
De la multiplicité des états de conscience 
 

Alcan 1889 PUF 1927 PUF 2011 GF 2013 
La multiplicité 
numérique et 
l’espace 

11-39 
57a-69a 

La multiplicité 
numérique et l’espace 

11-
39 

I. La théorie du nombre et « les deux 
multiplicités » 
a) Le nombre et l’espace  

11-
27 

La multiplicité 
numérique et l’espace 

11-
39 

b) « Multiplicité numérique » et 

« multiplicité qualitative » 
27-
39 

L’espace et 
l’homogène 

39-49 
69a-74a 

L’espace et 
l’homogène 

39-
53 

II. Une « étude directe des idées 
d’espace et de temps » 
a) L’espace 

39-
53 

L’espace et 
l’homogène 

39-
49 

Le temps homogène 
et la durée concrète 

49-61 
74a-79a 

Le temps homogène et 
la durée concrète 

53-
61 

b) La durée et son déploiement dans 

l’espace : le « temps homogène » 
53-
71 

Le temps homogène 
et la durée concrète 

49-
61 

La durée est-elle 
mesurable ? 

61-67 
79a-82a 

La durée est-elle 
mesurable ? 

61-
67 

La durée est-elle 
mesurable ? 

61-
65 

Le mouvement est-il 
mesurable ? 

67-71 
82a-84a 

Le mouvement est-il 
mesurable ? 

67-
75 

Le mouvement est-il 
mesurable ? 

65-
75 

L’illusion des 
Éléates 

71-81 
84a-87a 

L’illusion des Éléates 75-
81 

III. Conséquences de la distinction 
entre l’espace et la durée… 
a) …sur l’analyse du mouvement : le 

trajet et la trajectoire 

71-
81 

L’illusion des Éléates 75-
81 

Durée et 
simultanéité 

81-83 
87a-89a 

Idée et simultanéité 81-
83 

b) …sur les concepts de la 

mécanique : durée et simultanéité 
81-
89 

Idée et simultanéité 81-
83 

Vitesse et 
simultanéité 

83-89 
89a-91a 

Vitesse et simultanéité 83-
91 

Vitesse et 
simultanéité 

83-
91 

La multiplicité 
interne 

89-91 
91a-92a 

La multiplicité interne 91-
95 

c) …sur la vie psychologique : les 

deux moi 
89-
119 

La multiplicité 
interne 

91-
95 

La durée réelle 91-105 
92a-97a 

La durée réelle 95-
99 

La durée réelle 95-
99 

Les deux aspects du 
moi 

105-123 
97a-106a 

Les deux aspects du 
moi 

99-
123 

Conclusion 119-
123 

Les deux aspects du 
moi 

99-
123 

 
11 : « On définit… » / 57a 
27 : « …simultanément. » /  65a (+2 et espace) 
39 : « …entre elles. » / 69a (-1 et espace), sous-titre en 71a 
49 : « …de parler. » / 74a (mil), sous-titre en 75a 
53 : « …conscience réfléchie. » / 75a (-5), sous-titre en 75a 
61 : « …subrepticement l’espace. » / 79a (mil), sous-titre en 81a 
65 : « …inconsciemment de l’espace. » / 81a (mil), sous-titre en 83a 

67 : « …illusion. » / 82a (mil), sous-titre en 83a 
71 : « …avec l’espace. » / 84a (+6), sous-titre en 85a 
75 : « …avec le présent ! » / 85a (-7), sous-titre en 85a 
81 : « …l’immobilité. » / 87a (-8), sous-titre en 87a 
83 : « …les intervalles. » / 89a (+6), sous-titre en 89a 
89 : « …le nombre. »  / 91a (mil), sous-titre en 91a 
91 : « …le temps homogène. » / 92a (+6), sous-titre en 93a 

95 : « …sans qualité. » / 94a (+4) 
99 : « …contemporains. » / 96a (+2), sous-titre en 97a 
105 : « …le moi fondamental. » / 97a (-3), sous-titre en 97a 
119 : « …la vie intellectuelle. » / 104a 
123 : « …représentation symbolique. » / 106a  
 

 


