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CC : 1 question « la théorie de la libido » ? (titre d'un sous chap) 

 

 Introduction 
 

La métapsychologie date des 1890's dans l’œuvre freudienne. Ce terme est conceptualisé en 1904 dans l'ouvrage 

« Psychopathologie de la vie quotidienne » et définit « la métapsychologie comme la construction d'une réalité 

suprasensible que la science transforme en psychologie de l'inconscient ». La métapsychologie n'est pas seulement la 

théorie psychanalytique, c'est quelque chose qui intervient à l'arrière plan du conscient. 

D'autres auteurs vont dire que c'est la pierre angulaire, la clé de voûte, le noyau conceptuel de la psychanalyse. Cette 

métapsychologie est une problématique. La métapsychologie conflictualise la théorie psychanalytique. La 

métapsychologie est une théorisation vivante de la psychanalyse freudienne. C'est une problématique à engendrer en 

permanence. 

 

La psychanalyse (1922) de FREUD : c'est 3 choses différentes. 

– C'est une méthode de recherche c-a-d une méthode d'investigation des processus inconscients. Ces processus 

inconscient seraient inaccessible par toute autre méthode car les phénomènes inconscients ne sont pas prévisibles (donc 

pas méthode expérimentale, ni scientifique). 

– C'est une méthode de traitement des troubles psychopathologiques des psychonévroses (obsessionnelle, hystérie 

dont phobie). 

– C'est un corpus théorique fait d'un ensemble de conceptions psychologiques sur la réalité psychique inconsciente. 

Ce corpus a la particularité d'être constituée à partir de la clinique. 

 

Pour les contemporains, la métapsychologie est une super structure. C'est une réalité suprasensible. 

En 1937 FREUD dit que c'est sa chimère, ce n'est ni une activité de divagation imaginaire ni une activité de raison 

rationnelle. C'est sa fantasmation. 

La métapsychologie est là pour insérer un certain écart. 

La métapsychologie est une théorie causale qui a l'ambition de rendre compte, d'expliquer les phénomènes inconscients 

comme des généralités. 

 

3 Concepts clés de la métapsychologie : 

– La pulsion dont elle va étudier les destins, les devenirs psychiques sous l'angle du point de vue économique. 

– Le refoulement. C'est le destin principal de la pulsion. Le refoulement ne concerne que les structures névrotiques. 

C'est le mécanisme de défense principale, c'est même un mécanisme central du fonctionnement humain (mouvement 

pulsionnel). L'objet du refoulement est la représentation de la pulsion. Le refoulement est abordé du point de vue 

dynamique, il va être abordé sous l'angle du conflit psychique (entre les mouvements pulsionnels et les défenses ou 

interdits psychiques). 

– Le postulat de l'existence de l'appareil psychique = la topique. 

La métapsychologie est une théorie vivante car elle aborde la théorie du psychisme inconscient de différents point de vue : 

économique, dynamique et topique. 

– Dynamique : facteur qualitatif. Les processus psychiques inconscients sont comme un jeu, une dialectique entre 

différentes tendances affectivement investies et qui s'opposent. La théorie dynamique s'oppose au conflit psychique. C'est 

repérer le fonctionnement psychique dans ses tensions, dans ses jeux de force. 

– Topique : représentation de l'appareil psychique comme un ensemble de chambres et d'antichambres. L'appareil 

psychique est ordonné par des systèmes qui ont chacun leur logique propre. On ne peut pas interpréter quoique se soit de 

l'appareil psychique sans savoir où l'on se trouve dans l'appareil psychique. 

– Économique : facteur quantitatif qui va s'intéresser dans le jeu des forces, au poids de répartitions des 

investissements. La prise en charge dépend  du poids des mécanismes de défenses obsessionnels (est-ce que ces 

mécanismes l'empêchent de vivre?). Est-ce que les forces l'emportent sur les désirs ? 

 

Chapitre 1 : Une théorie de l'appareil psychique 
 

 I – Les principes du fonctionnement psychique 
 

L'appareil psychique est une fiction qui permet de se représenter un fonctionnement psychique global, individuel. Un 

fonctionnement psychique qui a certaines caractéristiques dans la psychologie freudienne. L'appareil psychique permet de 

transmettre et de transformer une énergie au départ indéterminée, brute, corporelle de manière qualitative, de lui donner 

une direction, de qualifier cette énergie et de différencier l'énergie en instance psychique. 

La pulsion n'est pas de l'énergie corporelle (elle est transformée en énergie psychique) ni de l'énergie sexuelle. 

Le fonctionnement psychique est analysé selon les points de vue économique, topique et dynamique. On va s'intéresser au 

point de vue topique de la métapsychologie c-a-d du point de vue qui suppose que l'appareil psychique est différencier en 



systèmes (ou en lieux psychiques), chaque système ayant son mode de fonctionnement. 

L'appareil psychique fonctionne selon des séries de principes qui marchent par couple opposé. 

 

  1– Principes plaisir / réalité 

 

Définition du plaisir psychique : l'ensemble de l'activité psychique qui a pour but d'éviter le déplaisir. Le déplaisir est 

l'augmentation de la tension psychique, des quantités d'excitation. Le plaisir est donc la diminution de la pression 

psychique et des quantités d'excitation. 

Nos excitations corporelles vont être drainées vers l'appareil psychique et prises en charge psychiquement. Il  y a toujours 

davantage d'excitations corporelles que ce que peut prendre l'appareil psychique. Plus l'appareil psychique est élaboré et 

fonctionnel, plus il va pouvoir traiter ces excitations. Le plaisir se produit lorsque nos excitations corporelles ont pu être 

prise en charge par notre appareil psychique et donc baisser notre pression psychique → économique. 

Lorsque que notre appareil psychique n'a pas les moyens de traiter suffisamment l'excitation corporelle, celle-ci continue 

à faire pression à la porte de l'appareil psychique. Cette excitation doit s'écouler, la pression doit cesser, cela entraîne donc 

une atteinte organique ou somatique. 

Appareil psychique névrotique : création des fantasmes → sensation de satisfaction 

Appareil psychique psychotique : délires (absorbent l'excitation corporelle) 

 

Définition du principe de réalité : la recherche de satisfaction dans l'appareil psychique peut s'effectuer par 2 voies 

psychiques courtes (imaginaire, du délire / les + archaïques) ou longues (plaisir / développées vers 6 mois). Le principe de 

réalité est la capacité à percevoir la réalité extérieure et de la différencier de l'imaginaire. Donc le principe de réalité 

s'oppose au principe de plaisir immédiat. À 6 mois, nous sommes capables de différer la satisfaction, d'attendre car nous 

sommes capables de créer une pensée, un fantasme qui nous aident à attendre cette satisfaction. Nous allons découvrir les 

joies de différer la satisfaction pour avoir davantage de plaisir. 

Ds la théorie freudienne : si on sait attendre la satisfaction et la différer, on aura une satisfaction supérieure en ayant 

utilisé fantasmes, pensées... 

Pr pouvoir penser, fantasmer, il faut être sevrer et donc avoir manqué, avoir été privé de satisfaction immédiate sans quoi 

jamais notre appareil de penser fonctionnera. 

Le principe de la réalité = principe du plaisir décalé pour en avoir +. 

 

  2 – Processus primaires / secondaires de pensée 

 

Dans le développement, on accède successivement à ces 2 processus. 

Processus primaire : ce processus se met en place dès la naissance. Le processus primaire caractérise l'inconscient, c'est 

son fonctionnement qui commence à se constituer. 

Processus secondaire : ce processus se met en place vers 6 mois, lorsque l'appareil psychique est assez mûr pour créer 

une pensée personnelle. Secondarisation de la pensée : capacité de déplacement, symbolisation, refoulement... 

La pensée vient au bébé par la rencontre entre son équipement psychique et physiologique. 

Les processus secondaires sont sous la domination par le système conscient-préconscient. 

 

Ds les processus primaires de pensée, l'énergie psychique s'écoule de manière libre alors que dans les processus 

secondaires de la pensée, l'énergie psychique est liée par les contraintes de la pensée. Il est impossible d'halluciner sauf 

pour jouer. L'énergie s'écoule petit à petit. 

 

  3 – Énergies libres / liées 

 

Énergie libre : l'énergie est libre lorsqu'elle est sous domination des processus primaires de la pensée. L'énergie 

psychique tente de se décharger psychiquement et immédiatement dans les formes hallucinatoires de la pensée (un rêve). 

Elle veut accéder le plus rapidement à la satisfaction par les voies les plus courtes. 

Énergie liée : l'énergie s'élabore, se réinvestit, se détache psychiquement, elle est contrôlée par la pensée. 

 

 II – Les instances de l'appareil psychique 
 

  1 – La 1
ère

 topique : inconscient – préconscient – conscient (1900) 

 

Cette théorisation est né en 1900. Cela provient de la théorie du rêve, de l'action manquée. 

L'appareil psychique se compose de 3 systèmes : 

– Inconscient 

– Préconscient 

– Conscient 

Entre chacun de ses systèmes, il y une zone de censure. Le préconscient est la zone intermédiaire entre l'inconscient et le 

conscient. Il y a une censure entre l'inconscient et le préconscient + censure entre le préconscient et le conscient. Cela 



permet de figurer la temporalité psychique. En effet, dans l'histoire psychique, les instances ne se déroulent pas aux 

mêmes moments. Il y  a des zones d'attirances, de recouvrement, de contact.... La temporalité psychique se représente 

comme des couches successives de fonctionnement et d'expériences affectives déposées dans notre appareil psychique au 

fil de notre enfance jusqu'à la fin du processus pubertaire. L'appareil psychique se constitue à partir de traces affectives 

recouvertes entre elles. 

Trace mnémonique (opposé de trace mnésique). 

 

L'inconscient = mémoire affective sans souvenirs. Il est composé de pulsions innées et refoulées ensuite. Pour pouvoir 

recevoir des émotions, il faut avoir constitué un « vase » = appareil psychique que l'on construit vers 4-6 mois. Avant cette 

date, on va stocker dans la vase maternel. 

Il fonctionne selon les processus primaires de pensées que sont le déplacement, l'hallucination, le rêve avec une énergie 

libre et selon le principe de plaisir des plaisirs (en fonction des besoins) dans l'inconscient tout est pensable. L'énergie 

psychique libre tend à se décharger sous formes d'images imaginaires, d'hallucinations... Elle se déplace rapidement d'une 

pensée à une autre, elle se condense avec différente signification. Pas de principe de réalité, pas de castration. 

L'inconscient ne comprend que des représentations de choses → images visuelles uniquement (pas d'images mentales). 

L'inconscient fonctionne par figuration. 

 

Les mouvements entre les 3 systèmes vont s'effectuer dans les 2 sens. 

 → Refoulement du conscient vers l'inconscient et retour du refoulé des éléments inconscients. En étant et en 

revenant du refoulé, les produits de pensées, les fantasmes vont rencontrer les censures. Pour aller à l'inconscient et en 

sortir, il y a des censures. 

 → Censure 1 : va déformer les produits de l'imaginaire qui sort de l'inconscient vers le préconscient. 

 

Si on a trop de souvenirs, de traumatismes émotionnels.. Il peut y avoir des éléments qui sortent souplement de 

l'inconscient et cela nous revient à la conscience. 

 

Censure 1 : déforme les produits de l’imaginaire qui sortent de l’inconscient pour aller vers le conscient, cette censure 

déforme les désirs et les déguise de manière à pouvoir faire retour dans la pensée cognitive, (système perception-

conscience). On entre dans le système préconscient (difficile à acquérir, atteinte seulement a 6 mois, et que dans appareil 

normalo-névrotique qu’on peut constituer un préconscient différencié de l’inconscient et du conscient et qui fonctionne) 

Le préconscient c’est la même chose que « pare excitation » chez Winnicott, c’est pareil que le « moi-peau » de , compare 

appareil psychique aux fonctions de la peau dans l’organisme. Préconscient = zone intermédiaire, zone tampon, ce qui 

vient tempérer les excitations. Si pas appareil psychique fermé qui contient et se sépare du monde extérieur, on ne peut 

pas penser, penser c’est avoir une coupure avec les excitations extérieures, faire le vide. Une fois fermé on peut créer du 

contenu de pensée dans ce contenant. 

Le préconscient transforme les images mentales de l’inconscient en choses traduisibles dans la pensée. 

 

Censure 2 : système de sélection et de filtre des informations qu'elle va donner au conscient. Ce filtre peut renvoyer dans 

l'inconscient des informations non acceptables, activités intellectuelles, activités perceptives et adaptatives → « activités 

de jugements » FREUD. 

Une rêverie perturbatrice va être bloquée avant d'arriver à la conscience afin de ne pas perturber par ex une activité de 

travail intellectuel. Le système conscient est souvent appelé système de perception-conscience. Les fonctions perceptives 

de ce système sont ce qui intéresse FREUD. Le système perceptif repose sur les fonctions intellectuelles alors que le 

système projectif repose sur las activités fantasmatiques. Le système perception-conscience reçoit des informations du 

monde extérieur mais il en reçoit aussi du monde intérieur (sensations qui fonctionnent selon le principe de plaisir des 

plaisir). Le système perception-conscience doit faire avec ces sensations et répondre à celles-ci. Ce système doit faire 

avec les reviviscences mnésiques (les souvenirs affectifs). Il peut sur-investir certaines activités mentales (ex : activités 

d'attention en même temps que tâche complexe). Ce système est le siège des opérations mentales : raisonnement, 

rationalité, pensée, attention, jugement. Les processus secondaires de pensées sont sous la domination de ce système. 

L'énergie psychique de ce système est liée par des représentations qui peuvent être des représentations de choses ou de 

mots. Le système conscient cherche (ce que FREUD appelle) l'identité de pensée c-a-d le système conscient se préoccupe 

de la cohérence entre les idées. 

 

  2 – La 2ème topique : ça – moi – surmoi (1923) 

 

FREUD reprend l'idée qu'il y a 3 instances dans les fonctions psychiques : 

– Le ÇA constitue le pôle pulsionnel de la personnalité c-a-d le réservoir pulsionnel ou forme d'énergie 

inconsciente. Le ça reprend une partie de la définition de l'inconscient. Il est constitué de cette énergie inconsciente de 

façon en partie innée, héréditaire, refoulée. C'est le 1
er
 réservoir de l'appareil psychique, qui va accueillir le passage de 

l'excitation corporelle vers l'appareil psychique. C'est la forme originel de l'appareil psychique, la forme anarchique, 

inconsciente. Il n'y a que le ça qui est pré-constitué d'emblée. 

– Le MOI s'arrache du ça pour se constituer, il n'est pas donné d'emblée. Il se constitue progressivement par 



intériorisation de la relation précoce mère-bébé (je ne suis plus dans son ventre, je ne suis plus seul avec ma mère...). Le 

moi est l'interface entre l'intime et l'environnement. Il se différencie du ça au contact de la réalité extérieure. « Pas de moi 

sans père ». Le moi s'appuie sur la socialisation, la perception, de pensée objective et le principe de réalité. Le moi est 

tiraillé par le ça concernant le fantasme, vers 6ans il sera tiraillé par le surmoi. Le moi doit résister à ces 2 instances. Le 

moi dans sa partie consciente = pôle adaptatif de la personnalité. Le moi a aussi une partie inconsciente = pôle défensif de 

la personnalité. Le moi = lieu de mise en place des liaisons de l'appareil et des processus psychiques (= processus 

secondaires). Les facteurs de liaisons psychiques permettent de contrôler l'expression des pulsions, des désirs. 

– Le SURMOI va prendre dans le ça et dans le moi pour se constituer au déclin du complexe d’œdipe c-a-d lorsque 

les dents tombent (6-7 ans), à l'entrée de la phase de latence. Il joue le rôle du juge dans l'appareil psychique. Les 2 

censures de la 1
ère

 topique = le surmoi. C'est le siège de notre conscience morale, capacité d'auto-sanction, d'auto-

observation, héritier du complexe d’œdipe (acquisition d'un interdit durable et définitif d'amour envers les parents). Le 

surmoi se constitue progressivement par intériorisation psychique des exigences morales et des interdits parentaux. 

 

Il existe une instance d'idéal du moi comme une partie du surmoi ce serait l'instance de la personnalité qui concerne le 

siège du narcissisme. C'est le pôle des modèles intériorisés (à quoi on veut ressembler). 

 

  3 – Après FREUD : l'hypothèse d'une 3
ème

 topique ? 

 

DEJOUR a proposé une 3
ème

 topique : la topique de clivage. 

La topique de clivage implique un moi fragile et mal constitué. Il n'y a pas de censure et donc pas de zone tampon, pas de 

zone de transformation de ce qui revient du préconscient vers l'inconscient, pas de filtre. On ne peut pas refoulé du 

conscient vers l'inconscient car il n'y a pas de zone pour aller vers le préconscient. Donc tout reste là où il est, bloqué. 

Donc il n'y a pas de rêves, pas de fantasmes. Sans préconscient, on ne peut pas contrôler non pulsions. 

Dans la pensée névrotique, notre intellect nous permet d'éponger les excitations de fantasme de l'inconscient. 

Dans la structure névrotique, notre curiosité intellectuelle a besoin d'énergie et la prend dans notre désir sexuel. 

« C'est comme s'il y avait séparation au sein même de la psyché » ← Christophe DEJOUR 

De 3 à 6 ans, ce qui freine les symptômes c'est que l'enfant n'a aucun interdit (cf HANS). 

Œdipe ce n'est que j'aime ma mère et déteste mon père, dans l’œdipe j'aime mon père et j'en veux à ma mère de faire que 

je la désire → 2 pulsions pour les 2 parents. 

Derrière le moi idéal, il y a la sensation de n'être rien. 

La castration n'est pas que frustrante. Elle permet de s'accepter avec des failles et d'être moins dépressif. On n'est pas tout 

puissant, ni un moins que rien. 

 

 


