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IMAGE ET IMAGINATION 
 

Quelques nuances à intégrer 

Image : copie psychique d’un objet externe 

Image : une représentation immédiate d’un phénomène imaginatif comme 
la vision, l’hallucination qui ne substitue pas pour autant au réel (dans le 
cas contraire, il y a pathologie) 

Imago : une représentation psychique qui se construit à partir de 
l’expérience vécue et oriente le rapport à l’autre : l’imago du père et 
l’imago de la mère en sont un bon exemple. le mot imago sera remplacé 
par celui d’archétypes dans la psychologie analytique. 

Image interne est une expression concentrée de la situation psychique 
globale à savoir une expression de la situation momentanée du conscient 
et de l’inconscient. Elle ne peut être comprise qu’en tenant compte du 
rapport réciproque entre le conscient et l’inconscient. 

Image primordiale est une image à caractère archaïque qui restitue des 
motifs mythologiques connus et qui témoigne que l’inconscient personnel 
et influencé par l’inconscient collectif. L’image primordiale correspond 
à l’archétype, elle est un « sédiment mnémique » 

Une image personnelle : elle exprime des contenus personnels 
inconscients. 
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L’image de l’âme : est un cas spécial des images psychiques produites 
par l’inconscient. Ce dernier représente l’âme au moyen de personnages 
de sexe opposé. L’image de l’âme fait référence aux représentations 
symboliques de l’Anima pour les hommes et de l’Animus pour les 
femmes. La palette de ces représentations est large. 

L’imagination : dans le langage jungien, l’imagination est le moyen par 
lequel l’âme s’exprime.  

L’imaginaire 

Comme le mot n’est pas la chose, l’image et ce qu’elle représente ne le 
sont pas plus. Par exemple, la représentation du bonheur ou du malheur 
n’est pas le bonheur ou le malheur lui-même. 

Pour certains, l’imaginaire est une banque de données collectives dans 
laquelle chaque individu puise pour construire ses propres images et ses 
propres histoires. L’imaginaire n’est pas la réalité, mais une 
représentation personnelle des choses, des évènements, des situations, 
qui entraîne une appropriation psychologique, génératrice de charges 
émotionnelles spécifiques à chaque personne. 

L’imagination, langage de l’âme 

Dans son ouvrage, les Types psychologiques, Jung distingue deux formes 
d’imagination : 

1- l’imagination en tant que fantasme 
2- l’activité imaginative 

 
1° — le phantasme : 
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• L’imagination en tant que phantasme est une idée-force. 
«  C’est un complexe de représentations dont le trait distinctif est qu’il ne 
correspond à rien qui soit dans la réalité extérieure…. Il émane pour 
l’essentiel, de l’activité créatrice de l’esprit, action ou produit d’une 
combinaison d’éléments psychiques dotés d’énergie ». C.G Jung Types 
psychologiques — page 440. 

• Jung conçoit les imaginations actives et les imaginations 
passives 

Les imaginations actives sont produites par l’intuition à savoir une 
attitude perceptive envers les contenus de l’inconscient. Il y a une 
participation positive du Moi conscient. «  La forme active constitue 
fréquemment une des plus hautes activités de l’esprit humain… une 
imagination créatrice peut devenir l’expression suprême de l’unité d’une 
individualité… » C.G Jung Types psychologiques — page 441. 

Dans ce cas de figure, l’imagination est active, car le Moi, ne 
s’oppose pas à l’inconscient et le laisse s’exprimer. 

Les imaginations passives sont des automatismes psychologiques qui 
font état d’une relative dissociation de la psyché et le conscient est 
dépossédé de son énergie psychique par l’inconscient.  

Dans cet autre cas de figure, l’imagination est passive, le Moi 
s’oppose à l’inconscient et le critique. 

• Le sens manifeste et le sens latent de l’imagination 
 

Le sens manifeste découle de l’intuition immédiate de l’image 
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Le sens latent, comme dans le rêve qui n’est qu’une sorte d’imagination 
passive, car le sens latent fait appel à une interprétation. «  Rêver est 
conforme aux lois quand on dort, mais cela ne nous apprend rien sur 
l’essence du rêve ». C.G Jung Types psychologiques — page 446. 
 
2° — l’activité imaginative 
Selon Jung, elle est la seconde forme de l’imagination. Elle est dans ce 
cas, l’expression immédiate de l’activité vitale de la psyché qui est 
de créer.  

«  C’est l’activité créatrice ou reproductrice de l’esprit en général ; ce n’est 
pas une faculté spéciale, car elle peut se manifester dans toutes les 
formes essentielles de la vie psychique : pensée, sentiment, sensation, 
intuition ». C.G Jung Types psychologiques — page 446 

En résumé, pour Jung l’imagination en tant que phantasme est une 
quantité déterminée de libido qui se manifeste par l’image. 

L’activité imaginative est le processus par lequel l’énergie psychique 
crée et produit ces images. 

 


