
 

 

 Au-delà du principe de plaisir 
 
 
 
Introduction 
 

 Le principe de plaisir règle automatiquement l’écoulement des processus 

psychiques. C’est-à-dire que le plaisir se manifeste toujours à cause d’une tension 

déplaisante. Donc le sujet prend une direction tel qu’au final il y ai une baisse de cette 

tension, soit avec un évitement de déplaisir, soit avec une production de plaisir. 

Ainsi, en plus des facteurs topiques et dynamiques, on a introduit le facteur 

économique. Il est mis en évidence par le terme « métapsychologique ». 

Pour Freud, il est important de connaitre la signification des sensations de plaisir et de 

déplaisir, mais c’est obscure et très peu accessible. Il va essayer alors de mettre en 

relation le plaisir et le déplaisir avec cette quantité d’excitation présente dans la vie 

psychique (c’est-à-dire que le déplaisir correspondrait à une élévation, et le plaisir à un 

abaissement de cette quantité d’excitation). 

Freud cite dans son livre la conception, présentée par Fechner, du plaisir et du déplaisir. 

Celle-ci explique que le plaisir serait en lien avec une certaine stabilité. Ainsi, plus tout 

mouvement psychique s’approcherait de la stabilité, plus il serait affecté de plaisir. Et 

évidemment, plus il s’éloignerait d’une certaine limite, plus il serait affecté de déplaisir. 

Le travail de la vie psychique a pour but de maintenir basse la quantité d’excitation, ou 

du moins à la tenir constante. Donc tout ce qui pourrait accroitre cette quantité serait 

ressenti comme opposé à la fonction de l’appareil, et donc déplaisant. 

Ainsi on pourrait dire que le principe de plaisir se déduirait du principe de constance. 

 Cependant il est important de préciser que bien qu’il y ait une forte tendance au 

principe de plaisir dans le psychisme, il existe aussi des forces qui s’y opposent et qui 

font qu’au final, nous n’ayons pas forcément un sentiment de plaisir ou de déplaisir. 

Deux cas sont présentés où il y aurait une inhibition du plaisir : 

 Le premier est : l’ordre. 

En effet, sous l’influence des pulsions d’autoconservation du moi, le principe de plaisir 

est relayé par le principe de réalité. Celui-ci met en place un ajournement de la 

satisfaction, et le renoncement de toutes les possibilités d’y parvenir. Mais le principe 

de réalité ne fonctionne que pour des pulsions minimes. 

Le refoulement, lui, s’occuperait des plus intenses. 

 Le second : le refoulement. 

En effet, il faut savoir que presque toute l’énergie qui remplit l’appareil provient des 

pulsions innées, mais celles-ci n’atteignent pas toutes les mêmes phases de 

développement. 

Parfois une pulsion n’est pas compatible avec les autres, qui elles, sont capables de se 

joindre à l’unité englobante du moi. Le processus de refoulement opère donc un clivage 

entre cette pulsion et l’unité du moi. Elle est donc maintenue à un stade inférieur du 

développement psychique et donc ne peut pas donner de satisfaction. Mais parfois, 

certaines peuvent alors s’échapper par des chemins détournés, mais au final au lieu d’y 

avoir plaisir, il n’y a que du déplaisir. 

Donc le refoulement transformerait une possibilité de plaisir, en une source de 

déplaisir. 

 

 

Les névroses traumatiques 



 

 

 

 A la suite de graves commotions, d’accidents mettant la vie en danger… on voit 

survenir un état nommé « névrose traumatique ».  

Son tableau clinique se rapproche de celui de l’hystérie. Mais en règle générale, il le 

surpasse de part ses signes prononcés de souffrance subjective ( hypocondrie, 

mélancolie) et de part son affaiblissement et sa perturbation du fonctionnement 

psychique. 

 Nous pourrions considérer deux types de névrose traumatique : celles survenant 

du temps de paix, et celles de guerre. Les NT du temps de paix sont assez intéressantes 

: ce qui semble peser le plus lourd est le facteur surprise, l’effroi ; et si le sujet subit en 

même temps une lésion, une blessure physique, la névrose peut ne pas apparaître.  

 Il y a une distinction à faire entre les termes angoisse, effroi et peur : 

L’angoisse : attente du danger, même inconnu, et préparation à celui-ci. 

La peur : un objet défini dont on a peur. 

L’effroi : état survenant lorsqu’on tombe dans une situation dangereuse, sans y avoir 

été préalablement préparé ( --> surprise). 

Pour Freud, l’angoisse ne peut engendrer de névrose traumatique. 

 L’étude du rêve peut être tenue comme la voie la plus sûre dans l’exploration 

des processus psychiques des profondeurs. 

Or, lors d’une NT, les rêves ramènent toujours le sujet à son accident, et donc il se 

réveille avec un nouvel effroi. Ainsi on voit la force de l’impression que cette névrose a 

produite. Le malade serait « fixé psychiquement » au traumatisme (voir ici un lien avec 

l’hystérie) ; pourtant, pendant la journée, les sujets ne pensent pas du tout à l’accident. 

Le rêve ferait donc en sorte de rappeler ces moments pénibles au malade. Ce fait irait 

donc à l’encontre de la tendance du rêve à accomplir le désir, à moins que le sujet ai des 

tendances masochistes du moi. 

 

 

Le jeu des enfants 

 

 Freud énonce le cas d’un enfant d’un an et demi, nullement précoce dans son 

développement intellectuel, et ne pouvant dire que quelques mots compréhensibles. 

Il était en bons termes avec ses parents et leur unique servante, et on louait son 

« gentil » caractère. 

Il obéissait à tout, ne pleurait pas quand sa mère partait, bien qu’il fut très attaché à elle. 

Cependant : il jetait partout (dans un coin de la pièce, sous le lit…) tous les petits objets 

dont il pouvait se saisir. En même temps, il émettait avec une expression d’intérêt et de 

satisfaction un o-o-o-o, fort et prolongé, qui pour les parents voulait dire : « parti » ( en 

allemand se dit « fort») 

Un jour, alors qu’il avait une bobine en bois avec une ficelle, il la lança et dit o-o-o-o, 

puis la fit revenir, et salua alors sa réapparition par un joyeux « voilà » ( en allemand 

« da ») 

Tel était le jeu complet : disparition et retour. 

L’interprétation du jeu était donc facile : renoncement pulsionnel qu’il a accomplit, 

pour permettre le départ de la mère sans manifester d’opposition. Il se dédommageait 

donc avec ce jeu « disparition / retour ». 

On pouvait donc penser qu’en répétant la situation de départ, puis de retour, aussi 

déplaisante qu’elle puisse être (en le transformant en jeu), il puisse assumer un rôle actif 

: départ de sa mère. 

Autre interprétation possible : il se vengerait de sa mère, qui l’abandonne quelques 



 

 

heures.  

En jouant à jeter des objets, il pourrait vouloir faire passer ce message à sa mère : «  Eh 

bien, pars donc, je n’ai pas besoin de toi, c’est moi qui t’envoie promener ! ». 

Un an plus tard, lorsqu’il était en colère contre un objet, il le jetait à terre en disant : « va 

- t’en à la guerre ! ». On lui avait en effet expliqué que son père était absent car il était 

parti en guerre. Ceci montrerait que l’enfant ne regretterait pas son père, au contraire, 

car il aurait la possession exclusive de la mère. 

 On voit bien que les enfants répètent dans les jeux tout ce qui leur a fait une 

grande impression dans la vie, et les rendent ainsi maîtres de la situation. Ainsi, le 

caractère déplaisant d’une situation ne la rend pas inutilisable pour le jeu. 

L’enfant inflige à un camarade de jeu le désagrément qu’il avait lui-même subit, et se 

venge ainsi sur la personne de ce remplaçant. 

Ainsi, l’hypothèse d’une pulsion spéciale d’imitation comme motif de jeu est superflue. 

 

 

Névrose de transfert 

 

 Le médecin s’efforce le plus possible de pousser le patient dans la 

remémoration, et non dans la répétition. 

Mais le médecin est forcé de lui faire revivre un moment de sa vie oubliée, mais il doit 

veiller à ce que le patient garde la capacité d’entrevoir le reflet renouvelé d’un passé 

oublié. 

Pour Freud la résistance de l’inconscient, et donc du refoulé, n’existerait pas. 

Il ne faudrait vaincre que cette pression qui pèse sur lui, pour l’amener dans le 

conscient. 

La résistance de l’analysé proviendrait de son moi. Ici, il ne faudrait pas opposer le 

conscient à l’inconscient, mais plutôt le moi au refoulé. 

 Lors de l’entretien, resurgissent des situations non désirées, comme le 

complexe d’Œdipe, la survenue d’un nouvel enfant dans la famille, donc la jalousie 

envers celui-ci, les exigences croissantes de l’éducation… 

Nous nous rendons compte qu’il existe un « éternel retour du même ». C’est-à-dire 

qu’un homme a toujours un ami qui va le trahir, les personnes dont les histoires de cœur 

passent par les mêmes phases, et aboutissent à la même fin… 

Un exemple est donné, par Le Tasse dans « la Jérusalem délivrée » : 

Le héros Tancrède tue, sans le savoir, sa bien-aimée Clorinde dans une combat où elle 

avait revêtu l’armure ennemie. Après les funérailles, il pénètre dans la forêt enchantée 

et fend un arbre avec son épée. Mais de la blessure de l’arbre, jaillit du sang et la voix de 

Clorinde, dont l’âme était exilée dans l’arbre se plaint à lui qu’il ai de nouveau blessé sa 

bien-aimée. 

 Ceci nous montre bien qu’il existe dans la vie psychique une compulsion de 

répétition qui se place au dessus du principe de plaisir. 

Ainsi, les phénomènes de transfert sont manifestement au service de la résistance du 

moi, qui fait bonne grâce pour maintenir le refoulement. La compulsion de répétition, 

que la cure veut mettre à son service, est pour ainsi dire tirée de son côté par le moi, 

solidement attachée au principe de plaisir. 

 

Quelques spéculations 

 

 Le conscient : 

 Serait une fonction particulière des processus psychiques 



 

 

 Nous livre essentiellement des perceptions d’excitation venant de l’extérieur, et des 

sensations de plaisir et de déplaisir venant de l’intérieur de l’appareil psychique 

 Ne transmet pas d’énergie liée mais seulement d’énergie librement capable de 

décharge 

Il y aurait une sorte de membrane qui protégerait le conscient… et qui laisserait passer 

qu’une partie des excitations venant de l’extérieur. 

 
 

La réception d’excitation sert à renseigner sur la direction et la nature des excitations 

externes. 

 Les processus psychiques inconscients sont « intemporels » : 

 Pas ordonnés temporellement 

 Le temps ne les modifie en rien 

 La représentation du temps ne peut leur être appliquée 

 

 Nous tirons du comportement face à la douleur physique cette conclusion : 

Un système, s’il est fortement investi, est capable d’admettre un afflux supplémentaire 

d’énergie, de la transformer en investissement quiescent (c’est-à-dire de la lier 

psychiquement). 

Plus son propre investissement quiescent est élevé, plus forte doit être sa capacité de 

liaison. 

 

 La NT commune (de temps de paix) pourrait être la conséquence d’une 

effraction étendue du pare-excitation. Cela pourrait arriver par un manque de 

préparation par l’angoisse. Car ainsi, un surinvestissement des systèmes recevant en 

premier l’excitation aurait lieu, et lui donnerait de l’énergie. Cette énergie servant 

ensuite à lier les différentes excitations, et réduisant donc les effractions du 

pare-excitation. 

Nous avons vu précédemment que les traumatismes ont pu être effectués car il n’y avait 

pas d’angoisse auparavant. Le fait de revoir sans cesse l’accident dans nos rêves 

pourrait alors être la maitrise rétroactive de l’excitation sous développement 

d’angoisse, cette angoisse dont l’omission a été la cause de la NT. 

 



 

 

 

Les pulsions de l’organisme 

 

C’est un élément important mais encore obscur dans la recherche psychologique. 

Ce sont les représentants de toutes les forces agissantes qui proviennent de l’intérieur 

du corps, qui sont transférés à l’appareil psychique. 

Pour Freud, les processus (liés ou non) diffèrent fondamentalement dans les systèmes 

inconscients et dans les systèmes (pré)conscients. 

Dans l’inconscient : les investissements peuvent être totalement transférés, condensés. 

(pas dans préconscient, car alors les résultats sont erronés) 

Ex : contenu manifeste : restes diurnes préconscients ont été élaborés selon les lois de 

l’inconscient. 

Freud appelle « processus primaire » psychique ce type de processus qui se produit 

dans l’inconscient. Ce processus est à distinguer du processus secondaire, qui a cours 

dans l’état de veille normal. 

Le processus primaire serait identifié à l’investissement librement mobile, et le 

secondaire aux modifications de l’investissement lié. Et alors, les couches supérieures 

de l’appareil psychique vont lier l’excitation pulsionnelle lorsqu’elle arrive sous forme 

de processus primaire    si échec de la liaison : alors il y aura une perturbation 

analogue à la NT. 

                  si liaison accomplie : alors les principes de plaisir et de réalité 

pourront montrer                                                                                                                                  

leur domination. 

 

L’enfant, contrairement à l’adulte, ne se lasse pas de la nouveauté. 

Il répète l’expérience vécue, qu’elle soit plaisante ou désagréable, pour acquérir une 

grande maîtrise de l’impression forte qu’il a ressenti la première fois. Donc ce serait 

une source de plaisir. 

Par contre, l’analysé qui doit répéter des événements dans le transfert éprouve du 

déplaisir. 

En effet, les traces mnésiques refoulées du patient ne sont pas à l’état lié, et donc 

inaptes au processus secondaire. 

 

Pour Freud, une pulsion « serait une poussée inhérente à l’organisme vivant vers le 

rétablissement d’un état antérieur ». 

La pulsion ne serait pas ce qui pousse au changement, mais au contraire, serait un 

facteur de conservation. 

L’individu, au cours de son développement, voudrait répéter les événements passés, 

revenir à un état ancien. Ainsi, le but de toute vie serait la mort, car le non-vivant était là 

avant le vivant. 

Les pulsions conservatrices ramènent la substance vivante à des états antérieurs et se 

montrent résistantes aux influences extérieures. Elles préservent la vie pendant de 

longues périodes. Elles s’opposent au but des autres pulsions, qui est de conduire à la 

mort. 

Freud ne peut croire à l’existence d’une pulsion de perfectionnement car pour lui, le 

développement de l’homme jusqu’à présent ne lui parait pas exiger d’autre explication 

que celui des animaux. Et si on observe un désir de perfectionnement chez de rares 

personnes, ce serait la conséquence du refoulement pulsionnel, sur quoi est bâti ce qui a 

le plus de valeur dans la culture humaine. 

 



 

 

Le dualisme pulsion de vie/ pulsion de mort 

 

 

         Freud va chercher dans la biologie de son époque des réponses à son 

hypothèse "tout vivant meurt nécessairement pour des causes internes ". Il va découvrir 

des travaux scientifiques qui postulent l'existence de deux sortes de processus opposés 

dans les organismes vivants " l'un construit, assimilé, l'autre démolit, désassimilé". 

Donc la mort est bien le résultat de la vie! 

Freud va se demander si l'on peut transposer les phénomènes cellulaires à sa théorie, en 

supposant que dans chaque cellule les pulsions de vie dites "actives" neutraliseraient les 

pulsions de mort, tandis que d'autres cellules se sacrifieraient afin de maintenir la vie. 

Il montre que sa conception dualiste prend pour point de départ une opposition entre 

pulsion du moi et pulsion sexuelle, et il en déduit une opposition entre pulsion de vie et 

pulsion de mort. 

Il va en suite élaborer un parallèle entre l'opposition pulsion de vie/ pulsion de mort et 

l'opposition entre amour/ haine. Et évoque le rôle joué par le sadisme et le masochisme. 

Donc on ne peut pas dissocier la pulsion de mort de la pulsion de vie. 

 

Le moi et le ça 

 

 

Au début, Freud considérait que la notion de « moi » recouvrait uniquement ce qui était 

conscient. Mais finalement, il va lui apparaître que le « moi » peut être inconscient. 

Pour lui, tout notre savoir est toujours lié à la conscience. Mais on ne peut le connaître 

qu’en le rendant conscient. 

La question qu’il va se poser est : comment rendre les choses conscientes ? 

Le conscient est la surface de l’appareil psychique. Au départ ce qui est conscient nous 

vient de l’extérieur par les conceptions sensorielles et de l’intérieur par les sensations 

de sentiments. 

Freud va démontrer qu’avant de devenir conscientes, les représentations vont passer 

par le système préconscient. 

Une représentation préconsciente est une connexion avec des représentations de mots, 

qui sont des restes mnésiques autrefois des perceptions. Et ce sont ces restes mnésiques 

qui peuvent redevenir conscients. 

Les perceptions en provenance des organes des sens (vue, audition…) sont d’emblée 

conscientes. En ce qui concerne les processus de pensée, c’est à travers le langage 

qu’elles parviennent à la conscience par la voie des sensations de plaisir-déplaisir. 

Les sensations qui ont un caractère de plaisir dont moins pousser au changement et à la 

décharge que celles qui ont un caractère de déplaisir.  

Freud va montrer que le déplaisir se comporte comme une motion de refoulé en 

exerçant une force sur le « moi » sans que celui-ci s’en aperçoive. C’est seulement la 

résistance contre la compulsion et la suppression de la réaction de décharge qui rend 

possible l’accès à la conscience sous forme de déplaisir. 

C’est la question du « devenir conscient » des sentiments qui va lui poser problème. 

Si la transmission est bloquée on parle alors de sensations inconscientes. 

Ce qui est différent des représentations inconscientes car les sensations inconscientes se 

transmettent directement au conscient, sans termes intermédiaires. 

Dans ce cas, il n’y a pas de préconscient, la sensation est soit consciente, soit 

inconsciente. 

Donc pour Freud, un individu est un « ça » psychique inconnu et inconscient à la 



 

 

surface duquel est posé le « moi » qui s’est développé à partir du système préconscient. 

Il n’enveloppe pas complètement le « ça » mais fusionne avec lui dans sa partie 

inférieure. 

Le « ça » peut communiquer avec le refoulé tandis que le moi oppose une résistance. 

Le « moi » est la partie du « ça » qui a été modifiée sous l’influence directe du monde 

extérieur par l’intermédiaire du préconscient. Il cherche à mettre le principe de réalité à 

la place du principe de plaisir qui règne sur le « ça ». 

Les moi est aussi corporel, il n’est pas seulement de surface. C’est un dérivé de 

sensations corporelles, et principalement de celles qui proviennent de la surface du 

corps. Donc c’est une projection mentale de la surface du corps. 

Freud considère que le « moi » ne subit pas passivement les assauts du « ça » mais il 

tente de les dompter. 

Le « moi » représente la raison, le bon sens ; en opposition avec le « ça » qui a pour 

contenu les passions. 

Le « moi » va transformer en actions les volontés du « ça » ! 


