verrez tordu alors qu’il est droit, secouez un crayon et vous le verrez se 

tordre comme s’il était mou. 

Il y a aussi les trompe-l’œil : de loin, on croit qu’il y a un homme à un balcon, et en fait c’est 

une façade peinte. 

Ou bien, on a parfois des hallucinations pures et simples : on voit un oasis dans un désert. 

Là, nos sens nous font croire qu’il existe des choses qui en fait n’existent pas. 

 

Donc, on doit rejeter comme faux tout ce que montrent nos sens. 

 

Mais, y a une objection qu’on a envie de faire, et que Descartes se fait à lui-même : « les sens 
nous trompent quelquefois, touchant les choses peu sensibles et fort éloignées ». 
Oui, les sens nous trompent, mais seulement à distance. Et si on veut savoir si c’est vrai ou 

pas, on s’approche : quand on s’approche du trompe-l’œil, on se rend compte que ce n’est pas 



une vraie personne mais un mur peint.  On  s’approche de l’oasis dans le désert et on se rend 

compte que c’était un mirage. Qu’est-ce qui m’apprend la vérité ? Ce sont bien mes sens. 

 

Et puis Descartes dit qu’il y aurait quelque chose de fou à douter de ce que m’apprennent mes 

sens sur ce qui m’entoure, comme mon corps pas exemple : je serais comme ces fous qui se 

prennent pour des empereurs. 

Ca parait fou de douter des informations que nous apprennent nos sens : je suis ici, j’ai 

un corps, etc. 

 

3. L’argument du rêve. 

 

Et pourtant, il va falloir le faire. Ce n’est pas parce que c’est proche à mes yeux que je suis 

certain de connaitre la vérité. 

L’argument, c’est celui du rêve : il nous arrive à tous de rêver, et dans le rêve, tout est 
faux : on imagine des événements qui n’existent pas. Les choses sont vues de près, on les 

touche, et pourtant elles n’existent pas parce qu’on est dans un rêve. 

Du coup, qu’est-ce qui me dit que je ne suis pas actuellement en train de rêver que je suis 
dans cette classe en train de vous faire cours ? Là, c’est une bonne raison de douter de ce 

tout ce que je vois. 

 

Simplement, on a envie de dire qu’on est capable de distinguer le rêve et la vie éveillée, donc 

je sais très bien qu’en ce moment, je ne suis pas en train de rêver. 

Mais comment est-ce que je le sais ? 

En fait, quand je rêve, je ne me dis pas « je rêve », je crois dur comme ferme à mon rêve 
et donc je crois que je ne rêve pas. 

En ce moment, je crois que je ne rêve pas, mais peut-être que je suis en train de faire un rêve. 

Ce n’est pas parce que je pense que je ne rêve pas que c’est vrai, puisque dans nos rêves, 
on pense qu’on ne rêve pas. 

Qu’est-ce qui différencie ma vie éveillée du rêve ?  

On a envie de dire qu’on s’est réveillé ce matin, donc on est éveillé, pas dans un rêve. Sauf 

qu’il arrive parfois qu’on rêve qu’on se réveille. Les rêves peuvent s’emboiter, on peut faire 

un rêve dans un rêve, et on rêve qu’on se réveille d’un rêve. Donc le fait de s’être levé ce 

matin ne prouve rien. 

 

On fait, on n’a aucune moyen de distinguer le rêve et la vie éveillée, car dès que je trouve un 

critère, si ca se trouve, je suis en train de rêver ce critère : je rêve que j’ai trouvé le moyen de 

distinguer le rêve de la vie éveillée, et donc je rêve que je ne rêve pas. Donc, je rêve. 

Que je rêve que je rêve ou que je rêve que je ne rêve pas, dans les deux cas je rêve. 

 

Voilà qui nous fait douter de tout ce que nous montrent nos sens : on n’a pas de 
certitude, donc selon notre méthode de doute hyperbolique, on doit les rejeter comme 
faux. 

 

Voici notre situation : nous sommes en train de dormir, tout ce que nous sentons est faux : ce 

corps, ce monde autour de moi, ce sont des illusions, rien de tout cela n’existe. Les autres 

hommes n’existent pas, le monde n’existe pas, mon corps n’existe pas. Toute ma vie jusqu’à 

aujourd’hui n’a été qu’un long rêve trompeur, totalement faux. 

 

Simplement, Descartes se fait une nouvelle objection, qu’on a envie de faire si vous vous 

souvenez des limites de l’imagination qu’on avait étudiées dans le cours sur l’art. 



Des choses imaginaires, fausses, comme une sirène, ce n’est que la composition de choses 
réelles dans un autre ordre, comme un poisson et une femme. Et on l’avait vu, on ne peut 

pas imaginer de nouvelles couleurs. 

 

L’imaginaire, ce sont des choses complexes, mais les éléments simples qui les composent 
sont biens réels. 

On peut dire la même chose ici : admettons que je sois en train de rêver et que tout ce que je 

vois dans cette salle soit imaginaire, ce doit être composé à partir d’éléments simples qui sont 

réels.  

Quels sont ces éléments ? Si on dit que ce sont des têtes, des bras, des jambes, alors on peut 

encore dire que ce sont des éléments imaginaires, car ils sont composés d’éléments plus 

simples ! 

 

4. Le malin génie. 

 

Il faut trouver les éléments les plus simples dont toutes les choses sont composées : 

« la figure des choses étendues, leur quantité ou grandeur, et leur nombre ; comme aussi 
le lieu où elles sont, le temps qui mesure leur durée, et autres semblables » 
 

C’est l’espace, les figures spatiales, les nombres et le temps. 

Qu’est-ce qui étudie cela ? On l’avait vu dans le cours sur la vérité : ce sont les 

mathématiques sous forme d’algèbre et de géométrie. 

Descartes fait la liste des sciences qu’on doit rejeter comme entièrement fausses et celle qu’on 

doit accepter. On voit qu’il faut rejeter les sciences empiriques, et qu’on doit simplement 
garder les mathématiques car c’est une science formelle. 

 

Là, on aurait atteint ce dont on est certain, ce dont on ne peut plus douter : toutes les vérités 

des mathématiques. Admettons que je sois en train de rêver, 2 et 3 feront toujours cinq et 
un carré aura quatre côté. Vous pouvez faire l’expérience en vous-même : vous ne pourrez 

jamais rêver quelque chose comme un carré à cinq côté, ou bien un triangle dont les angles ne 

seraient pas égaux à deux angles droits, ou encore un objet rêvé plus un objet rêvé, ca ferait 

toujours deux objets rêvé, jamais trois. 

On voit que la vérité des mathématiques ne dépend pas de l’existence du monde : même si 

aucun monde n’existait, ca ne changeraient rien aux mathématiques : c’est normal, ils ne 

parlent pas du monde, ils parlent seulement d’objets idéaux qui n’existent pas, comme des 

nombres ou des figures. 

 

Est-ce qu’on doit d’arrêter là ? Est-ce qu’on a trouvé la connaissance certaine dont on ne peut 

pas douter ? Non, on peut aller encore plus loin dans notre doute hyperbolique. 

On va créer de toute pièce une hypothèse, celle du malin génie. On va penser qu’il existe 
un esprit mauvais qui fait en sorte qu’à chaque fois que je juge quelque chose, je me 
trompe.  
 

Du coup, à chaque fois que je manipule des nombres, je me trompe. 

Rien ne nous empêche de faire cette supposition qu’un malin génie nous trompe à chaque fois 

qu’on juge en mathématiques. Ca nous est déjà arrivé de nous tromper en faisant des 
calculs. 

Si on peut faire cette hypothèse, alors faisons là : on peut douter de la vérité des 
mathématiques, et donc, conformément à notre méthode de doute hyperbolique, on va 
dire que les mathématiques sont entièrement fausses. 



 

Problème : il semble qu’on ait rejeté comme faux absolument tout notre savoir : toutes les 

sciences sont fausses, tout ce que je vois est faux, le monde n’existe pas, rien n’existe. 

Il semble qu’on n’ait rien trouvé de certain. 

 

5. La certitude du cogito : la conscience de notre existence. 

 

Et pourtant, si, ce qui est indubitable, il est sous nos yeux, on n’a qu’à se pencher pour le 

saisir, si on peut dire : il est là depuis le début ! 

Depuis le début, qui est-ce qui doute de tout ? C’est moi ! 

Donc, puisque tout a été rejeté, il faut maintenant appliquer ce doute à moi-même qui doute. 

Est-ce que je peux douter de mon existence ? 
Si je doute de mon existence, cela veut dire que je pense que je n’existe pas. 
Mais si je pense cela, je pense. Comment est-ce que je pourrais penser si je n’existais 
pas ? Pour penser, il faut bien exister. Penser, c’est être. 
Donc, si je doute de mon existence, ca prouve bien que j’existe. 
On voit donc que ca n’a pas de sens de douter de notre existence, puisque si j’en doute, alors 

j’existe et donc je n’en doute pas. 

 

Et le malin génie, est-ce qu’il ne peut pas faire ici ce qu’il fait quand je juge en 

mathématique ? Il ferait que je me trompe quand je dis que j’existe puisque je pense. 

Admettons qu’il me trompe ici aussi : s’il me trompe, c’est donc que j’existe : comment 
est-ce qu’on pourrait tromper quelque chose qui n’existe pas ? C’est impossible. 

S’il me trompe, alors j’existe. Voilà quelque chose qui résiste au malin génie, là il ne peut rien 

faire. 

 

Quand je pense que j’existe, alors j’existe, forcément. C’est cela cette vérité indubitable, 
absolument certaine, qu’on cherche depuis le début. 
 

Il y a deux manières de la formuler. 

1ère façon, dans les Méditations Métaphysiques : 

« cette proposition : Je suis, j'existe, est nécessairement vraie, toutes les fois que je la 
prononce, ou que je la conçois en mon esprit. » 

 

Si je pense que j’existe, alors j’existe. Pourquoi ? Parce que pour penser, il faut exister. 
Si je n’existais pas, je ne pourrais pas penser. 

Ce serait absurde de dire ou de penser « je n’existe pas ». C’est ce qu’en logique on appelle 

une contradiction performative. To perform, c’est accomplir. 

Ca veut dire que c’est une proposition qui contredit le fait même de l’accomplir. 

Ex : j’étais sur un bateau qui a fait naufrage, il n’y a aucun survivant. > le fait de prononcer 

cette phrase prouve que c’est faux, moi j’ai survécu ! 

Ici, c’est pareil ! Je n’existe pas ne peut qu’être faux, donc j’existe est forcément vrai quand je 

le pense ou quand je le dis, sinon je ne pourrais pas le penser ou le dire. 

 

L’autre formulation, c’est celle qu’on trouve dans le Discours de la méthode : 

Je pense, donc je suis > Cogito ergo sum. 

Si je doute de tout, alors je pense, et si je pense, alors je suis. Voilà de quoi je ne peux pas 

douter : de mon existence. 

 



On trouve ici la conscience de soi : j’ai conscience de moi-même, cela veut dire que je me 
pense comme existant. C’est cela le cogito, c’est la conscience, et on découvre qu’on ne 
peut douter d’elle : la conscience que j’ai de mon existence est certaine, elle ne peut pas 
me tromper. 
 

Ce que découvre Descartes à travers les Méditations Métaphysiques, c’est la conscience. 

 

6. La certitude du cogito : la conscience de notre essence. 

 

Maintenant qu’on sait avec certitude qu’on existe, est-ce qu’on ne peut pas aussi savoir avec 

certitude ce que l’on est, c’est-à-dire notre essence ? 

Oui, d’après Descartes. Je sais avec certitude que je suis, uniquement parce que je pense, 
donc je suis une chose qui pense. Mon essence, ma nature est de penser, c’est-à-dire 
d’être une conscience. 
 

Mon corps, il a été rejeté comme faux, car c’est quelque chose qu’on perçoit avec nos sens. 

On peut douter d’avoir un corps. Mais on ne peut pas douter de notre pensée. 

 

Si on doute du fait qu’on pense, alors on pense qu’on ne pense pas, donc on pense. 

 

Est-ce qu’on ne peut pas essayer d’arrêter de penser ? Essayer de ne plus penser ? 
Mais si on fait cette tentative, alors on va penser qu’on ne pense plus, ce qui est encore 
une manière de penser. 
 

Sartre montre ce que donne cette tentative dans un cours extrait de la Nausée.   

Ma pensée c’est moi, donc je ne peux pas m’en débarrasser : je suis une chose qui pense, 
donc, une conscience. 

 

Non seulement j’ai conscience avec certitude d’exister, mais j’ai conscience avec certitude de 

ce que je suis, à savoir une conscience : on voit donc que la conscience de soi est ce qu’il y a 
de plus certain au monde ! Aucune connaissance ne peut être plus évidente et plus 
certaine que la conscience que l’on a de soi, il n’y a pas d’erreur possible quand je pense 
exister ou quand je pense penser. 
 

Qu’est-ce que c’est que cette pensée ? Descartes l’écrit : « 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. » 

 

On retrouve ici ce qu’on avait vu à propos de la conscience : elle est un flux de 
représentations de plusieurs types, comme des perceptions, des souvenirs, etc. 

Descartes fait ici une sorte d’inventaire de ces pensées qui sont dans ma conscience : des 

doutes, des actes de conceptions (concepts), affirmer/nier, c'est-à-dire des jugements, des 

volontés, de l’imagination, ou le fait de sentir, c’est-à-dire de percevoir. 

 

« Par le nom de pensée, j’entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous en 
sommes immédiatement conscients » La pensée, c’est la conscience. 

 

7. La certitude du cogito : la conscience des pensées particulières. 

 



Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la certitude de la conscience de soi vaut pour 
toutes ces pensées : toutes ces pensées conscientes sont certaines. 

Par exemple, si je m’imagine sur une plage ensoleillée, je ne peux pas douter du fait que je 

suis en train de m’imaginer sur une plage ensoleillée. La conscience que j’ai de mon 
imagination est certaine. Il ne peut pas y avoir en moi une fausse imagination. Je ne peux 

pas me dire : ah non, je me suis trompé, en fait je suis en train de voir une plage, pas de 

l’imaginer. Je ne peux pas non plus me dire, ah non, en fait j’étais en train d’imaginer une 

montagne. Si j’imagine une plage, il est absolument certain que j’imagine une plage. 

Même chose pour mes sentiments : si j’éprouve de la joie, c’est une pensée présente dans 

ma conscience. J’ai conscience avec certitude d’éprouver de la joie. Je ne peux pas me 

dire : « ah non, je me trompe, en fait c’est de la tristesse que je suis en train d’éprouver ». 

 

C’est ce que Descartes affirme à la toute fin du texte, et qui vaut aussi pour la perception. 

Quand je perçois le monde qui m’entoure, on peut douter du fait qu’il existe un monde, 
comme on l’a fait, mais quand je perçois, je ne peux pas douter du fait que je perçois. 
Ca, c’est certain et je ne peux pas me tromper. 
Actuellement, je vous entends et vous vois. Peut-être que ca ne correspond à rien de réel et 

que vous n’exister pas, mais je ne peux pas douter du fait que je suis en train de vous voir et 

de vous entendre. C’est certain, il n’y a pas de possibilité d’en douter car c’est dans ma 

conscience. 

 

On voit donc que tout ce dont j’ai conscience en moi, toutes mes représentations, sont 
certaines, absolument indubitables. 

 

J’ai conscience que je perçois /des êtres humains dans une salle de cours. 

Toujours vrai   /vrai ou faux. 

Ce qui est dans ma conscience est toujours vrai, alors que ce qui est extérieur est 
douteux. 

 

8. La certitude du cogito : la conscience d’objet. 

 

On peut même élargir cette certitude à l’objet de ma conscience. 

Vous le savez, on l’a vu en introduction, toute conscience est conscience de quelque chose, 
c’est-à-dire d’un objet. 
On peut aller jusqu’à élargir cette certitude à l’objet visé par ma conscience. 

 

Ex : tous les matins, je vois la Vierge dans le ciel. 

Il est douteux que la Vierge existe, et qu’elle soit dans le ciel, c’est sans doute une 

hallucination, mais ce qui est certain, dont je ne peux pas douter, c’est que je vois la Vierge. 

Il est absolument certain que je vois, que je perçois, je ne peux pas me dire, ah non, je ne 

percevais pas. Si j’ai conscience de percevoir, alors je perçois. 

Mais l’objet aussi est absolument certain : si je perçois la Vierge, alors il est certain que 
c’est la Vierge que je perçois, et rien d’autre, même si elle n’existe pas. 

Autre exemple : je perçois une femme dans la vitrine d’un magasin. Je m’approche, et je vois 

alors que c’est en fait un mannequin en plastique. Est-ce que cela veut dire que tout à l’heure, 

c’était un mannequin que je voyais ? Est-ce que je dois dire, je croyais voir une femme alors 

que je voyais un mannequin ? Non ! 

Il faut dire : « je voyais une femme alors que c’étais un mannequin ». Mais quand je voyais 

une femme, c’est bien une femme que je voyais, pas un mannequin ! Il n’y a donc pas 
d’erreur possible sur l’objet de ma perception, il est certain ! 



 

Même chose pour l’imagination ou le souvenir, ou ce qu’on voudra : il est certain que c’est 
un Centaure que j’imagine, quand j’imagine un Centaure : je ne peux pas me tromper 
d’objet, et me dire « ah non, c’était un triangle que j’imaginais ». Peut-être qu’un 

Centaure ca n’existe pas, mais ca ne change rien. En tant qu’objet de mon imagination, il est 

certain. 

Même chose pour le souvenir : quand je me souviens d’avoir bu un café ce matin, peut-être 

que je me montre et que je n’en ai pas bu, mais il est certain que je me souviens d’avoir bu un 

café ce matin, donc comme objet de mon souvenir, il est certain. 

 

On voit donc qu’on peut élargir la certitude de ma conscience à l’objet dont on a 
conscience. 
Quand j’ai conscience de quelque chose, c’est bien de ce quelque chose dont j’ai 
conscience, et pas d’un autre il n’y a pas d’erreur possible ! 
La conscience n’est jamais trompeuse, elle est une source de certitude infinie. 

 

Simplement, on va voir que la conscience, toute certaine d’exister et de penser qu’elle est, ne 

me livre pas forcément une connaissance totale de moi-même. La conscience de soi serait une 

connaissance certaine de soi, mais pas forcément une connaissance complète de soi, elle serait 

en défaut par son côté partiel, il y aurait des choses qui échapperaient à ma conscience. 

 


