
III. Y’a-t-il de l’inconscient en nous ? 

Exercice : Travail de distinction des 

différents sens de la notion d’inconscient. 

Considérez ces différentes expressions et 

essayez d’expliquer ce qu’on cherche à 

dire quand on les emploie : 

-« Tu es inconscient ! » 

-« J’ai retrouvé Roger inconscient 

sous la table  du salon » 

-« Il tapait inconsciemment avec ses 

doigts les accoudoirs du fauteuil » 

-« Il désirait inconsciemment échoué 

à son examen » 



1. L’inconscient avant Freud : une conscience obscurcie 

- la conscience n’est pas tout notre psychique (Bergson) 

« Quelque idée qu’on se fasse de la conscience 
de soi, telle qu’elle apparaîtrait si elle 

s’exerçait sans entraves, on ne saurait 
contester que, chez un être qui accomplit des 

fonctions corporelles, la conscience ait 
surtout pour rôle de présider à l’action et 
d’éclairer un choix. Elle projette donc sa 

lumière sur les antécédents immédiats de la 
décision et sur tous ceux des souvenirs passés 
qui peuvent s’organiser utilement avec eux ; le 

reste demeure dans l’ombre ». 

 Matière et Mémoire, p. 156. 

Henri Bergson, 1859-1941 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Inconscient » 

= données actuellement inutiles au sujet 

« Conscient » 

= données utiles au sujet 

Psychisme 

(Thèse de Bergson) la conscience 

est la part du psychisme intéressée 

à l’action et au présent. La part 

laissée dans l’ombre peut être 

considérée comme inconsciente. 

(Définition) « Sont inconscientes 

les données que je connais sans 

en avoir besoin mais que je 

pourrais retrouver si elles 

m'étaient utiles ».  



- Les petites perceptions de Leibniz 

Descartes  :  

- identification de l’esprit et de la pensée avec 

la conscience 

- la conscience nous donne accès à tout ce qui 

se passe dans notre esprit, sans possibilité 

d’erreur 

Leibniz : 

 - On ne peut pas rendre compte du 

psychisme, et même du comportement en 

général, sans reconnaître l'existence de 

pensées inconscientes.  

(Thèse de Leibniz) On n'a pas conscience de tout ce qui se passe en nous. La 

pensée n'est pas toujours pensée consciente : nous pensons toujours mais nous 

n'avons pas conscience de toutes nos pensées. 

 

(Argument) L'esprit est marqué par des petites perceptions sans que j'en sois 

conscient. 

Leibniz, 1646-1716 



(Exemples) je peux entendre un 

son sans m’en apercevoir, sans 

savoir que je l’entends par 

habitude ou par manque 

d’attention.  

Ou encore, ce son peut 

m’échapper car le bruit est trop 

petit, comme celui d’une petite 

vague au bord de la mer.  

 

Cependant, cette « petite » 

perception ajoutée à un grand 

nombre d’autres permet l’ 

« aperception », c’est-à-dire la 

conscience du bruit des vagues. 



2. L’hypothèse de l’inconscient freudien : l’Autre de la 
conscience 



Le problème initial : Comment expliquer la pathologie dont souffrent les hystériques ? 

Brouillet, Une leçon de Charcot à la Salpêtrière, 1887 

Hystérie : l’hystérie est un 

trouble nerveux reconnu 

dès l’antiquité et qui était 

resté mystérieux, 

déroutant les médecins 

par la très grande 

diversité de ses 

manifestations, des crises 

de convulsions aux 

hallucinations et aux 

paralysies sans cause 

organique apparente.  

 

Les explications les plus 

diverses avaient été 

invoquées, y compris la 

possession démoniaque 

ou tout simplement la 

simulation. 





« Le point de départ: Le cas Anna O. » 

Pour tenter d’expliquer la pathologie dont 

souffre les hystériques, il faut faire l’hypothèse 

de l’existence de représentations inconscientes 

(d’événements oubliés traumatiques, de 

« réminiscences ») qui occasionneraient certains 

effets pathologiques, comme des paralysies, des 

hallucinations, etc. Joseph Breuer, 1842-1925 



(Thèse soutenue) L’inconscient est 

radicalement distinct de la 

conscience ; c’est une réalité positive 

dont les pouvoirs et les effets sur la 

conduite humaine sont égaux, voire 

supérieurs, à ceux de la conscience.  

conscience 

inconscient 

« Le psychique ne coïncide pas 
en toi avec le conscient : 

qu'une chose se passe dans 
ton âme ou que tu en sois de 
plus averti, voilà qui n'est pas 

la même chose. » 

Freud, Une difficulté de la 
psychanalyse 



Conscience 

Préconscient 

Censure 

Inconscient 

Refoulé 

1ère topique 

« Les deux topiques » 

Cf. Freud,« Le moi et le ça », 1923 

MOI 

SURMOI 

2ème topique 

CA 



Quelles sont les tendances 

refoulées que l’on retrouve 

dans l’inconscient? 

Chez Freud, c’est dans le 

« complexe d’Œdipe » que se 

règle dès la petite enfance la 

prohibition de l’inceste.  

« C’est dans le complexe d’Œdipe 
que pour l’homme, la loi prend 
voix ». (Lacan) 

« Il s’agit presque toujours de 

tendances sexuelles », répond 

Freud, et de cette affirmation 

est née la légende d’un 

pansexualisme qui entoure 

encore aujourd’hui l’œuvre de 

Freud et ses disciples. 



« A cette époque, l’homme se trouve 

devant une grande tâche qui consiste à se 

détacher des parents, et c’est seulement 

après avoir rempli cette tâche qu’il pourra 

cesser d’être un enfant pour devenir un 

membre de la collectivité sociale. La tâche 

du fils consiste à détacher de sa mère ses 

désirs libidineux pour les reporter sur un 

objet réel étranger, à se réconcilier avec 

son père, s’il lui a gardé une certaine 

hostilité, ou à s’émanciper de sa tyrannie 

lorsque, par réaction contre sa révolté 

enfantine, il est devenu son esclave soumis. 

Ces tâches s’imposent à tous et à chacun, 

et leur accomplissement réussit rarement 

d’une façon idéale, c’est-à-dire avec une 

correction psychologique et sociale 

parfaite. Les névrotiques, eux, échouent 

totalement à ces tâches. C’est en ce sens 

que le complexe d’Œdipe peut être 

considéré comme le noyau des névroses ». 

Ingres, Œdipe et le Sphinx, 1808, Musée du Louvre 



Comment Freud s’y prend-il pour étayer 

sa théorie? L'hypothèse de l'inconscient 

est-elle vraiment légitime ? 

Pour Freud, « l'hypothèse de l'inconscient 

est nécessaire et légitime » car, sans elle, 

un certain nombre de phénomènes 

resteraient inexplicables par le recours à la 

seule conscience: : le rêve, les lapsus, les 

actes manqués et les symptômes 

névrotiques.  

Ils sont la conséquence de ce rapport de 

force entre le ça (l’inconscient) et le sur-

moi (la censure)  

L'hystérie, les lapsus, les actes manqués, 

rêves, tous ces comportements qui 

auparavant étaient considérés soit 

comme banals, soit comme absurdes sont 

donc en réalité significatifs, ils sont les 

moyens qu'a trouvé l'inconscient pour se 

faire entendre, pour s'exprimer. Par là, on 

satisfait en quelque sorte 

symboliquement nos désirs réprimés. 

 



Egon Schiele, Mère et enfant, 1910 Egon Schiele, Femme assise à la jambe 
repliée, 1917  



Gustav Klimt, La jeune 
fille, 1912-13 



« Les rêves : la « voie royale » vers l’inconscient » 
 
« L’interprétation des rêves est la voie royale qui mène à la connaissance de l’inconscient », 

1900, L’interprétation des Rêves. 

René Magritte, Le Libérateur 

(Question) Comment expliquer les rêves ? 

Pourquoi rêve-t-on et peut-on leur attribuer une 

signification? 

 

Avant Freud, deux types d’explication : 

 

(explication populaire) « Dans les temps que 

nous pouvons nommer préscientifiques, les 

hommes n’étaient pas embarrassés pour 

expliquer le rêve. Quand ils s’en souvenaient au 

réveil, ils le tenaient pour une information soit 

bienveillante soit hostile de puissances 

supérieures, dieux et démons ». 

 

(explication scientifique) Le rêve n’est pas un 

message envoyé par des puissances supérieures, 

l’explication populaire n’est que superstition. Le 

rêve trouve son origine dans des troubles 

organiques et on doit lui dénier tout caractère 

psychique, il n’a pas de véritable signification. 



Freud rejette dos-à-dos ces deux 

tentatives d’explication : 

 il restitue au rêve son caractère 

psychique (celui-ci a bien un sens 

qu’il faut interpréter) que les 

anatomistes et les psychiatres lui 

avaient ôté; 

 mais loin de retourner aux 

explications mystiques, il le replace 

sur sa base matérielle et cherche à 

en pénétrer les mécanismes.  

 

- Le rêve est le « gardien du 

sommeil » 

- Le rêve est la manifestation 

déguisée de représentations et de 

désirs inconscients.  

S. Dali, Une seconde avant le réveil d'un rêve causé par 
le vol d'une abeille autour d'une grenade, 1944  



(Processus de formation du rêve) Lorsque l’on dort, 

notre conscience n’est plus aussi vigilante qu’à l’état de 

veille. 

 

 La censure est donc plus facile à contourner  : c’est la 

raison pour laquelle l’inconscient va investir ce moment 

de façon privilégiée pour faire  apparaître les désirs 

refoulés. 

 

Cependant, la conscient n’est jamais tout à fait absente 

(la preuve: on peut être réveillé par le réveil, un bruit 

insolite, etc.): l’inconscient doit donc déguiser les désirs 

qu’il veut faire passer.  

 

Pour Freud, donc, « le rêve est la satisfaction 

inconsciente et déguisée d’un désir refoulé ».  

 

Ce travestissement des désirs implique donc la 

nécessité pour celui qui chercherait à percer la 

signification du rêve de faire un effort d’interprétation. 

 

Freud parle du rêve comme d’un rébus et introduit 

l’idée d’un écart entre :  

 

 le contenu manifeste du rêve, souvent trompeur et le 

contenu latent, souvent déguisé et méconnaissable. 



Contenu latent :  
pensées, désirs 

inconscients 

Contenu manifeste : le 
ǊşǾŜ ǘŜƭ ǉǳŜ ǎΩŜƴ ǎƻǳǾƛŜƴǘ 

le rêveur  

Travail d’interprétation du rêve 

Production du rêve par 

déformation/travestissement 



Ce dont le rêveur se souvient au réveil est le contenu manifeste; le manifeste désigne le 

visible. 

 

Mais Freud postule que sous ce contenu manifeste se cache des pensées latentes, 

inconscientes et qui sont en fait à l’origine de la production du rêve. 

 

 

La démarche psychanalytique affirme que sous les apparences il y a des émois, des désirs, 

des pulsions inconscientes qui, par un processus appelé « travail du rêve », ont amené la 

production du contenu manifeste. Le travail du rêve consiste à transformer le contenu latent 

du rêve en représentations suffisamment acceptables par le conscient. 

 

Quels sont les mécanismes à l’œuvre dans le travail du rêve, c’est-à-dire le déguisement des 

pensées latentes en contenu manifeste, le but étant de faire accepter celui-ci à la conscience, 

échapper à la censure? 

La condensation 

 

Le déplacement 

 

La figuration ou le symbolisme 



« Vous dites toujours, déclare une spirituelle malade que le rêve est un désir réalisé. Je vais 
vous raconter un rêve qui est tout le contraire d’un désir réalisé. Comment  accorderez-
vous cela à votre théorie? Voici le rêve :  
« Je veux donner un dîner mais je n’ai pour toute provision qu’un peu de saumon fumé. Je 
voudrais aller faire des achats mais je me rappelle que c’est dimanche après-midi et que 
toutes les boutiques sont fermées Je veux téléphoner à quelques fournisseurs mais le 
téléphone est détraqué. Je dois donc renoncer au désir de donner un dîner. »  
Ce qui vient d’abord à l’esprit de la malade n’a pu servir à interpréter le rêve. J’insiste. Au 
bout d’un moment comme il convient lorsqu’on a à surmonter une résistance elle me dit 
qu’elle a rendu visite hier à une de ses amies; elle en est fort jalouse parce que son mari en 
dit toujours beaucoup de bien. Fort heureusement l’amie est maigre et son mari aime les 
formes pleines. De quoi parlait donc cette personne maigre ? Naturellement de son désir 
d’engraisser. Elle lui a aussi demandé : « quand nous inviterez-vous à nouveau ? On mange 
toujours si bien chez vous. »  
Le sens du rêve est clair maintenant. Je peux dire à ma malade : c’est exactement comme 
si vous lui aviez répondu mentalement : « Oui-da ! », je vais t’inviter pour que tu manges 
bien, que tu engraisses et que tu plaises encore plus à mon mari !  J’aimerais mieux ne plus 
donner de dîner de ma vie ! » Le rêve accomplit ainsi le vœu de ne point contribuer à 
rendre plus belle votre amie. [...] Il ne manque plus qu’une concordance qui confirmerait 
la solution. On ne sait encore à quoi répond le saumon fumé dans le rêve : « d’où vient que 
vous évoquez dans le rêve le saumon fumé ? » C’est répond-elle le plat de prédilection de 
mon amie. »  
   
[Freud, L’interprétation des rêves, 1900, Ch 4, PUF1967,  p 133-35]  



Hitchcock, La maison du docteur 
Edwardes (Spellbound) 
 

Constance, médecin dans un asile 

d’aliénés, tombe amoureuse du 

nouveau directeur. Cependant, 

elle s’aperçoit rapidement que 

l’homme qu’elle aime est en réalité 

un malade mental qui se fait 

passer pour le Dr. Edwardes. 

Quand il prend conscience de son 

amnésie, il croit avoir tué le 

véritable docteur et s’enfuit de la 

clinique. 

Constance le retrouve et le cache 

chez son vieux professeur qui va 

analyser les rêves du malade et 

trouver l’origine de son 

déséquilibre. 





« La cure psychanalytique » 

La psychanalyse n’a pour simplement pour but de fournir une explication 

théorique de l’hystérie ou des névroses.  

 

Elle a aussi une visée essentiellement thérapeutique. 

 

Comment guérir quelqu’un qui présente des symptômes hystériques?  

Le symptôme hystérique 

peut disparaître si on en 

découvre la cause. 



« L’examen d’autres malades hystériques et d’autres névrosés nous conduit à la conviction 

qu’ils n’ont pas réussi à refouler l’idée à laquelle est liée leur désir insupportable. Ils l’ont bien 

chassée de leur conscience et de leur mémoire, et se sont épargnés, apparemment, une 

grande somme de souffrances, mais le désir refoulé continue à subsister dans l’inconscient ; il 

guette une occasion de se manifester et il réapparaît bientôt à la lumière, mais sous un 

déguisement qui le rend méconnaissable ; en d’autres termes, l’idée refoulée est remplacée 

dans la conscience par une autre qui lui sert de substitut, d’ersatz, et à laquelle viennent 

s’attacher toutes les impressions de malaise que l’on croyait avoir écartées par le 

refoulement ». Cinq leçons sur la psychanalyse, 1909. 

- L’origine des névroses : le retour du refoulé sous une forme substitutive  

(Exemple) Le personnage 

de Terry dans le film de 

Charles Chaplin, Les feux 
de la Rampe (1952), voir 

aussi le cas « Elisabeth » 

rapporté par Freud (Cf. 

manuel, p. 32) 



Comment faire remonter à la surface, à la conscience ce qui cause le trouble et est 

justement inconscient? 

 

Freud va utiliser successivement deux méthodes : l'hypnose et le travail d'analyse 

(Cette dernière marque le début de la psychanalyse).  

(1) L’hypnose permettait de se 

procurer un accès direct aux 

représentations refoulées, cause 

des symptômes.  

 

(Méthode dite « cathartique ») 



(2) La méthode des 

associations libres.  

L'idée de Freud, c'est celle 

de l'existence d'un 

déterminisme psychique.  

C'est par le biais de ses pensées, souvenirs ou fantasmes racontés par le patient 

que Freud espère, par interprétation, accéder aux représentations inconscientes 

qui perturbent la vie psychique de ses patients. 



Le test de Rorschah ou 

psychodiagnostik est un outil 

d’évaluation psychologique 

de type projectif élaboré par 

le psychiatre et psychanalyste 

Hermann Rorschach en 1921. 

Il consiste en une série de 

planches sur lesquelles sont 

dessinées des taches 

symétriques et qui sont 

proposées à la libre 

interprétation de la personne 

évaluée. Les réponses fournies 

serviront à évaluer sa 

personnalité. 



Le travail du psychanalyste est donc de 

faire revenir à la conscience les 

éléments refoulés à l’origine du trouble 

afin que le patient s’en rende maître et 

puisse les intégrer aux représentations 

conscientes qui structurent sa 

personnalité.  

L’obstacle majeur : la « résistance » 
 

« La découverte de la sexualité infantile et 

la réduction des symptômes névrotiques à 

des composantes instinctives érotiques 

nous ont conduits à quelques formules 

inattendues sur l’essence et les tendances 

des névroses. Nous voyons que les 

hommes tombent malades quand, par 

suite d’obstacles extérieurs ou d’une 

adaptation insuffisante, la satisfaction de 

leurs besoins érotiques leur est refusée 

dans la réalité. Nous voyons alors qu’ils se 

réfugient dans la maladie, afin de pouvoir, 

grâce à elle, obtenir les plaisirs que la vie 

leur refuse. (…) La fuite hors de la réalité 

pénible ne va jamais sans provoquer un 

certain bien-être, même lorsqu’elle aboutit 

à l’état que nous appelons maladie parce 

qu’il est préjudiciable aux conditions 

générales de l’existence ». Freud, Cinq 
leçons sur la psychanalyse, pp. 59-60. 

 



 (1) accepter totalement ou 

partiellement ce désir;  

 

 

(2) reconnaître qu’il était juste de 

rejeter le désir (condamnation de 

la conscience morale) 

 

 

(3) réorienter l'énergie de ce désir 

vers un but plus élevé  (la 

« sublimation »). 

Une fois que le patient finit par prendre conscience des désirs et pensées refoulés 

à l'origine de son trouble, celui peut : 

« Nous croyons que la culture a été 

créée sous la poussée des nécessités 

vitales et aux dépense de la satisfaction 

des instincts et qu’elle est toujours 

récréée en grande partie de la même 

façon, chaque nouvel individu qui entre 

sans la société humaine renouvelant, au 

profit de l’ensemble, le sacrifice de ses 

instincts. Parmi les forces instinctives 

ainsi refoulées, les émotions sexuelles 

jouent un rôle considérable; elles 

subissent une sublimation, c’est-à-dire 

qu’elles sont détournées de leur but 

sexuel et orientées vers des buts 

socialement supérieurs et qui n’ont plus 

rien de sexuel ». Freud, Introduction à la 
psychanalyse, p.33. 



3. Les critiques de la psychanalyse 

« Une critique ŘΩƻǊŘǊŜ moral » 
 
[ΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ de ƭΩƛƴŎƻƴǎŎƛŜƴǘ freudien semble poser plusieurs problèmes ŘΩǳƴ 
point de vue moral:  
 

- Elle remettrait en question ƭΩƛŘŞŜ de transparence à soi du sujet et donc de 
son unité.  

 
Si une grande partie de nos représentations, désirs ou affects sont inconscients alors le 
sujet,  loin ŘΩşǘǊŜ transparent à lui-même, ne serait ǉǳΩǳƴ sujet morcelé ou divisé, obscur à 
lui-même et sans unité.  
 

- Elle remettrait donc aussi en question la liberté et la responsabilité du sujet.  
 

La thèse du déterminisme psychique semble conduire à penser que le « moi » ƴΩŜǎǘ pas le 
maître en sa propre demeure, « il en est réduit à se contenter de renseignements rares et 
fragmentaires sur ce qui se passe en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique ». Il 
ne serait que le jouet de causes inconscientes, le résultat ŘΩǳƴ conflit entre des forces qui 
le dépassent et le déterminent, le Ça, ŎΩŜǎǘ-à-dire ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des pulsions ŘΩƻǊŘǊŜ 
biologique et le Surmoi, la morale sociale intériorisée par ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ.  



« Dans le cours des siècles, la science a infligé à l’égoïsme naïf 

de l’humanité deux graves démentis. La première fois, ce fut 

lorsqu’elle a montré que la Terre, loin d’être le centre de 

l’Univers, ne forme qu’une parcelle insignifiante du système 

cosmique dont nous pouvons à peine nous représenter la 

grandeur. Cette première démonstration se rattache pour 

nous au nom de Copernic, bien que la science alexandrine 

ait déjà annoncé quelque chose de semblable. Le second 

démenti fut infligé à l’humanité par la recherche biologique, 

lorsqu’elle réduisit à rien les prétentions de l’homme à une 

place privilégiée dans l’ordre de la création, en établissant sa 

descendance du règne animal et en montrant 

l’indestructibilité de sa nature animale. Cette dernière 

révolution s’est accomplie de nos jours, à la suite des travaux 

de Ch. Darwin, de Wallace et de leurs prédécesseurs, travaux 

qui ont provoqué la résistance la plus acharnée des 

contemporains. Un troisième démenti sera infligé à la 

mégalomanie humaine par la recherche psychologique de 

nos jours qui se propose de montrer au moi qu’il n’est 

seulement pas maître dans sa propre maison, qu’il en est 

réduit à se contenter de renseignements rares et 

fragmentaires sur ce qui se passe, en dehors de sa 

conscience, dans sa vie psychique.  » 

Sigmund Freud, Introduction à la Psychanalyse 



La théorie freudienne semble donc difficilement acceptable, elle sape le 
fondement sur lequel reposent la morale et le droit : la responsabilité. 

 
- La morale et le droit désignent ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des règles que doivent suivre les 
hommes pour permettre la vie en société et que règnent le bien et la justice. 
 
- Or la morale et le droit supposent la responsabilité humaine. 
La responsabilité est en effet la capacité de se reconnaître comme ƭΩŀǳǘŜǳǊ de ses actes. 

 
- Le psychanalyste affirme que ŎΩŜǎǘ ƭΩƛƴŎƻƴǎŎƛŜƴǘ qui est à ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ sinon de 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ du moins de la plupart de nos actes. 
 
Donc : 
 
- Si ce que dit le psychanalyste est vrai, alors il faut reconnaître que nous ne 
sommes pas responsables, sinon de ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ du moins de la plupart de nos 
actes. 
 
- Puisque la morale et le droit supposent la responsabilité humaine, il faut donc 
reconnaître que la morale et le droit sont impossibles. 



« Réponse à la critique morale »  

- [ΩƛŘŞŜ ŘΩƛƴŎƻƴǎŎƛŜƴǘ ƴΩŜȄŎƭǳǘ Ǉŀǎ ƭΩƛŘŞŜ ŘŜ liberté. 
 
 Il ne faut pas oublier  que la psychanalyse est avant tout une thérapeutique qui 
vise  à conduire le sujet à prendre conscience des causes inconscientes qui le 
déterminent et ainsi à retrouver une certaine maîtrise de soi. 
 
- Nier les déterminations psychiques, ce serait leur laisser libre cours, et 
empêcher ǉǳΩƻƴ puisse jamais ǎΩŜƴ libérer. 

 
- Se connaître et être maître de soi-même, loin ŘΩşǘǊŜ quelque chose ŘΩƛƳƳŞŘƛŀǘ 
et ŘΩŞǾƛŘŜƴǘΣ devient une tâche difficile que peu ŘΩŜƴǘǊŜ nous peuvent 
entreprendre seulement par eux-mêmes, sans ƭΩŀƛŘŜ ŘΩŀǳǘǊǳƛ.  
 
Comprendre les forces qui nous animent, découvrir les motifs véritables de nos 
pensées et de nos actions suppose un long et patient effort de lucidité sur soi-
même et ŘΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ de vérités parfois douloureuses. 



« ¦ƴŜ ŎǊƛǘƛǉǳŜ ŘΩƻǊŘǊŜ ŞǇƛǎǘŞƳƻƭƻƎƛǉǳŜ » 

« Quant aux deux théories 
ǇǎȅŎƘŀƴŀƭȅǘƛǉǳŜǎΣ ŜƭƭŜǎ ǊŜƭŝǾŜƴǘ ŘΩǳƴŜ 

toute autre catégorie. Elles sont 
purement et simplement impossibles à 

tester comme à réfuter. Lƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ŀǳŎǳƴ 
comportement humain qui puisse les 

contredire. όΧύ /Ŝƭŀ signifie, όΧύ ǉǳŜ les 
« observations cliniques » dont les 

ŀƴŀƭȅǎǘŜǎ ƻƴǘ ƭŀ ƴŀƠǾŜǘŞ ŘŜ ŎǊƻƛǊŜ ǉǳΩŜƭƭŜǎ 
confirment leurs théories ne sont pas plus 

en mesure de le faire que ces 
confirmations que les astrologues croient 

quotidiennement découvrir dans leur 
pratique. 

Conjectures et Réfutations, 1999, p. 66-
67. 

Karl Popper (1902-1994) 



Karl Popper conteste la prétention freudienne à faire de la psychanalyse une 
science véritable. 
 
Popper considère que ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ de ƭΩƛƴŎƻƴǎŎƛŜƴǘ ne satisfait pas les critères qui 
permettent ŘΩŞǘŀōƭƛǊ la scientificité ŘΩǳƴŜ hypothèse : 
 
- Pour Popper, une théorie scientifique doit être réfutable (« falsifiable »), ŎΩŜǎǘ-à-
dire ǉǳΩŜƭƭŜ doit pouvoir énoncer clairement les conditions dans lesquelles elle 
devrait être tenue pour fausse, elle doit définir par exemple quelles observations 
viendrait la réfuter.  



- Or, selon lui, la psychanalyse est incapable ŘΩŞƴƻƴŎŜǊ ces conditions, elle ne 
peut jamais être réfutée par ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ.  

 
- Freud réinterprète toujours les faits afin de les faire « coller » à sa théorie, elle 
est immunisée contre toute forme de critique.  
 
- Elle ƴΩŜǎǘ donc pour Popper ǉǳΩǳƴŜ pseudo-science, une forme de mythologie, 
qui, comme ƭΩŀǎǘǊƻƭƻƎƛŜ, ne court jamais le risque ŘΩşǘǊŜ contredite par les faits. 



« Réponse à la critique épistémologique de Popper »  

Que la psychanalyse ne soit pas une science comparable à la physique ou la 
biologie, ǉǳΩŜƭƭŜ ƴΩŀǇǇŀǊǘƛŜƴƴŜƴǘ pas aux sciences dures comme ƭΩŀǳǊŀƛǘ souhaité 
Freud est incontestable.  
 
Que ƭΩLƴŎƻƴǎŎƛŜƴǘ ou le Ca, la censure ou le Surmoi ne soient que des entités 
mythologiques est certainement  vrai, mais la psychanalyse permet de décrire et 
de donner du sens à un ensemble de phénomènes biens réels auxquels on ne 
prêtait pas attention jusque-là.  
 
La psychanalyse, pas ǉǳΩǳƴŜ science mais une thérapeutique. Si elle permet 
effectivement ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŞǘŀǘ de santé psychique  de ses patients, il ƴΩȅ a pas 
lieu alors de ƭΩŀōŀƴŘƻƴƴŜǊ.  
 
Elle a le mérite de mettre en évidence la complexité de ƭΩŜǎǇǊƛǘ humain. 



CONCLUSION 


