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Les caractéristiques de la Fonction transcendante 
Jung nomme la Fonction transcendante de multiples façons : 

- « la fonction dirigeante » 
- «  la transition vers une nouvelle attitude » 
- « un processus purement naturel » 
- «  une expérience personnelle spontanée » 
- «  la transition vers le Soi » 
- «  la conjonction du conscient et de l’inconscient » 

 

§ Elle est une fonction psychologique 
À savoir une activité spécifique au sein de la psyché qui fait interagir et 
coopérer des facteurs conscients et inconscients, pour permettre au Moi 
conscient de vivre les polarités sans les opposer. 
 
§ Elle est une fonction essentielle de la psyché 

La Fonction transcendante impulse la métamorphose de la 
personnalité par la réconciliation des contraires.  
Cette fonction est intrinsèquement liée au changement et à l’union des 
contraires... 

 
§ Elle rend possible le Processus d’individuation 

 Car elle met en relation le conscient et l’inconscient. 
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La Fonction transcendante n’est pas un concept métaphysique, mais un 
centre dynamique de la psyché qui pousse au changement. Elle échappe 
aux décisions du Moi conscient. 
 

§ Elle est de nature archétypique 
Elle est un principe de métamorphose de la psyché qui rend possible le 
Processus d’individuation. En tant que telle, elle relève uniquement de 
l’inconscient et impose sa dynamique au Moi conscient qui ne peut ni la 
contrôler ni l’activer. Jung écrit à ce sujet que « Chez les gens normaux, 
la fonction transcendante se déroule uniquement dans l’inconscient, qui 
tend continuellement à maintenir l’équilibre psychique ». Elle se constelle 
dans la psyché d’un individu dès lors qu’il est confronté à une situation 
conflictuelle où le Moi oscille dans la pesée de la polarité qu’il privilégie, 
au lieu de s’orienter vers une troisième option qui transcende les deux 
premières. 
 

§ Elle est activée dès lors que le Moi conscient se confronte aux 
contenus de l’inconscient. 

Elle se manifeste dans les rêves, lorsqu’ils signalent la nécessité d’un 
changement et dans l’imagination active. 
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§ Elle oblige le Moi conscient à se transformer en se confrontant 
aux contenus de l’inconscient 

La Fonction transcendante, n’est pas un concept métaphysique, mais une 
fonction essentielle d’auto régulation de la vie psychique qui oblige le 
conscient diurne et le conscient nocturne à se confronter et à coopérer. 
La notion de conscient nocturne appartient à Jung et n’est pas retenue par 
la psychanalyse classique. Elle correspond à une pensée sous-jacente 
dans la psychologie analytique que tout est ce qui est invisible aspire à ce 
rendre visible. L’inconscient aspire à devenir conscient. « Quiconque 
a parcouru le processus d’assimilation de l’inconscient de façon quelque 
peu complète ne pourra nier le fait qu’il s’en est trouvé touché et modifié 
au plus profond de lui-même ». C.G. Jung — Dialectique du Moi et de 
l’inconscient-page 217. 
 

§ Elle est une expérience vivante deux forces contraires 
En effet la confrontation entre le conscient et l’inconscient est pénible et 
difficile, car il s’agit d’une lutte entre deux forces contraires où chacune 
défend ses droits : l’ordre et la rationalité s’opposent au chaos et à 
l’irrationnel et pourtant une collaboration entre les deux est indispensable. 
De cette tension chargée d’énergie naît une troisième chose qui conduit à 
un autre niveau d’être. Dans la psychologie analytique ce rapport de force 
est désigné par Jung par le couple dialectique Logos, principe Masculin et 
rationnel et Éros, principe Féminin et de relation. 

 


