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Le Moi conscient est une  

activité de Psyché. 
Le Moi est le sujet conscient, une activité de Psyché qui a tort deviendra 
une entité psychique avec une vie autonome (les identifications de la 
psychanalyse) 

 Il possède des aspects inconscients. 

• C’est un complexe qui se construit à partir des expériences de 
différenciations successives entre le dedans et le dehors, l’intérieur 
et l’extérieur, Moi et l’Autre. 

• Il s’affirme, par le rejet dans l’inconscient personnel des éléments 
qui menacent son orientation générale. 

• Il a une exigence de stabilité, de continuité et de permanence. 
• Il refoule les tendances qui lui sont opposées et accumule ainsi les 

éléments constitutifs de l’Ombre. 
• Dans la négociation entre conscient et inconscient, il construit des 

systèmes de compensation. 
 

Le Moi tourné vers le monde extérieur se nomme la Persona 

C’est un système d’adaptation et de compromis nécessaire entre 
l’individu et le social. 
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– Persona souple : ajustement créateur. Assertivité. 

– Persona rigide : les impératifs internes maintiennent l’individu dans la 
fixité, l’obstination et la rectitude aucun ajustement à la réalité du champ 
ne peut avoir lieu. Despotisme 

– Persona faible : l’individu se dilue dans sa relation avec 
l’environnement, confluence, il n’est plus en contact avec sa réalité interne 
et flotte dépendant du monde extérieur. Co dépendance. 

La Persona procède du moi idéal. 

Quand le Moi est identifié à la Persona, l’individu est en danger, car 
confondu avec son image, son apparence, sa fonction sociale il est coupé 
de son moi réel (moi supérieur) et de son intériorité. Cf. Annick de 
SOUZENELLE, la personne est en rupture avec la nature ontologique de 
l’Être. 

 

Le mode de relation que le Moi entretient avec l’extérieur a plusieurs 
aspects que Jung décrit dans sa typologie : 

Introversion (sujet)/Extraversion (objet) direction habituelle que prend 
l’énergie psychique ou libido dans son rapport à l’environnement. 

4 fonctions d’orientation : sensation, pensée, sentiment, intuition qui 
désignent la forme que prend la libido.  

Elles sont un mode d’adaptation au réel. 



 
	

	

3	

Elles s’opposent deux à deux. (Pensée/Sentiments ; Sensation/Intuition) 

Elles sont une boussole qui nous permet de nous orienter grâce à  

• une fonction qui constate que quelque chose est (la sensation) 
• Une fonction qui établit ce que c’est (la pensée) 
• Une fonction qui nous dit si cela nous convient ou non (le sentiment) 
• Une fonction qui indique d’où cela vient et où cela va (l’intuition) 

 

Le Moi entre en rapport avec l’espace intérieur à travers différents 
événements psychiques : 

Ø La mémoire : le premier mode de relation est la mémoire : 
souvenirs accessibles ou refoulés, censurés. 
 

Ø Les contributions subjectives des fonctions (pensée, intuition, 
sentiments, sensation) ou l’appropriation psychologique d’une 
situation. 
 

Ø Les décharges émotionnelles contenues ou exprimées 
 

Ø L’hallucination ou l’inspiration créatrice  
 

 

 


