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Psychologie analytique n°2

La métapsychologie étudie les facteurs psychiques qui passent au niveau de l’inconscient. 
Elle est composée de 3secteurs : la topique, la dynamique et l’économie.

I. la topique

Elle met l’accent sur la disposition spatiale des instants.

1. La 1e topique

Elle regroupe : l’inconscient, le préconscient et le conscient. Elle apparait très tôt dès la 
transformation des rêves en images mentales. L’inconscient et le conscient ne suffisent pas à 
expliquer  les  phénomènes  psychiques.  Freud met  donc en place un modèle théorique pour 
comprendre les phénomènes psychiques.

• L’inconscient  
C’est la partie la plus archaïque du modèle et se situe au plus près des pulsions. Il est le 

représentant des pulsions autrement dit il est l’ensemble des représentations de la pulsions 
et des émotions (=affects) associées à celles-ci. On distingue deux types d’inconscients : 

- inconscient primaire : contenu héréditaire
                        - inconscient secondaire : contient les représentations qui étaient conscientes 
autrefois et qui ont été ensuite refoulées. Ce sont toutes les expériences infantiles qui ont été 
déterminées comme interdites, culpabilisantes, traumatisantes et qui ont été refoulées.

L’inconscient est régit par les désirs.  Il  n’obéit  à aucunes lois,  c’est  un processus dit 
primaire. L’énergie y est totalement libre il ne dépend de rien. Il  obéit à un seul principe : 
l’équilibre entre plaisir et déplaisir. Il y a toujours des éléments de l’inconscient qui tentent 
de resurgir (ex : rêves, lapsus…)

• Le préconscient  
C’est la partie de l’inconscient susceptible de devenir consciente. Cela met en évidence 

que le système psychique est en permanence en conflit.

• Le système conscient-préconscient  
Il est régit par le système de réalité et contient des représentations de mots. C'est-à-dire 

le contenu d’une pensée, des souvenirs, des représentations verbales…
Il  existe  entre  inconscient  et  préconscient  une  censure  de  même  entre  conscient  et 

préconscient. C’est une résistance contre les émotions interdites et/ou désagréables.

• Le conscient  
Il  ne  conserve  aucunes  traces et  transmet  ce  qu’il  reçoit  du  monde  extérieur 

immédiatement aux autres instances. C’est le régime  de la pensée, du raisonnement et du 
jugement. Il permet le lien entre le monde extérieur et le système médique (= la mémoire). Il 
joue le rôle d’un filtre et tente d’éviter de faire passer des stimulations trop violentes. 
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2. la 2e topique

Elle fut élaborée à partir de 1920. Elle est très liée à l’aspect dynamique des pulsions. Elle 
regroupe : le MOI, le CA et le SURMOI.

• Le CA  
Il est fondé sur le même modèle que l’inconscient. C’est le  réservoir des pulsions. Il est 

régit par le principe du plaisir. Il ignore, l temps, l’espace, le jugement de valeur et il ne tient 
pas compte du registre du BIEN et du MAL. Il  débouche d’un coté sur le somatique  (=le 
corps) et est ouvert sur le monde.

• Le  MOI  
C’est l’appareil adaptatif qui s’est différencié à partir du CA. Le MOI se constitue petit à 

petit à partir d’identification successives tout au long de la vie. On intériorise en effet les 
qualités des personnes que l’on rencontre. Le MOI est toujours en évolution. En effet il  se 
constitue progressivement avec l’alternance de moments de latente et de moments de crise. 
Ces moments de crise sont douloureux mais nécessaires pour que le MOI devienne autonome. 
C’est  également  le  MOI qui  organise  les  mécanismes de défense.  Quand on ressent  des 
affects  désagréables  le  MOI  va  émettre  des  signaux  d’angoisse.  C’est  un  processus 
d’adaptation.

• Le SURMOI  
Comme  le  MOI,  il  tire  son  énergie  du  CA  et  est  structuré  par  des  processus 

d’identification. C’est l’intériorisation des interdits parentaux. Le SURMOI ne se fait pas à 
l’image des parents mais du SURMOI des parents. Ce processus est inconscient et représente la 
loi.

II. La pulsion

C’est un concept carrefour entre le somatique et le psychique. Le caractère de la pulsion 
est une excitation qui vient de l’organisme, on en peut pas l’assouvir. Seule la satisfaction peut 
assouvir la pulsion. C’est une excitation qui prend sa source dans une zone corporelle,  elle 
cherche ensuite à s’évacuer (= tension). La pulsion pour se satisfaire se dirige toujours vers un 
objet (= tout ce qui est extérieur au sujet)

Caractéristiques : - la poussée : c'est l'aspect moteur, dynamique de la pulsion.
- le but : la satisfaction qui amène à la disparition de la tension
- la source : vient d'une zone de l'organisme, qu'on appelle zone érogène. 

• 1ère  théorie   (1905)  :  les  pulsions  sexuelles  s'éteignent  sur  des  pulsions 
d'autoconservation c'est-à-dire les grandes fonctions organiques.

Ex : la sexualité orale s'éveille sur la fonction physiologique de la faim.

• 2ème théorie   (1915) : Freud découvre le narcissisme. Il se rend compte que le MOI 
est investi par l'estime de soi-même, l'individu s'aime lui-même. Le MOI s'investi 
dans la libido.
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• 3ème théorie   (1920) : Freud découvre la  pulsion de vie et la pulsion de mort. La 
pulsion  de  mort  est  la  pulsion  de  répétition.  C'est  une  tendance  irrésistible  à  la 
répétition  qui  s'affirme  sans  tenir  compte  du  principe  du  plaisir.  Ce  sont  des 
phénomènes répétitifs que le patient répète malgré lui.

III. Les mécanismes de défense

Il  s'agit  d'opérations  psychiques  qui  ont  pour  fin la  réduction  des  conflits,  des 
tensions  psychiques  internes.  Les  mécanismes de défense sont  présents  pour  protéger  la 
cohésion de l'appareil psychique. Ils permettent l'adaptation. Ce qui devient pathologique est 
lorsque les mécanismes de défense sont rigides. En effet les mécanismes de défense doivent être 
souples pour pouvoir être efficaces.

• Le refoulement  
Il consiste à conservé hors de la conscience des évènements ou des émotions. Il n'est 

pas pathologique.  Lorsque celui-ci est  pathologique c'est le mécanisme de la névrose    (= 
hystérie de conversion ou hystérie d'angoisse). Alors que l'hystérie de conversion est somatique, 
l'hystérie d'angoisse ou la phobie la peur et l'angoisse est maintenue. Dans le cas de la phobie, le 
refoulement n'a pas totalement fonctionné.

• L'identification à l'agresseur  
C'est  un mécanisme assez fréquent  qui  consiste  à devenir celui  ont  on a peur.  Il 

supprime l'objet de la peur et permet de se rassurer soi-même. Il n'est pas pathologique 
mais lorsque celui-ci le devient, la personne va introjecter l'objet dangereux.
Ex: victimes d'abus sexuels

• La projection  
Mécanisme qui  consiste à reporter sa faute sur quelqu'un d'autre.  La  projection 

consiste à transformer un danger interne en danger externe. Il se constitue en 3temps : 
- le représentation gênante que l'on ressent (= représentation interne) est supprimée;
- le contenu est projeté sur l'autre
- le contenu est  de retour sous la forme d'une nouvelle représentation qui est  liée  à l'objet 
extérieur.

C'est le mécanisme qui est actif dans la paranoïa. Le paranoïaque a une représentation 
inconciliable qui commence par l'amour pour une personne. La paranoïa se fonde sur un désir 
homosexuel  refoulé  qui  donne lieu  au  fait  de  détesté  puis  d'haïr  cette  même personne;  le 
sentiment de haine n'est pas accepté par le MOI et cela devient "cette personne me hais" puis 
"cette personne me persécute". Ceci peut donc expliquer le délire de persécution.

Audrey M.
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