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Intro  duc  tion

La psy  cho  logie sociale évo  lue entre une ten  dance socio  lo  gique dite clas -
sique qui accorde du poids aux déter  mi  na  tions pro  ve  nant des condi -
tions objec  tives, socio- économiques et de mul  tiples approches qui 
s’appuient sur les inter  ac  tions directes ou sym  bo  liques pour expli  quer 
les conduites. La pre  mière ten  dance tend à expli  quer les conduites en 
s’appuyant sur l’inser  tion des per  sonnes au sein des struc  tures sociales 
et sur l’adé  qua  tion et/ou l’isomorphisme entre struc  ture sociale et struc -
ture cogni  tive qui en découle. La seconde ten  dance s’inté  resse aux régu -
la  tions indi  vi  duelles et interactionnelles qui résultent du par  tage et de 
la négo  cia  tion d’un uni  vers social/sym  bo  lique, que ce der  nier résulte 
d’une sphère d’inter  ac  tion directe ou de la société dans son orga  ni  sa -
tion et sa tota  lité.

C’est dans ce second cou  rant de recherche que s’ins  crit cet ouvrage en 
ren  dant compte des tra  vaux et des pro  po  si  tions théo  riques s’appuyant 
sur la conscience de soi. Cette der  nière a effec  ti  ve  ment très tôt été envi -
sa  gée comme étant à l’ori  gine de la régu  la  tion des conduites. L’étude du 
soi en psy  cho  logie sociale est ancienne puis  qu’on peut situer ses débuts 
à la fi n du XIXe siècle avec James puis Cooley, pour se pour  suivre dans la 
pre  mière moi  tié du XXe siècle avec les tra  vaux de Mead.

Le soi est composé de mul  tiples dimen  sions, cogni  tive, évaluative, 
qui forment un ensemble rela  ti  ve  ment cohé  rent et stable et qui peuvent 
s’actua  li  ser en fonc  tion du contexte sur un aspect limité (Martinot , 
2008). C’est cette actua  li  sa  tion d’un aspect de connais  sance rela  tif à 
soi à un moment et dans un contexte déter  miné qui cor  res  pond à la 
conscience de so i. Dans le même temps, le soi n’est pas abordé dans la 
lit  té  ra  ture psy  cho  lo  gique comme un construit uni  voque. Il désigne une 
entité qui repré  sente ce que nous sommes, à la fois du point de vue du 
contenu ou de sa struc  ture (concept de soi1, estime de soi2, sché  mas de 
soi3, etc.). Il désigne éga  le  ment les fonc  tions qui sont asso  ciées au soi, 
notam  ment au regard du lieu d’atten  tion, à savoir sur soi ou sur l’envi -
ron  ne  ment que tra  duisent jus  te  ment les notions de conscience de soi 
(self- awareness, self- consciousness).

1. Repré  sen  ta  tions, qua  li  tés et per  cep  tions de nous- mêmes en mémoire.
2. Connais  sances évaluatives de nous- mêmes.
3. Ensemble struc  turé conte  nant des infor  ma  tions liées à soi inté  grant nos expé  riences pas -
sées et ser  vant à orga  ni  ser, résumé et expli  quer nos compor  te  ments.
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Pré  ci  sé  ment, le prin  cipe sous- jacent aux dif  fé  rents modèles théo -
riques est que les élé  ments de soi, qu’il s’agisse de la per  son  na  lité, des 
inté  rêts ou autres construits psy  cho  lo  giques, ne sont per  ti  nents pour 
comprendre les compor  te  ments indi  vi  duels que si l’atten  tion de la per -
sonne est cen  trée ponc  tuel  le  ment ou régu  liè  re  ment sur elle- même.

De plus, la prise de conscience désigne l’acte de prise de connais  sance 
de soi sous le regard ou non d’autrui. Cette perspec  tive psy  cho  so  ciale 
a pour fon  de  ment l’idée que l’appré  hen  sion de soi comme objet de 
conscience est pos  sible, mais seule  ment si elle s’appuie sur la prise en 
compte des perspec  tives d’autrui (Brunel , 1990). Un regard sur soi serait 
néces  sai  re  ment un regard média  tisé par autrui. Cette idée rejoint une 
longue tra  di  tion phi  lo  sophique et reli  gieuse (Masson , Brun  et Bour -
geois,  2002).

Cet ouvrage se décom  pose en huit cha  pitres. Les trois pre  miers 
abordent des élé  ments de théo  rie, en pré  sen  tant les tra  vaux pré  cur  seurs 
ainsi que les prin  ci  paux modèles de la conscience de soi dans le pre -
mier cha  pitre. Puis, après avoir pré  senté les tra  vaux ayant trait aux ori -
gines opé  ra  tion  nelles et expérientielles de la conscience de soi dans le 
deuxième cha  pitre, nous abor  dons les dif  fé  rents déve  lop  pe  ments théo -
riques qui ont carac  té  risé les avan  cées dans ce domaine de recherche. 
Nous pré  sen  tons éga  le  ment cer  taines cri  tiques qui fondent une rup -
ture entre les modèles fai  sant réfé  rence à l’atten  tion sur soi et ceux qui 
décom  posent la conscience de soi en fonc  tion de sa nature (dis  po  si -
tion/état) ou son lieu d’atten  tion (soi privé/autrui).

Nous évo  quons ensuite les mesures de la conscience de soi avant 
d’abor  der la ques  tion des dif  fé  rents types de régu  la  tions qui résultent 
de l’élé  va  tion ou de l’induc  tion d’une conscience de soi. Cette ques  tion 
des régu  la  tions se pose dans des contextes variés avec plus ou moins de 
per  ti  nence. La conscience de soi a pu être invo  quée par exemple pour 
expli  quer les conduites des consom  ma  teurs (Mar  quis  et Filiatrault , 2003) 
ou les dilemmes sociaux (Huang , 2010), c’est- à-dire la réac  tion des per -
sonnes en confl it entre leur inté  rêt per  son  nel et l’inté  rêt col  lec  tif. Il existe 
néan  moins d’autres domaines où les tra  vaux de recherches sont davan -
tage déve  lop  pés, à savoir celui de la santé, de l’accom  pa  gne  ment psy  cho -
lo  gique, la jus  tice, le sport ou l’usage des nou  velles tech  no  logies.

Du point de vue des pro  ces  sus, on dis  tingue dans les cha  pitres 5 les 
pro  ces  sus intra- individuels liés aux régu  la  tions cogni  tives et affec  tives, 
ceux liés à la coor  di  na  tion des juge  ments et des conduites dans le cha -
pitre 6 et enfi n les pro  ces  sus liés aux inter  ac  tions sociales ou à l’infl u -
ence dans les deux der  niers cha  pitres.
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Sans pour autant pro  mou  voir la conscience de soi comme l’élé  ment 
expli  ca  tif ultime, le lec  teur pourra appré  cier la variété des pro  ces  sus 
qui sont induits ou modu  lés à tra  vers la conscience de soi, que ce soit 
la prise de déci  sion, l’altruisme ou l’agres  sion ainsi que la plu  part des 
formes d’infl u  ence des  cen  dantes met  tant en jeu une posi  tion nor -
ma  tive domi  nante. C’est d’ailleurs peut- être dans cette pro  pen  sion à 
pri  vi  lé  gier l’étude des régu  la  tions de soi plu  tôt que celles de l’envi  ron -
ne  ment social que ces dif  fé  rents tra  vaux trouvent leurs limites. On ne 
peut qu’espé  rer que la lec  ture de cette recen  sion de tra  vaux don  nera 
lieu à un regard nou  veau sur ce phé  no  mène saillant dans notre quo  ti -
dien et cen  tral dans les pra  tiques d’accom  pa  gne  ment psy  cho  lo  giques.





Chapitre

  
  

Nous pré  sen  tons les tra  vaux pré  cur  seurs à l’approche théo -
rique de la conscience de soi. Puis, nous expo  sons les prin  ci -
paux modèles théo  riques de réfé  rences et leurs prin  ci  paux 
pro  lon  ge  ments lors  qu’ils ont été révi  sés. Pour cha  cun d’eux 
nous pré  sen  tons les spé  ci  fi ci  tés ainsi que leurs prin  cipes 
orga  ni  sa  teurs.
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Les tra  vaux pré  cur  seurs sur la conscience de soi1. 

La lit  té  ra  ture fait réfé  rence à trois auteurs qui sont men  tion  nés comme 
précurseurs des tra  vaux expé  ri  men  taux sur la conscience de soi. Ces 
auteurs sont cités au regard des deux prérequis qui servent de bases 
aux modèles de la conscience de soi, à savoir la dicho  to  mie entre la 
conscience vécue du monde exté  rieur et la conscience de soi comme 
objet, et la ques  tion de la place du social dans la prise de conscience du 
soi, c’est- à-dire fi na  le  ment de la nature du soi.

Le pre  mier auteur est William James  (1892-2003) pour qui la 
conscience est conçue comme un fl ux per  manent de pen  sée, c’est-
 à-dire un mou  ve  ment dont l’acti  vité s’ins  crit dans le fonc  tion  ne  ment 
phy  sio  lo  gique. La conscience peut être appro  chée à tra  vers la connais -
sance (Brunel , 1990). Aussi, il dis  tingue deux niveaux de conscience, 
l’un immé  diat qui peut être appré  hendé comme une connais  sance de la 
réa  lité et l’autre de second ordre qui est une connais  sance sur la réa  lité. 
Dans la perspec  tive de James, le soi fait réfé  rence de manière dis  tincte 
mais pas sépa  rée à la fois à la connais  sance et/ou l’éva  lua  tion de nous-
 même, ce que l’on nomme le soi- objet (le moi connu) et à la struc  ture 
exé  cu  tive qui guide et oriente nos conduites, ce que l’on nomme le soi-
 agent (le je ou moi connais  sant).

Le second auteur est George Herbert Mead. Le cadre expli  ca  tif que 
pro  pose Mead  (1934) se situe à l’arti  cu  lation de l’indi  vi  duel et du social. 
Selon lui, la conduite humaine doit être envi  sa  gée comme une tota  lité 
dyna  mique et un pro  ces  sus fi nalisé. Pour rendre compte des conduites 
ordi  naires, Mead invoque la notion d’impul  sion qui serait une ten  dance 
à réagir d’une cer  taine manière à une cer  taine sorte de sti  mu  lus dans 
des condi  tions déter  mi  nées. Mead intro  duit éga  le  ment la notion d’atti -
tude qui « est une ten  dance à répondre d’une façon régu  lière et réglée à 
cer  tains ensembles de stimuli – ten  dance à laquelle l’orga  nisme réagit 
en sélec  tion  nant des stimuli per  met  tant qu’elle s’exprime » (p. 31)1. Par 
ailleurs, les habi  tudes cor  res  pondent à des atti  tudes qui sont déta  chées 
d’une situa  tion par  ti  cu  lière pour deve  nir rou  ti  nières et s’expri  mer selon 
un prin  cipe d’éco  no  mie en deçà du seuil de la conscience. Dans cette 
perspec  tive, une conduite résulte de l’explo  ra  tion de l’envi  ron  ne  ment 
puis de l’inhi  bi  tion et du choix de cer  tains objets qui font offi ce de 

1. Par exemple, si vous avez une atti  tude posi  tive envers les livres et que vous entrez dans vos 
nou  veaux locaux uni  ver  si  taires, il est pro  bable que vous irez jeter un œil à la biblio  thèque, 
puis voir quels livres on peut y trou  ver sans pour autant qu’une réfl exion ou qu’une déci  sion 
soit néces  saire.



Conscience de soi et régulations individuelles et sociales 8

stimuli et pro  voquent en réponse l’expres  sion des impul  sions et des atti -
tudes. Ce fonc  tion  ne  ment nor  mal non pro  blé  ma  tique relève de ce que 
Mead nomme « l’expé  rience immédia te », c’est- à-dire d’un mode de 
fonc  tion  ne  ment a- cognitif.

Lorsque l’expé  rience devient pro  blé  ma  tique, et les conduites expri -
mant les impul  sions ou les atti  tudes inadé  quates, le monde devient 
objet de connais  sance, c’est- à-dire ici de conscience. La cognition qui 
relève de cette prise de conscience pro  cède alors à l’exa  men des enti -
tés de leurs rela  tions en vue d’éla  bo  rer des juge  ments qui four  nissent 
des réponses au pro  blème ren  contré. L’atti  tude de cognition qui relève 
de la conscience réfl exive a donc pour fonc  tion de reconstruire l’envi -
ron  ne  ment ou de réajus  ter les habi  tudes en vue d’ajus  ter les futures 
conduites à l’envi  ron  ne  ment. La réfl exion, l’ana  lyse et le rai  son  ne  ment 
intro  duisent de nou  veaux objets ou de nou  velles pro  prié  tés aux objets 
de manière à réorien  ter les conduites pro  blé  ma  tiques. En effet, la réor -
ga  ni  sa  tion de l’envi  ron  ne  ment consiste à faire émer  ger de nou  velles 
pro  prié  tés aux objets de manière à ce que les atti  tudes et les impul -
sions puissent conti  nuer de s’expri  mer. Les images et/ou les repré  sen  ta -
tions peuvent prendre la place des objets et deve  nir des stimuli tout en 
éten  dant le champ de per  cep  tion au- delà du contexte immé  diat (passé, 
futur, ailleurs). Ce pro  ces  sus réfl exif passe par une étape ou le soi devient 
un objet de conscience pour lui- même. Pré  ci  sé  ment, la conscience de soi 
appa  raît lorsque la conduite est blo  quée et qu’il s’agit de faire émer  ger 
une nou  velle orien  ta  tion sus  cep  tible de per  mettre de faire face au pro -
blème ren  contré dans la situa  tion.

Mead reprend la dis  tinction intro  duite par James entre le je et le moi. 
C’est dans le soi que Mead situe l’ori  gine de la conduite, au niveau du 
moi1, c’est- à-dire le soi consi  déré comme objet, ou au niveau du je, 
qui exprime le soi comme un sujet éprou  vant un vécu ou cher  chant à 
reconstruire de la situa  tion et à réor  ga  ni  ser l’action. Le soi n’est acces -
sible à la conscience qu’en pré  sence d’une situa  tion pro  blème et per  met 
la per  cep  tion des objets et de leurs pro  prié  tés en vue de leur usage. Dans 
ce cadre, Mead dis  tingue les objets phy  siques et les objets sociaux dont 
le prin  ci  pal est le soi lui-même. C’est le soi qui est à l’ori  gine de la signi -
fi   ca  tion que l’indi  vidu attri  bue seul ou en inter  ac  tion à la situa  tion.

Le cadre expli  ca  tif de Mead vise aussi le fonc  tion  ne  ment social. Le 
concept de base est celui de pro  ces  sus social qui désigne le fait élé  men  taire 
de coexis  tence de commu  ni  ca  tion et de coopé  ra  tion à tra  vers lequel les 

1. Selon Mead, seul le moi intègre les expé  riences pas  sées de l’indi  vidu.
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êtres humains orga  nisent leur vie en société. Les acti  vi  tés sociales peuvent 
être rela  ti  ve  ment élé  men  taires. Elles peuvent éga  le  ment néces  si  ter une 
coor  di  na  tion au tra  vers d’un acte social qui résulte des conduites dis  tri -
buées de plu  sieurs indi  vi  dus. L’orga  ni  sa  tion des réponses s’effec  tue sur 
la base d’un pro  ces  sus où la conduite d’un indi  vidu sert de sti  mu  lus aux 
conduites de ceux qui l’entourent. Ceci requiert que cha  cun dis  pose 
dans son registre de conduites d’une ou de plu  sieurs réponses ana  logues 
à celles des autres. Le contrôle des conduites n’est plus alors indi  vi  duel 
mais social et s’appuie sur la capa  cité à prendre en compte la réponse 
d’autrui au niveau de sa propre conduite. L’indi  vidu peut en effet être 
l’objet de sa propre per  cep  tion tout comme les autres objets sociaux ou 
les objets phy  siques. Ce fai  sant il peut inté  grer par avance ce que sera la 
réac  tion des autres à sa propre conduite, et en adop  tant leurs perspec -
tives, la contrô  ler par anti  ci  pation.

C’est dans l’ins  ti  tution que l’indi  vidu puise le modèle de ces moyens 
de coor  di  na  tion. L’ins  ti  tution forme un complexe orga  nisé de règles 
géné  rales de conduites, à savoir de normes ou de rôles de conduites 
appro  priés à un pro  ces  sus social donné. Les échanges qui per  mettent 
ce type de coor  di  na  tions complexes, s’appuient sur le lan  gage1 qui est 
conçu comme une forme consciente de par  tage des sym  boles et sur 
l’apti  tude à prendre en compte l’atti  tude des autres spé  ci  fi ques au niveau 
des inter  ac  tions directes, ou plus glo  ba  le  ment de la commu  nauté tout 
entière à tra  vers un autrui géné  ra  lisé.  

Le troi  sième et der  nier auteur est Charles Horton Cooley . Selon 
Cooley (1902), qui se foca  lise sur le soi social, autrui agi  rait sur nous 
comme un miroir le ferait en refl é  tant une part visible de nous- mêmes, 
que celle- ci ait trait à nos compé  tences, notre carac  tère ou tout autre 
élé  ment de conduite. Ce point de vue donne lieu à ce que la lit  té  ra  ture 
nomme la théo  rie du miroir social.  Dans la perspec  tive de Cooley, nous 
nous construi  sons en inté  grant pro  gres  si  ve  ment le regard d’autrui sur 
nous, regard d’autrui tel que nous le per  ce  vons et pas néces  sai  re  ment 
tel qu’il est réel  le  ment. Cooley cite un exemple qui expli  cite assez bien 
son approche du soi : le fait de res  sen  tir de la fi erté ou au contraire une 
forme de honte en pen  sant à la façon dont nous sommes habillés ou 
tout sim  ple  ment en nous voyant dans le refl et d’une glace, tient moins 
au fait de se voir tel que nous sommes qu’à celui d’ima  gi  ner ce que peut 
être le juge  ment des autres à pro  pos de notre tenue ves  ti  men  taire.

1. Pour Mead, l’esprit qui est prop  re  ment humain se construit dans la média  tion sym  bo  lique 
par  ta  gée qui relie les indi  vi  dus à la situa  tion dans laquelle ils évo  luent. Les sym  boles dési -
gnent et struc  turent une réa  lité commune/sociale à tra  vers des ins  ti  tutions et per  mettent ainsi 
que les conduites indi  vi  duelles se coor  donnent en conduites sociales.




