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La définition de la Fonction transcendante 

La fonction est au plan psychologique à l’identique de la fonction 
mathématique à savoir, une activité spécifique au sein d’un ensemble 

 
Parmi les définitions données par Jung  

« Sous le terme de fonction transcendante il n’y a rien de mystérieux, de 
supra sensoriel ou de métaphysique à entendre, mais une fonction 
psychologique pouvant à sa façon être comparée à une fonction 
mathématique de même nom et qui est une fonction des nombres 
imaginaires et réels. La fonction transcendante provient de l’union des 
contenus conscients et inconscients ». C.G.Jung-L’Âme et le Soi — page 151. 

« Cela signifie une fonction psychologique constituée d’éléments 
conscients et inconscients, une coopération discursive de facteurs 
conscients et inconscients. On la dit “transcendante parce qu’elle rend la 
transition d’une attitude à une autre organiquement possible sans perte 
de l’inconscient” ; parce qu’elle facilite la transition d’une condition 
psychique à une autre par le moyen de la confrontation mutuelle des 
opposés ». C.G.Jung-L’Âme et le Soi — page 156. 
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L’activité spécifique de la Fonction transcendante 

C’est d’unir les paires d’opposés. À commencer par le Conscient et 
l’Inconscient. Cela est possible pour la raison suivante : 

L’âme individuelle est une émanation de l’Âme universelle 

Le Conscient est une émanation de l’Inconscient 

Le Moi est une émanation du Soi 

Le dialogue entre les deux est possible, car le premier procède du second. 

Cette émanation est l’essence même de la Fonction transcendante, elle 
rend le dialogue possible entre deux instances psychiques différenciées, 
mais pas séparées. Plus ce dialogue s’intensifie, plus la Fonction 
transcendante se développe et plus les tensions intrapsychiques 
s’apaisent, permettant l’accès à la plénitude. 

« Le dialogue, la confrontation avec l’inconscient est un processus 
ressenti, selon les cas, comme un déroulement que le sujet subit, ou 
comme un travail qu’il accomplit ; il a reçu le nom de fonction 
transcendante ; car il s’agit d’une fonction qui, tel un pont appuyé sur des 
piliers, se fonde sur des données dont les unes sont réelles, les autres 
imaginaires, ou encore dont les unes sont rationnelles, les autres 
irrationnelles, et qui surmonte ainsi le ravin béant, la discontinuité séparant 
le conscient de l’inconscient ». C.G.Jung-psychologie de l’inconscient — 
page 143. 



 
	

	

3	

Elle est l’instance médiatrice entre le connu du conscient et 
l’inconnu de l’inconscient. Les Grecs la nommaient le « Noos », les 
chrétiens le Saint-Esprit, Perls, « l’ajustement créateur » et bien d’autres 
traditions avant eux, y font référence. 

 

La Fonction transcendante a trois dimensions 

Le dialogue 

L’individuation 

La conjonction des opposés 

- C’est une méthode : le dialogue entre le Conscient et 
l’inconscient. « Le secret de cette philosophie alchimique, et sa clé 
ignorée pendant des siècles, c’est précisément le fait, l’existence de la 
fonction transcendante, de la métamorphose de la personnalité, grâce 
au mélange et à la synthèse de ses facteurs nobles et de ses constituants 
grossiers, de l’alliage des fonctions différenciées et de celles qui ne le 
sont pas, en bref, des épousailles, dans l’être de son conscient et de son 
inconscient ». C. G.Jung — Dialectique du moi et de l’inconscient, p.216. 

–  C’est un processus de transformation par l’intégration des 
contenus de l’inconscient : l’individuation. « Le sens et le but de ce 
processus sont de réaliser, dans son intégralité, avec tous ses aspects, la 
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personnalité originellement préfigurée dans le germe embryonnaire ». C.G. 
Jung — Psychologie de l’inconscient, p.205. 

– C’est une aspiration naturelle de la psychè de réaliser son 
unité : la conjonction des opposés. Cette conjonction étant la 
condition sine qua non de l’épanouissement de la totalité potentielle 
originelle, à savoir le Soi : archétype de la totalité et de son centre. 
« Cette fonction transcendante constitue un processus naturel ; c’est une 
manifestation de l’énergie libérée hors de la tension polaire entre les 
contraires, et elle matérialise en une suite de phénomènes imaginatifs 
qui surgit spontanément dans les rêves et les visions ». C.G.Jung-
psychologie de l’inconscient — page 143. 
 

Dans le processus alchimique de l’individuation, la Fonction 
transcendante correspond au Sel dans le ternaire alchimique : Soufre, 
Mercure, Sel.	

 


