
1 

La conscience dans tous ses états 
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Qu’est-ce que la conscience? 
 A. La réponse intuitive/populaire 

Petit « moi » confortablement 
assis dans notre tête, qui 
regarde ce qui se passe dans 
le monde comme un 
spectateur regarde un film. Ce 
spectateur peut commenter le 
film avec la « petite voix 
intérieure » ou décider 
librement d’un comportement 
inspiré par ce film 
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Qu’est-ce que la conscience? 
 A. La réponse intuitive/populaire 

à  la conscience =  
contenant d’idées et d’images, avec une fenêtre sur le monde pour 

la perception d’un côté et une porte pour l’action délibérée de 
l’autre.  
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B. La définition “officielle”… 

N Vermeulen, UCLouvain, 2019 
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B. La définition “officielle”… 



ü  Faculté qu’a l’homme de connaître sa propre réalité; 
Connaissance immédiate de sa propre activité 
psychique (Le Robert, 2007) 
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B. La définition “officielle”… 

N Vermeulen, UCLouvain, 2019 



ü  Faculté qu’a l’homme de connaître sa propre réalité; 
Connaissance immédiate de sa propre activité 
psychique (Le Robert, 2007) 
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B. La définition “officielle”… 

N Vermeulen, UCLouvain, 2019 

à Capacité à percevoir et/ou réfléchir sur nos pensées, 
actions et motivations; 

à Notions d’immédiateté: on est conscient “en temps réel” 
à Notion de “libre arbitre” en découlant (ou agentivité) 

à Idée de fenêtre transparente ou ouverte sur le monde !  
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A. La réponse intuitive & Définitions (Robert / Larousse) 

Un spectateur 
qui regarde le 

monde 
comme un 

film… 
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ü  Faculté qu’a l’homme de connaître sa propre réalité; 
Connaissance immédiate de sa propre activité 
psychique (Le Robert, 2007) 
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B. La définition “officielle”… 

N Vermeulen, UCLouvain, 2019 

à Capacité à percevoir et/ou réfléchir sur nos pensées, 
actions et motivations; 

à Notions d’immédiateté: on est conscient “en temps réel” 
à Notion de “libre arbitre” en découlant (ou agentivité) 

à Idée de fenêtre transparente ou ouverte sur le monde !  

Plusieurs problèmes!!! 
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è La perception 

1)Conscience: Fenêtre ouverte/transparente sur la réalité/le monde 
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è La perception: 5 sens  
dioxyde de carbone, chaleur, écholocation… 

1)Conscience: Fenêtre ouverte/transparente sur la réalité/le monde 
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La vision – sens dominant 
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La vision – sens dominant 
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è La perception: 5 sens  
dioxyde de carbone, chaleur, écholocation… 

1)Conscience: Fenêtre ouverte/transparente sur la réalité/le monde 

è La perception: Le rôle des capteurs sensoriels 
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La vision se construit 
Vision périphérique = Bâtonnets = contrastes 



21 N Vermeulen, UCLouvain, 2019 

Couleurs 
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è La perception: 5 sens  
dioxyde de carbone, chaleur, écholocation… 

1)Conscience: Fenêtre ouverte/transparente sur la réalité/le monde 

è La perception: Le rôle des capteurs sensoriels 

è La perception: Construction cérébrale (ombres et contours) 
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La vision se construit 

Vision = contrastes 
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La vision se construit 

Effets de contexte 

"L'échiquier" de Edward H. Adelson 
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è La perception: 5 sens  
dioxyde de carbone, chaleur, écholocation… 

1)Conscience: Fenêtre ouverte/transparente sur la réalité/le monde 

è La perception: Le rôle des capteurs sensoriels 

è La perception: Construction cérébrale (ombres et contours) 

è La perception: Des capteurs limités (le monde change pas 
notre conscience du monde)= cécité aux changements 
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Amplification temporelle (images/seconde) 
Limites perceptives:  Aveugles aux changements (faibles) 
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Amplification visuelle (pixels/image) 
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Perception = Construction de sens 
Une perception créée… 
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è La perception: 5 sens  
dioxyde de carbone, chaleur, écholocation… 

1)Conscience: Fenêtre ouverte/transparente sur la réalité/le monde 

è La perception: Le rôle des capteurs sensoriels 
è La perception: Construction cérébrale (ombres et contours) 
è La perception: Des capteurs limités 
è La perception: Une construction à tout prix…! 



31 N Vermeulen, UCLouvain, 2019 

Effet McGurk (BABA) 

Fermons les Yeux 
un instant … 
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è La perception 

Conscience = Fenêtre ouverte sur la réalité/le monde 
 



ü  Faculté qu’a l’homme de connaître sa propre réalité; 
Connaissance immédiate de sa propre activité 
psychique (Le Robert, 2007) 
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B. La définition “officielle”… 
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à Capacité à percevoir et/ou réfléchir sur nos pensées, 
actions et motivations; 

à Notions d’immédiateté: on est conscient “en temps réel” 
à Notion de “libre arbitre” en découlant (ou agentivité) 

à Idée de fenêtre transparente ou ouverte sur le monde !  



Qu’est-ce que la conscience? 
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Pas une fenêtre ouverte sur le monde 
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è La perception: 5 sens  
dioxyde de carbone, chaleur, écholocation… 

1)Conscience: Fenêtre ouverte/transparente sur la réalité/le monde 

è La perception: Le rôle des capteurs sensoriels 
è La perception: Construction cérébrale (ombres et contours) 
è La perception: Des capteurs limités 
è La perception: Construction à tout prix…!  

La perception: le cerveau donne du sens 



Problèmes liés à cette définition 

 
(1) Perception = Fenêtre ouverte, NON… nous voyons 

consciemment par le « chas de l’aiguille » 
 
Le cerveau propose la meilleure solution! 
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Ce qui échappe à notre attention, échappe à 
la conscience 

 
Tous les processus qui ont cours dans le cerveau et dont nous 
n’avons pas (entièrement) conscience 
Cognitivement impénétrables 
⇒  Tous les précurseurs aux perceptions conscientes 
≠ étapes nécessaires à la visions, auditions, sensations, etc… 
è  Routines Perceptives 
Routines Cognitives: allègent la charge mentale (conduite auto)  
=> 30.000 décisions quotidiennes 
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2) La perception consciente et … l’Attention  
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Attention: Compter le nombre de passes faites par les joueurs Blancs 



à (a) Processus automatiques dont nous pourrions 
avoir conscience mais qui ne sont pas actuellement 
éclairés par la torche de notre attention (cft Appolo 
Robins) 
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à (a) Processus automatiques dont nous pourrions 
avoir conscience mais qui ne sont pas actuellement 
éclairés par la torche de notre attention (Appolo 
Robins) 
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à (a) Processus automatiques dont nous pourrions 
avoir conscience mais qui ne sont pas actuellement 
éclairés par la torche de notre attention (cft Appolo 
Robins strategies) 

N Vermeulen, UCLouvain, 2019 41 
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Change Blindness: Door study 

N Vermeulen, UCLouvain, 2019 
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Enquête - observateur 



à (a) Processus automatiques dont nous pourrions avoir 
conscience mais qui ne sont pas actuellement éclairés 
par la torche de notre attention (cft Appolo Robins) 

à A cause de la sélection attentionnelle très efficace (Gorille, 
Portes) 
 
à Par manque de sélection (enquêteur) 

44 N Vermeulen, UCLouvain, 2019 

Ce qui échappe à notre attention, échappe à la 
conscience 
 

2) La perception consciente et … l’Attention  



à (a) Processus automatiques dont nous pourrions avoir 
conscience mais qui ne sont pas actuellement éclairés 
par la torche de notre attention (cft Appolo Robins) 

à A cause de la sélection attentionnelle très efficace (Gorille, 
Portes) 
 
à Par manque de sélection (enquêteur) 
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***Nous n’avons véritablement conscience que d’une infime 
portion de notre activité psychique  

Ce qui échappe à notre attention, échappe à la 
conscience 
 

2) La perception consciente et … l’Attention  



 
(B) Processus/Stimuli auxquels nous n’avons pas accès parce 
qu’ils se déroulent en-dessous du seuil de perception normale de 
l’être humain (cft priming subliminal) => RATS (Gore vs Bush Jr.) 
 

Le cerveau prend une décision; inférence = Conscience. 
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RATS!



à C) Processus qui se déroulent trop vite pour être conscientisés 
au moment où ils se déroulent (freinage d’urgence, brulure) 

 => Clignement de l’attention (Attentional Blink) 
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à C) Processus qui se déroulent trop vite pour être conscientisés 
au moment où ils se déroulent (freinage d’urgence, brulure) 

 => Clignement de l’attention (Attentional Blink) 
Pas de problème de perception!!! (Sergent et Dehaene) 
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Différents Facteurs influencent la conscience: 
1) La vitesse de changement; 2) la perceptibilité (dégradés?); 3) le contenu (signification) 

LES EMOTIONS 
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Kever, Grynberg, Eeckhout, Mermillod, Fantini & Vermeulen (2015). Journal of 
Experimental Psychology: Human Perception and Performance 
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Catégorisation Sémantique Décision lexicale 

Kever, Grynberg, Szmalec, Smalle & Vermeulen. (2019). Cognition& Emotion 
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Kever, Grynberg, Szmalec, Smalle & Vermeulen. (2019) 



ü  Faculté qu’a l’homme de connaître sa propre réalité; 
Connaissance immédiate de sa propre activité 
psychique (Le Robert, 2007) 
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B. La définition “officielle”… 

N Vermeulen, UCLouvain, 2019 

à Capacité à percevoir et/ou réfléchir sur nos pensées, 
actions et motivations; 

à Notions d’immédiateté: on est conscient “en temps réel” 
à Notion de “libre arbitre” en découlant (ou agentivité) 

à Idée de fenêtre transparente ou ouverte sur le monde !  



Problèmes liés à cette définition 

 
(1) Perception = Fenêtre ouverte, NON… nous voyons 

par le chas de l’aiguille 
Le cerveau propose la meilleure solution! 
 
(2) Nous prenons conscience des choses « bien 

après » (que notre cerveau) les avoir « vues » 
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ü  Faculté qu’a l’homme de connaître sa propre réalité; 
Connaissance immédiate de sa propre activité 
psychique (Le Robert, 2007) 
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B. La définition “officielle”… 
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à Capacité à percevoir et/ou réfléchir sur nos pensées, 
actions et motivations; 

à Notions d’immédiateté: on est conscient “en temps réel” 
à Notion de “libre arbitre” en découlant (ou agentivité) 

à Idée de fenêtre transparente ou ouverte sur le monde !  
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(3) Nous prenons conscience de nos décisions après que 
notre cerveau ai initié les réponses nécessaires à leur 
exécution 

Potentiel de préparation 
 

Mouvement réel 
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(3) Nous prenons conscience de nos décisions après que 
notre cerveau ai initié les réponses nécessaires à leur 
exécution (Libre arbitre?) 
voir expérience de Benjamin Libet (1983) 

Wundt’s clock 
N Vermeulen, UCLouvain, 2019 
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Conscience:  
envie de bouger 
- URGE to move  

Début du 
mouvement  Préparation-

sélection non 
consciente 
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Soon et al. 2008 



Problèmes liés à cette définition 

 
(1) Perception = Fenêtre ouverte, NON… nous voyons 

par le chas de l’aiguille 
Le cerveau propose la meilleure solution! 
 
(2) Nous prenons conscience des choses « bien 

après » que notre cerveau les ait « vues » 
 
(3) Nous prenons conscience de nos décisions après 

que notre cerveau ai initié les réponses nécessaires 
à leur exécution 

Le cerveau propose et l’on dispose (d’un droit de véto) 

N Vermeulen, UCLouvain, 2019 61 



Qu’est-ce que la conscience? 
 La réponse intuitive/populaire & Définitions 
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L’attention 
 
 
 
 

 
 

L’attention 
 
 
 
 

La conscience est un état où l’on se rend compte que 
l’on est conscient et que l’on percevoir et distinguer ce 
qui se passe dans notre esprit et notre environnement 
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B. La définition “officielle”… 

Impression de  

Impression de  
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Les « problèmes » de la Conscience 
Facile et Difficile 

1) Problème de conscience facile: 
comprendre comment des ensembles particuliers d’activités 
neuronales créent des expériences conscientes spécifiques. 
sur le plan pratique cette compréhension est loin d’être facile, 
mais elle est au moins envisageable. 
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Les « problèmes » de la Conscience 
1) Problème de conscience facile: 
comprendre comment des ensembles particuliers d’activités 
neuronales créent des expériences conscientes spécifiques. 
sur le plan pratique cette compréhension est loin d’être facile, 
mais elle est au moins envisageable. 

2) Problème de conscience difficile: 
Accéder à l’expérience subjective des contenus de la 
conscience 
 
⇒ Accès au « quale » ou qualia au pluriel 
Quel.le? De quelle Sorte, espèce, nature?  
⇒ Qualia subjectifs et donc difficilement étudiables car limite 
Impossible de communiquer ce contenu, ressenti individuel 

Problème de conscience difficile 



66 

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-
highlands-islands-31656935 

N Vermeulen, UCLouvain, 2019 
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A quoi sert la conscience? 

1) Réfléchir posément 
2) Choisir parmi différentes options proposées 

automatiquement par notre cerveau 
3) Comprimer / synthétiser / simplifier les flux complexes 

d’informations 
⇒ Pour stocker en mémoire par exemple 
 
4) Superviser et corriger nos opérations mentales (et 
motrices ou sensorielles) 
Sorte de schéma du contenu de notre attention 



Conclusions 
•  Notre cerveau initie nos actes “conscients” 

inconsciemment 
à Ce n’est pas la décision consciente qui précède l’initiation 

de l’action mais bien l’inverse! 
 
•  Mais, nous avons 100 à 300ms pour changer le cours des 

choses (Libet 1983) => corriger 
à Notre libre abitre dépend donc des options/alternatives 

qui nous sont inconsciemment proposées par l’ensemble 
de nos routines 
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Conséquences pour la 
conscience humaine 

•  Des capteurs sélectifs (UV, Dioxyde de carbone)? 
•  Une perception construite…très relative! 
•  Une torche attentionnelle… très sélective! (nos buts) 
•  Une conscience qui dispose d’une interprétation plausible 

automatique et en retard d’1/2 secondes 
•  Nos interactions: un point de vue parmi tant d’autres 
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Conséquences pour la 
conscience 

•  Nos interactions: un point de vue parmi tant d’autres 
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Interprétation = 
F... You? = 

colère!! 

Interprétation = 
Il y en a 3!! 



Conséquences pour la 
conscience humaine 

•  Des capteurs sélectifs (UV, Dioxyde de carbone)? 
•  Une perception construite…très relative! 
•  Une torche attentionnelle… très sélective! (nos buts) 
•  Une conscience qui dispose d’une interprétation 

plausible automatique et en retard d’1/2 secondes 
•  Nos interactions: un point de vue parmi tant d’autres 
•  Une conscience qui aime penser que son contenu est : 

1) VRAI (peu de place pour le doute)/je te jure c’est la 
vérité 
2) Au centre du monde (égo) 
3) Plus importante, plus vrai/juste que les autres  
è Une conscience qui aime s’admirer elle-même 
(narcissique/arrogante)  
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⇒  Besoin d’injecter un peu de doute 
⇒  Prendre la perspective des autres (consciences) 

Conséquences pour la 
conscience 
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Merci pour votre attention 


