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Distinction entre la fonction dirigeante, 

la fonction principale et Fonction transcendante 

 

• La fonction principale fait référence à « l’outil de prédilection », une 
des quatre fonctions cardinales de la psyché : pensée/sentiment ; 
sensation/intuition. L’individu utilise cette boussole interne et 
privilégie une orientation pour faciliter son contact avec 
l’environnement.  
- Si c’est la fonction pensée qui est privilégiée, la fonction 

sentiment est reléguée au rang de fonction inférieure dans 
l’inconscient et demeure sous-utilisée. Les fonctions, sensation 
et sentiment sont alors les fonctions auxiliaires. 

- Si c’est la fonction sensation qui est privilégiée, la fonction 
intuition est reléguée au rang de fonction inférieure dans 
l’inconscient et demeure sous-utilisée. Les fonctions, pensée et 
sentiment sont alors les fonctions auxiliaires. 

- Si c’est la fonction sentiment qui est privilégiée, la fonction 
pensée est reléguée au rang de fonction inférieure dans 
l’inconscient et demeure sous-utilisée. Les fonctions, sensation 
et sentiment sont alors les fonctions auxiliaires. 
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- Si c’est la fonction intuition qui est privilégiée, la fonction 
sensation est reléguée au rang de fonction inférieure dans 
l’inconscient et demeure sous-utilisée. Les fonctions, pensée et 
sentiment sont alors les fonctions auxiliaires. 
 

• La fonction dirigeante est la dénomination initiale de la Fonction 
transcendante. En utilisant l’expression fonction dirigeante, Jung 
met en évidence que l’inconscient peut suppléer au Moi conscient, 
inhibé et confus, incapable de faire face à certaines situations. Il y a 
donc dans la psyché d’un individu une instance capable de 
prendre le relais dans la direction des opérations. Cette fonction 
relais, Jung la nomme Fonction transcendante, au lieu de fonction 
dirigeante. Mais ces deux expressions désignent la même chose, à 
savoir que la contribution essentielle de l’inconscient est de favoriser 
l’intégration du rationnel et de l’irrationnel. L’inconscient associe les 
polarités, là où le Moi conscient les divise.  

« 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. 
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• La Fonction transcendante est une expression que Jung utilisera 
assez peu en raison de son utilisation dans le domaine des 
mathématiques et pour éviter de s’inscrire dans une nébuleuse 
métaphysique. En effet, dans ses différents travaux, Jung cherche 
une réponse à la question du comment, en pratique, se confronter à 
l’inconscient. La Fonction transcendante est sa réponse. 

 Par la suite, il préférera utiliser le terme de processus 
d’individuation qui englobe les notions de direction, de dialogue et 
de conjonction des opposés que laissaient supposer les deux 
appellations précédentes fonction dirigeante et fonction 
transcendante. « La confrontation des positions crée une tension 
énergétique source de vie, un troisième terme qui n’est pas un 
produit mort-né de la logique selon le principe du “tertium non datur”, 
mais une reprise du mouvement issue du suspens entre les opposés, 
une naissance vivante qui conduit à un nouveau palier, une nouvelle 
situation. La fonction transcendante apparaît donc comme une 
propriété des contraires rapprochés. » C.G. Jung — L’âme et le Soi-
page 176 

 

 


