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Corrigé : y a-t-il des degrés de liberté ? 
 

I. Les degrés de liberté comme reflet des différents niveaux d’êtres.  
 

a/ Degrés de liberté et degrés d’être : division ontologique de la liberté 

degré = unité de mesure d’une réalité ou d’une grandeur à partir d’une division de cette dernier par 

gradation (du plus ou moins). Parallèle avec le degré comme mesure de la température et division de 

cette dernière via thermomètre.  

 La liberté comprise comme pouvoir pourrait alors se diviser en différents degrés selon l’échelle des 

êtres.  

Extension de l’être = augmentation de son pouvoir et donc de sa liberté.  

cf. Aristote, Ethique à Nicomaque. III, chapitres 1 à 5.  

Le spontané = degré le plus bas = découle de la nature d’un être. Vs provoqué. 

Le volontaire = degré intermédiaire = découle d’un acte de la volonté. Vs contraint. (avoir en soi-même 

le principe de son action). 

Le choix délibéré = degré le plus haut = découle d’un acte de la raison.  

b/ alors les degrés de liberté seraient relatifs au niveau de perfectionnement des facultés.  

Seule liberté des êtres doués de raison pourrait être appelée proprement liberté. Supposerait donc 

l’usage de la raison et, selon ce degré de perfectionnement de l’usage = degrés de liberté +.  

Cf. Descartes. Méditations métaphysique, 4eme méditation et Lettre au Père Mesland  9 février 1645.  

Indifférence vs libre arbitre.  

Indifférence = « le plus bas degré de la liberté ». Absence de détermination à l’un ou l’autre des partis.  

Libre arbitre = forme + de la liberté comme pouvoir de choisir sans aucune détermination extérieure.  

Mais si libre arbitre = degré supérieur de la liberté dans le sens ou perfection de la liberté = repose sur 

indifférence. Le perfectionnement d’une donnée initiale (absence de détermination de l’indifférence).  

c/ Mais si le degré suprême de la liberté = état de perfection, seul Dieu serait libre.  

Cf. Leibniz. Nouveaux essais, II, 21 §8-10.  

Liberté = avoir les moyens de faire ce que l’on veut + vouloir comme il faut.  

Celui qui a le plus de moyens = celui qui a le plus de liberté. Donc l’être le plus parfait aurait liberté 

parfaite et suprême  (liberté vs nécessité) mais aussi liberté = vouloir comme il faut (suppose donc 

usage parfait de la volonté éclairé par l’esprit), liberté vs passion.  

Mais seul être pleinement libre = celui qui serait omnipotent (toute puissance) et celui qui serait 

omniscient (pleine connaissance). Cet être = dieu. 
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Pb : soit nous devons admettre des degrés de liberté et par là admettre que notre liberté = toujours 

limité du fait de l’imperfection et des limites de notre esprit ou bien il faut envisager la liberté 

autrement que comme conséquence de l’état de perfectionnement de notre être.  

Ce pb des limites de la liberté tient au fait que nous avons considérée celle-ci comme mesurable et 

sujette à une classification selon les niveaux d’être. Elle serait évaluable à l’aulne du critère qu’est l’état 

de perfection de l’être et de nos facultés. Mais cette approche suppose que la liberté soit une grandeur 

sujette à des variations de perfectionnement. Serait alors relative au développement de l’être. Mais 

ne pourrait on pas penser la liberté comme absolu ? 

II. La liberté se donne comme absolu. 
 

a/ La liberté = donnée comme absolu, non pas à réaliser.  

La liberté = se donne comme absolu = statut de l’existant en tant qu’il ne serait pas prédéfini.  

Vs idée de degrés qui prétendent mesurer cette condition à l’aulne du niveau de réalisation de 

l’essence.  

Cf. Sartre, L’existentialisme est un humanisme.  

Existence = précède essence donc cette dernière liée à l’idée d’une nature humaine préalablement 

constituée que le sujet devrait réaliser = ne peut plus servir de critère d’évaluation des niveaux de 

liberté.  

La liberté vs un relatif pensé à l’aulne du critère de l’essence. Mais un absolu qui se donne par lui-

même.  

b/ Alors poser des degrés de liberté = attitude de mauvaise foi.  

Cf. Sartre. être et le néant, I, chapitre 2. « la mauvaise foi ». 

Mauvaise fois = jouer à être mais selon la modalité de l’en soi c’est-à-dire par référence à une « essence 

d’être » (ex : « le garçon de café »). Ces attitudes = restrictions de la liberté = il y a des injonctions et 

des interdits au sein de l’attitude jouer (le garçon de café doit être poli, doit être rapide) etc. Impression 

alors de degrés de liberté selon le contexte social de détermination des possibilités d’être.  

Mais cette attitude = négation de la liberté comme ce que le sujet est. Liberté = ne peut être réduite 

ni mise en contexte = elle est toujours liberté.  

c/ Mais alors, peut on faire l’épreuve de cette liberté comme absolu ?  

cf. Kant, CRP, analytique des principes, 1ere analogie 

Phénomène vs noumène. Phéno = dans l’espace et dans le temps. Soumis au principe de causalité et 

comporte une qualité et une quantité. Peut donc être mesuré en « degré ».  

noumène = vs qualité/ quantité = non mesurable. Vs degré. + hors du champ de l’expérience. Idée de 

la raison.  

Cf. Kant CRP, Dialectique transcendantale, 3eme antinomie.  

Liberté = un absolu donc noumène = hors champ expérience.  
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Pb : renoncer à faire de la liberté un relatif conduit semble-t-il à en interdire l’expérience. Si la liberté 

= un absolu = pas sujet au degré, c’est-à-dire pas sujette à des variations mais pas non plus éprouvable. 

 

III. Les degrés de liberté et l’intensité de la conscience : liberté formelle et liberté 

réelle.  
 

 a/ liberté formelle et liberté réelle.  

Soit = on renonce à la possibilité d’une liberté parfaite soit on renonce à la possibilité d’une expérience 

de la liberté. Alors 3eme vois = distinction de 2 formes de la liberté.  

Cf. Leibniz. Nouveaux Essais, II, 21, §8.  

Distingue liberté de droit et liberté de fait. Liberté de fait seule sujette à des variations de degrés. 

Quand liberté de droit = liberté comme absolu.  

Mais seule la 1ere serait réelle dans le sens, sujet à l’expérience. 

b/ les degrés de la liberté et les degrés de la conscience.  

Cf. Bergson, Données immédiates de la conscience, p.125-135 + 165-166. 

Liberté = être soi-même en toute circonstance. Mais pas toujours le cas. Dépend des degrés de 

variation de notre conscience. Ainsi, l’expérience que nous faisons de notre liberté = lié à notre 

conscience.  

On peut alors parler de degrés de la liberté en les rapportant non plus à des niveaux mais à des 

intensités des états de conscience.  

Cf. Hegel, Propédeutique philosophique (1809-1816), 2e cours, 1ère subdivision, 2e degré, trad.M.de 

Gandillac, Éd. de Minuit, 1997, p. 97-98.  

"En face de l'autre, chacun est absolument pour lui-même et singulier, et il exige, en outre, d'être tel 

pour l'autre et d'être tenu pour tel par l'autre, d'avoir dans l'autre intuition de sa propre liberté comme 

liberté d'un étant-en-soi, -c'est-à-dire d'être reconnu par l'autre. 

 Pour se faire valoir et être reconnue comme libre, il faut que la conscience de soi se représente pour 

une autre comme libérée de la réalité naturelle présente. Ce moment n'est pas moins nécessaire que 

celui qui correspond à la liberté de la conscience de soi en elle-même. L'égalité absolue du Je par 

rapport à lui-même n'est pas une égalité essentiellement immédiate, mais une égalité qui se constitue 

en supprimant l'immédiateté sensible et qui, de la sorte, s'impose aussi à un autre Je comme libre et 

indépendante du sensible. Ainsi la conscience de soi se révèle conforme à son concept et, puisqu'elle 

donne réalité au Je, il est impossible qu'elle ne soit pas reconnue. » 

A mettre en parallèle avec excipit de Bel ami de Maupassant.  

c/ Alors, les degrés de liberté ne sont que les conséquences de l’historicité de la conscience.  

Cf. Bergson. Essais sur donnée immédiate conscience. Liberté comme acte découlant de notre 

personnalité. Lié au moi et à sa conscience mais aussi à son histoire et à sa temporalité.  

Cf. Bergson, « la conscience et la vie ».  
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La temporalité humaine n’est pas marquée par des intensités égales de conscience. Par instant la 

conscience se retire pour laisser place par exemple à l’habitude. Ces fluctuations de la conscience = 

fluctuation de la liberté. 

 

 


