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Le Moi conscient et la Fonction transcendante  
 

La psyché consciente est une apparition tardive dans l’histoire de 
l’humanité 
Le Moi conscient occupe une place centrale, mais limitée dans 
l’expansion de la conscience, tandis que la psyché inconsciente est 
illimitée et inclut selon Jung, les contenus futurs de la psyché consciente. 
L’inconscient est un système psychique autonome, au sein duquel il n’y a 
ni morale, ni différence culturelle, ethnique, ni séparation, et il a besoin 
d’un témoin actif pour rendre compte de son existence et devenir 
« conscience ». Ce témoin est le Moi conscient, car la conscience a 
besoin d’un centre pour lequel quelque chose est conscient. L’individu ne 
connaît aucune autre sorte de conscience pas plus qu’il ne peut imaginer 
une conscience sans ego. Il ne peut y avoir de conscience lorsqu’il n’y 
a personne pour dire « Je suis conscient ». 
« … il faut tenir compte du fait que notre psychologie consciente 
individuelle a émergé d’un état originel d’inconscience, et par conséquent 
non différencié, état que Lévy-Bruhl a désigné sous le nom de 
“participation mystique”. Il s’ensuit que la conscience des différences est 
une acquisition relativement tardive de l’humanité et qu’elle ne concerne 
probablement qu’un fragment relativement petit prélevé sur une masse 
beaucoup plus considérable… la différenciation constitue l’essence même 
de la condition sine qua non du conscient. » C.G. Jung — Dialectique du Moi 
et de l’Inconscient-page 187. 
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La différentiation est la condition sine qua non de l’existence du Moi 

Le Moi conscient peut participer ou non à ce processus de différenciation. 

«  La fonction transcendante ne se déroule pas au hasard, mais amène la 
révélation des noyaux humains essentiels cachés au cœur du sujet. Elle 
est tout d’abord un simple décours naturel qui, à l’occasion, peut se 
dérouler à l’insu et sans la coopération du sujet, et qui même peut 
s’imposer à lui tyranniquement, en dépit de ses résistances… ce dont il 
s’agit, c’est d’établir et d’épanouir la totalité potentielle originelle… » C.G. 
Jung — Dialectique du Moi et de l’Inconscient-page 189. 
 
 Cette totalité originelle est le Soi 

L’aspiration naturelle à être comblé (plénitude et complétude) vient de 
l’archétype du Soi qui est une totalité psychique et son centre. Cette 
totalité est présente dès la naissance, mais l’enfant n’a pas d’identité 
propre ; et en l’absence d’un Moi, il ne peut se différencier de l’univers 
avec lequel il demeure en fusion. La différenciation est donc la signature 
d’une maturité psycho affective, qu’il relève de la responsabilité de l’adulte. 

Quand le Moi oublie sa source, le Soi, il régresse. 

C’est ainsi que la vie psychique s’évertue à harmoniser les contenus 
conscients et inconscients avec la participation active ou non de l’individu. 
S’il intervient consciemment dans le dialogue entre ces deux instances, 
sa personnalité s’enrichit et un nouvel être advient : un être unique et 
singulier, émancipé de la psyché collective, extirpé du chaos de 
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l’inconscient. Dans le cas contraire, il est agi et victime de ses forces 
inconscientes qui génèrent de l’incompréhension, de l’injustice et de 
l’impuissance à se réaliser. 

Si le Moi se souvient qu’il est une émanation du Soi, il se 
métamorphose 

Ce changement s’engage grâce à une instance médiatrice nommée par 
Jung, la Fonction transcendante : une fonction de métamorphose de la 
personnalité qui impulse au Moi, la volonté de rencontrer son inconscient 
et de faire la synthèse des éléments nobles et grossiers qui le constituent. 

La fonction transcendante préside à 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 — 
page 216  

Jung parle de la Fonction transcendante comme d’une curieuse faculté de 
métamorphose : « Cette curieuse faculté de métamorphose dont fait 
preuve l’âme humaine, et qui s’exprime précisément dans la fonction 
transcendante, est l’objet essentiel de la philosophie alchimique du 
moyen-âge ». C.G. Jung — Dialectique du Moi et de l’Inconscient — page 216. 

 

 


