• Subjectivité : La subjectivité est tout ce qui concerne l'homme en
tant qu'il est un sujet, c'est-à-dire une conscience qui connaît l'objet.
On parle aussi de subjectivité transcendantale au sens de Kant pour
désigner l'unité des méthodes qui permettent d'établir l'objectivité.

II. Pour Approfondir
!"L'origine de la notion de subjectivité, spécifiquement moderne, se
situe dans le « Je pense » de Descartes, conçu à la fois comme
premier principe de la connaissance (le subjectif est le point de
départ universel de tout savoir), et comme découverte du sujet en
tant que substance spirituelle séparée de tout ce qui n'est pas elle,
et se saisissant comme telle. Dès lors, la philosophie était vouée à
s'engager dans une dialectique du sujet et de la totalité, du singulier
et de l'universel. Cette voie devait conduire soit à une
systématisation intégrale de l'expérience au détriment des
exigences jugées illusoires du caractère propre du sujet, soit à une
affirmation de l'irréductibilité du moi, impliquant la critique des
prérogatives de l'abstraction.
!"Le propos cartésien est ainsi de déterminer à quelles conditions le
sujet " subjectif " peut se constituer en sujet capable d'objectivité,
c'est-à-dire capable de se dégager de son point de vue et d'élaborer
des jugements valables pour tous.
!"A l'encontre de Descartes qui pose l'identité du moi comme réelle et
fait de la conscience une chose, Kant va montrer que cette identité
n'est elle-même que le résultat d'une activité, autrement dit que le
"je" est une fonction nécessaire de la pensée, mais ne livre pas pour
autant la connaissance de moi-même comme substance. Le "je
pense" est simplement la prise de conscience du sujet, il n'a aucun
contenu, c'est une fonction logique. Le sujet de la connaissance, le
"je", la conscience, ne peut de lui-même devenir objet de
connaissance. Le paralogisme dans lequel, selon Kant, Descartes
tombe, consiste donc, ici, à transformer la conscience du sujet en
connaissance du sujet.
!"Pour Kant, le fait que la conscience soit quelque chose de subjectif,
qu'on vit sur le mode de la première personne, n'implique nullement
qu'elle soit synonyme d'intériorité : le sujet n'est rien d'autre que
l'acte d'élaboration du monde objectif ; en ce sens, il n'y a pas
d'intériorité sans extériorité.

!"Pour Kant, l’objectif résulte du subjectif car les conditions
transcendantales du savoir sont universelles et ne dépendent pas
de ma subjectivité au sens du sujet empirique. Il montre dans la
Critique de la raison pure, que l'objectivité est l'activité même du
sujet, dans la mesure où « nous ne connaissons a priori des choses
que ce que nous y mettons nous-même ». Si l'objectivité suppose la
référence à un objet que l'on connaît avec certitude, cet objet est en
l'occurrence un objet construit, élaboré par le sujet, ce qui signifie 1/
qu'il n'y a d'objet que pour un sujet et 2/ que le sujet n'est rien
d'autre que l'acte d'élaboration de l'objet. C’est pourquoi, l'objectif
suppose le subjectif, il implique une relation entre un esprit qui
connaît et un réel qui l'affecte.
!"L'objectivité résulte donc de la structure du sujet connaissant, ce qui
à la fois rend possible une connaissance de l'expérience et justifie la
prétention à la nécessité et à l'universalité des lois expérimentales,
mais limite cette connaissance à ne saisir que des phénomènes.
!"Il critique de cette manière
la théorie de la vérité comme
« correspondance à la réalité » et pose de façon moderne le
paradoxe de l'objectivité : comment atteindre un objet si nous ne
sortons jamais de nous-mêmes, si nous n'avons jamais affaire qu'à
nos propres représentations ?
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• Du latin subjectivus, de subjicere : « mettre sous » (voir subsumer :
prendre sous: qui se rapporte au sujet). Concept dans lequel le sujet
fait intrusion.
• Individuel, valable pour un seul sujet, en tant que ce sujet juge
habituellement les choses selon ses impressions, ses goûts, ses
habitudes ou ses désirs. Un jugement est subjectif quand il n’est
valable que pour celui qui le prononce et ne peut donc revendiquer
aucune forme de généralité. (sens péjoratif d’arbitraire et de nonfondé)
• Qui appartient à la pensée humaine, et à la pensée humaine
seulement, par opposition au monde physique et à la nature.

• Subjectif

• Du Latin objectum : « objet ». But à atteindre qui se rapporte à
l'objet. Concept adéquat à son objet.
• On qualifiera d'objectif le jugement dont les termes correspondent
exactement à l'objet de ce jugement (qu'il s'agisse d'un fait, d'un
événement, d'une situation). Dans cette signification, l'objectivité
résulte d'une opération consistant à éliminer les apports subjectifs
dus aux préjugés, aux habitudes mentales, aux passions du sujet
qui juge.
• Réalité qui subsiste en elle-même, conçue indépendamment de la
connaissance qu'en a le sujet pensant. Connaissance valable
universellement, pour tous les esprits, et non pas seulement pour tel
ou tel individu, indépendamment de la singularité subjective.
• Objectivité : L'objectivité est l'accord de la pensée au réel. En ce
sens, l'objectivité est la condition de la vérité entendue comme
correspondance à la réalité (critère de vérité-correspondance).

• Objectif

I. Définitions

Objectif/
Subjectif

