
L'inconscient 

 
Le terme inconscient est construit à partir du préfixe latin in (signifiant "non" ou "contre") et de conscire 
("avoir connaissance de"). 

Sens négatif -> Désigne ce qui est dépourvu de conscience, telle une conscience affaiblie (substancif : 
inconscience) 

Sens positif-> Structure fondamenale du psychisme. Inauguré par la pensée freudienne et suggère la 
possibilité d'éléments présents et actifs, dans le psychisme, mais inconnus de la conscience. 

Réflexion philosophique -> Interroge surtout cete possibilité pour l'homme d'avoir des éléments 
psychiques inconscients, c'est à dire des formes de pensées inconscientes. 

 

Différents types d'inconscient 

Un inconscient du corps (aspects vitaux du corps+réflexes->nature somatique/automatismes acquis par 
l'apprentissage tels que lecture, marche...->habitude) 

Un inconscient de l'esprit (nature psychique->Leibniz met en évidence les "petites perceptions"/pensées 
s'enchainant dans des mécanismes et automatismes non saisis par la conscience/Bergson : souvenirs 
inutiles) 

Un inconscient refoulé et dynamique (Selon Freud -> refoulements que sont les rêves, actes manqués et 
symptômes névrotiques donc psychanalyse) 

Critiques de la thèse freudienne et objections possibles 

Les critiques (menace l'unité et la liberté du sujet/Alain critique la diabolisaion de l'inconscient, on peut 
maîtriser par sa volonté/Sartre : conduite de "mauvaise foi") 

Objections possibles à ces critiques (Freud : psychanalyse conduit à une meilleure connaissance de soi, 
offre une richesse d'interprétation/n'encourage pas à se laisser dominer par l'inconscient ni à se 
déresponsabiliser) 

 

Les auteurs clés 

Bergson : les souvenirs utiles et les souvenirs inutiles 

Les souvenirs utiles, expression de notre Moi social (met en valeur la naure spirituelle et immatérielle de 
la conscience humaine/ quand dans l'action, seulement souvenrs utiles/ "mémoire-habitude") 

Les souvenirs inutiles, expression de notre Moi profond (quand on dors ou rêve->Moi profond, "mémoire 
pure" de nature spirituelle et immatérielle) 



Freud : refoulement et sexualité 

Le mécanisme du refoulement (quand refoulement, il y a résistance/rappel des souvenirs douloureux 
permet de guérir les symptômes/psychisme constitué de le Ca, le Moi et le Surmoi/actes 
incompréhensibles pour les interprêter->il faut saisir leur aspect sexuel et infantile) 

Le complexe d'Oedipe (Freud mettant en évidence une sexualité infantile, entre 3 et 6 ans, étape difficile 
qu'est le complexe d'Oedipe) 

La citation clé 

"Là où le Ca est, le Moi doit advenir" (Sigmund Freud, Nouvelles Conférences sur la psychanalyse, 
1933) 

Freud montre le rôle de la psychanalyse qui est à la fois une théorie de l'inconscient et une thérapie.  

 

 

 

 

 

 


