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Que signifie le conscient ? 
 

C.G.Jung écrit : « La psychologie n’est pas une magie noire ; c’est 
une science : celle de la conscience et de ses données ; elle est aussi 
la science de l’inconscient, mais en second d lieu seulement, car 
l’inconscient n’est pas directement accessible, précisément parce 
qu’il est inconscient… » L’homme à la découverte de son âme - p 97 
éditions du Mont-Blanc. 

Si l’archétype est la structure qui tend à faire de nous un être 
universel, l’image archétypique qui le représente et une 
appropriation personnelle de son énergie par le conscient. 

 

Le Conscient est l’organe de perception du Moi 

Le Conscient est l’organe de perception du Moi tourné à la fois 
vers le monde extérieur et vers l’espace intérieur. Ce qui n’y est pas 
associé demeure inconscient. C’est une partie limitée, intermittente 
et discontinue de la psyché. C’est par son intermédiaire que nous 
nous approprions les évènements et que nous sommes en rapport 
avec notre environnement interne et externe.  
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Son rôle est d’autant plus précieux qu’il se souvient qu’il est une 
émanation de l’inconscient et qu’il dialogue avec ce dernier. 
 À défaut il peut être submergé et dévasté par des contenus qui 
échappent à son contrôle. Face à cette défaillance, le Moi abdique et 
son rapport à la réalité est déformé comme en témoignent les 
névroses, ou rompu comme le révèlent les psychoses.  
 

Le Moi conscient est une activité de la psyché 
Dans la terminologie jungienne, le Moi conscient est une activité de 
Psyché où le Moi est le Sujet conscient. Tant qu’il demeure une 
activité, il est au service de la libre circulation de la libido, mais par le 
biais des identifications, il est une entité au service de l’histoire et des 
traumatismes, c’est-à-dire de la libido rigidifiée. 
Il est alors une entité psychique avec une identité propre et autonome 
qui n’aura de cesse de consolider les histoires qu’il se raconte à 
propos de tout et de rien, de déformer la réalité à l’aune de ce qu’il 
croit, pense ou réprouve.  
 

Le Moi est un complexe 
Jung classe le Moi conscient dans la catégorie des complexes 
ce qui signifie qu’il est un système autonome au sein de la psyché qui 
fonctionne avec ses propres impératifs, indépendamment de la 
volonté du sujet. Ainsi il va s’affirmer, en rejetant, dans l’inconscient 
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personnel, des éléments qui dérogent à son orientation générale afin 
de satisfaire à ses impératifs de stabilité, de permanence et de 
continuité. Dès lors qu’il refoule les tendances qui lui sont opposées, 
il accumule les éléments constitutifs de l’ombre personnelle.  
 
Lorsque le Moi est tourné vers l’extérieur, il se nomme Persona, 
ce que Jung nomme l’archétype de l’appartenance à 
l’environnement : un système d’adaptation et de compromis 
nécessaire entre un individu et son environnement social et affectif.  
 
Le Moi conscient se construit à partir des expériences de 
différenciations successives entre le dedans et le dehors, 
l’intérieur et l’extérieur, Moi et l’Autre. Selon qu’il s’oriente de façon 
privilégiée vers le monde extérieur il est qualifié d’extraverti, au 
contraire, s’il privilégie l’intériorité il est qualifié d’introverti.  

 
La finalité du Moi est d’orienter la libido 

Sa finalité est d’assurer une orientation de la libido et il dispose pour 
cela d’une boussole interne que Jung nomme les quatre fonctions : 
pensée, sentiment, sensation, intuition, à partir desquels il élaborera 
une typologie de profils psychologiques. Avec la fonction sensation, 
le Moi conscient constate que quelque chose est ; avec la fonction 
pensée, il établit ce que c’est ; avec la fonction sentiment, il dit cela 
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lui convient ou pas, et avec la fonction intuition il indique d’où cela 
vient et vers où cela va. 

Différents éléments psychiques contraignent le Moi conscient à se 
mettre en rapport avec l’espace intérieur : telles que la mémoire 
affective traumatique ou le simple souvenir ; les décharges 
émotionnelles éruptives, les angoisses, les hallucinations, les 
fulgurances, l’inspiration, l’intuition, tout l’irraisonné qui s’impose à lui 
et le laisse perplexe. De cette confrontation avec l’inconscient va 
naître dans le meilleur des cas la prise de conscience. À l’inverse, 
il se produira un mécanisme de refoulement, de déni, de censure, 
autant de matériaux qui donneront de la consistance à l’ombre. 
J’introduis une nuance entre le Conscient et la prise de conscience, 
car cette dernière suppose l’intégration et l’assimilation par le Moi 
conscient des contenus de l’inconscient jusque-là ignorés, alors que 
l’activité du Conscient relève seulement d’une perception. 

Quant à l’inconscience, elle désigne un Moi immature qui vit dans 
l’ignorance des contenus de l’inconscient, alors même qu’il en est une 
émanation. 

La conscience est l’organe de perception du Soi 

Pour ce qui concerne la Conscience, voilà une notion qui défie toutes 
les philosophies du monde ainsi que les chercheurs scientifiques. 
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Ces deux univers se rejoignent sur le constat que la conscience n’est 
pas une activité neuronale. Mais quant à définir ce qu’elle est 
réellement, cela ne peut être qu’une approximation, puisque par 
nature, elle est une expérience et non un savoir. La définition que je 
retiens pour sa simplicité est que la Conscience est l’organe de 
perception du Soi. Elle est antérieure au Conscient et cependant 
peut être considérée comme « un descendant tardif de la psyché 
inconsciente » par certains auteurs. Vaste sujet philosophique qui 
dépasse le cadre de ma réflexion dans ce livre et qui fait pourtant le 
sujet de mes investigations. Pour la psychologie classique, la 
conscience suppose un Moi conscient et conscient de lui-même, qui 
puisse faire la différence entre l’Objet et le Sujet. Pour un bouddhiste 
elle relève d’un esprit non identifié, libre de toute projection et 
émancipé de la dualité Objet/Sujet. 

 

 

 


