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LE	  SURMOI	  ET	  L'IDÉAL	  DU	  MOI	  

	  	  
Précisions	  

• "Moi",	  "Surmoi"	  et	  "Idéal	  du	  Moi"	  sont	  des	  concepts	  Freudiens;	  
	  	  
Instances	  (rappel)	  
	  	  
-‐	  Systèmes,	  parties	  de	  l'appareil	  psychique	  d'après	  la	  conception	  Freudienne.	  
-‐	  Il	  y	  a	  ainsi	  3	  parties	  ou	  instances	  qui	  sont	  le	  Moi,	  le	  ça	  et	  le	  Surmoi.	  L'instance	  première	  
est	  le	  ça.	  En	  sont	  issus	  dans	  un	  premier	  temps	  le	  Moi,	  formé	  grâce	  au	  contact	  avec	  la	  
réalité	  extérieure,	  puis	  le	  Surmoi	  introjecté	  par	  le	  Moi	  qui	  fait	  se	  retourner	  l'énergie	  
pulsionnelle	  contre	  lui-‐même.	  A	  la	  rencontre	  du	  ça	  et	  du	  Surmoi	  (ainsi	  que	  son	  
"pendant"	  plus	  élaboré	  qu'est	  l'Idéal	  du	  Moi)	  se	  trouve	  le	  Moi.	  
	  

ÇA	  	   	  Intérêts	  pulsionnels	  
SURMOI	  	   	  Intérêts	  extérieurs	  
IDÉAL	  DU	  MOI	   	  Intérêts	  narcissiques	  
MOI	  	   	  Intérêts	  de	  la	  totalité	  de	  la	  personne	  

	  	  
Introduction	  à	  la	  deuxième	  topique	  
	  	  
Dans	  la	  théorie	  psychanalytique,	  la	  première	  topique	  définit	  trois	  systèmes:	  
l'Inconscient,	  le	  Préconscient	  et	  le	  Conscient	  ayant	  chacun	  sa	  fonction	  et	  son	  type	  de	  
processus.	  Sigmund	  Freud	  aborde	  dans	  une	  deuxième	  topique	  les	  rapports	  entre	  les	  3	  
instances	  que	  sont	  le	  ça	  (pôle	  pulsionnel),	  le	  Moi	  (intérêt	  de	  la	  totalité	  de	  la	  personne,	  
raison	  +	  narcissisme)	  et	  le	  Surmoi	  (agent	  critique,	  intériorisation	  des	  interdits	  et	  des	  
exigences).	  
Pour	  expliquer	  l'ensemble	  des	  processus	  mentaux,	  Sigmund	  Freud	  en	  viendra	  à	  rajouter	  
l'Idéal	  du	  Moi	  (modèle	  de	  référence	  très	  investi	  narcissiquement,	  et	  que	  la	  personne	  
espère	  égaler).	  Il	  pourra	  alors	  décrire	  les	  principaux	  phénomènes	  psychiques	  en	  termes	  
de	  conflits.	  La	  deuxième	  topique	  révèle	  mieux	  la	  façon	  dont	  le	  sujet	  se	  construit,	  et	  se	  
perçoit.	  Dans	  l'ambivalence	  par	  exemple,	  il	  y	  a	  un	  conflit	  créé	  par	  la	  dualité	  pulsionnelle	  
à	  l'intérieur	  d'un	  même	  système,	  le	  ça.	  L'Oedipe	  est	  un	  conflit	  qui	  oppose	  le	  ça	  et	  le	  
Surmoi.	  La	  sublimation	  quant	  à	  elle	  permet	  à	  la	  fois	  la	  satisfaction	  du	  Moi	  et	  la	  
satisfaction	  des	  revendications	  pulsionnelles	  du	  ça...	  etc.	  
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Description	  dynamique	  de	  l'appareil	  psychique	  réunissant	  les	  2	  topiques	  

	  	  

	  

...	  CONSCIENT	  

...	  
PRÉCONSCIE
NT	  

...	  
INCONSCIEN
T	  

	  	  

Émergence	  du	  Surmoi	  (au	  stade	  phallique,	  vers	  4	  ans)	  

Avec	  la	  résolution	  du	  conflit	  Oedipien,	  une	  partie	  de	  la	  personnalité	  de	  l'enfant	  va	  
assumer	  les	  interdits	  du	  parricide	  et	  de	  l'inceste,	  ainsi	  que	  l'identification	  au	  parent	  du	  
même	  sexe	  que	  lui.	  C'est	  le	  Surmoi,	  héritier	  de	  l'Oedipe.	  C'est	  l'intériorisation	  des	  
interdits	  et	  des	  exigences	  parentales	  et	  sociales,	  le	  censeur	  du	  futur	  adulte.	  Une	  fois	  
formé,	  le	  Surmoi	  va	  remplacer	  les	  parents	  dans	  la	  vie	  sociale.	  Il	  rentrera	  continuellement	  
en	  conflit	  avec	  les	  pulsions,	  et	  entraînera	  la	  culpabilité.	  

Le	  Surmoi	  est	  l'instance	  refoulante,	  le	  support	  de	  tous	  les	  interdits	  et	  des	  contraintes	  
sociales	  et	  culturelles.	  Son	  activité	  est	  partiellement	  inconsciente.	  Héritier	  du	  complexe	  
d'Oedipe,	  il	  se	  constitue	  par	  intériorisation	  des	  exigences	  et	  interdits	  parentaux.	  L'enfant	  
renonce	  au	  désir	  incestueux	  grâce	  à	  la	  fonction	  séparatrice	  du	  père,	  puis	  la	  découverte	  
des	  règles	  sociales	  sous	  la	  pression	  de	  l'instance	  refoulante:	  le	  Surmoi.	  
	  	  
Psychopathologie	  	  

• Le	  Surmoi	  du	  pervers	  est	  resté	  au	  stade	  pré-‐Oedipien,	  c'est	  à	  dire	  qu'il	  
retient	  le	  sujet	  au	  niveau	  des	  interdits	  du	  stade	  anal	  (ou	  oral)	  mais	  n'a	  pas	  
de	  loi	  de	  type	  social.	  Car	  les	  lois	  sociales	  naissent	  de	  la	  confrontation	  
Oedipienne;	  
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• Le	  Surmoi	  du	  névrosé	  est	  par-‐contre	  plus	  tyrannique,	  plus	  culpabilisant.	  
Le	  névrosé	  fantasme	  là	  où	  le	  pervers	  agit;	  

• ...	  etc.	  

	  	  

Émergence	  de	  l'idéal	  du	  Moi	  

C'est	  un	  modèle	  auquel	  le	  sujet	  cherche	  à	  se	  conformer,	  résultat	  de	  l'identification	  aux	  
parents	  idéalisés.	  L'idéal	  du	  Moi	  est	  une	  instance	  qui	  accompagne	  le	  processus	  de	  
socialisation,	  tout	  au	  long	  de	  la	  formation	  de	  la	  personnalité.	  C'est	  aussi	  le	  substitut	  de	  la	  
toute-‐puissance	  de	  l'enfant	  (de	  "je	  peux	  tout"	  à	  "je	  voudrais	  tout	  pouvoir")	  pour	  la	  
construction	  de	  son	  Moi.	  Le	  Moi	  se	  compare	  et	  se	  construit	  par	  rapport	  à	  un	  idéal,	  à	  une	  
référence	  permettant	  au	  sujet	  de	  se	  dépasser.	  Cet	  idéal	  personnel	  se	  forme	  
progressivement	  au	  cours	  de	  l'enfance	  par	  identification	  aux	  personnes	  proches	  
(souvent	  les	  parents)	  aimées	  et	  admirées.	  Cette	  instance	  psychique	  est	  consécutive	  à	  
l'identification	  Oedipienne,	  et	  relève	  du	  symbolique.	  

	  	  

Ne	  pas	  confondre	  avec	  le	  "Moi	  idéal",	  qui	  n'est	  pas	  le	  substitut	  mais	  l'idéal	  d'une	  toute-‐
puissance	  narcissique,	  avec	  identification	  à	  des	  personnages	  fabuleux	  ou	  prestigieux.	  Le	  
Moi	  idéal	  ne	  propose	  pas	  de	  modèle	  accessible	  pour	  le	  processus	  de	  socialisation.	  C'est	  
le	  Moi	  qu'on	  se	  construit	  dans	  le	  stade	  du	  miroir,	  celui	  qui	  relève	  de	  l'imaginaire.	  
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INCONSCIENT	  

	  

Idéal	  du	  Moi:	  
"tu	  dois",	  "tu	  
devrais".	  

	  	  

Surmoi:	  "tu	  ne	  
dois	  pas".	  Ce	  
sont	  les	  
interdits,	  la	  loi,	  
les	  limites...	  

	  CONSCIENT	  

Moi:	  pôle	  
défensif	  de	  la	  
personnalité	  
construit	  avec	  
les	  exigences	  
du	  ça	  et	  les	  
interdits	  du	  
Surmoi	  face	  au	  
réel.	  

INCONSCIENT	  

ça:	  pôle	  
pulsionnel.	  
Besoin	  de	  
satisfaire	  
immédiatement	  
les	  pulsions.	  
Principe	  de	  
plaisir.	  

	  	  	  
	  
Le	  Surmoi	  et	  l'agressivité	  
	  	  
L'agressivité	  du	  ça	  a	  été	  progressivement	  transformée	  par	  le	  Moi	  en	  Surmoi.	  L'origine	  de	  
l'agressivité	  est	  pulsionnelle.	  Elle	  est	  la	  résultante	  d'un	  mécanisme	  de	  défense	  du	  Moi:	  la	  
projection	  de	  la	  pulsion	  de	  mort	  sur	  le	  mauvais	  Objet.	  Elle	  est	  liée	  par	  la	  libido	  pour	  la	  
préservation	  du	  Moi	  (sexualité,	  reproduction,	  défense	  du	  territoire,	  emprise	  sur	  le	  
monde,	  affirmation	  de	  soi...).	  Elle	  est	  sublimée,	  déplacée.	  Elle	  contribue,	  au	  sortir	  de	  
l'Oedipe,	  à	  la	  formation	  du	  Surmoi.	  	  
	  	  	  
Avant	  l'Oedipe,	  l'agressivité	  s'exprimait	  à	  travers	  la	  projection,	  le	  clivage...	  Après	  
l'Oedipe	  elle	  sera	  sublimée	  et	  s'exprimera	  en	  partie	  sous	  le	  contrôle	  du	  Surmoi.	  	  
	  	  
	  	  
Le	  Surmoi	  et	  l'angoisse	  
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L'angoisse	  est	  liée	  à	  la	  pulsion.	  Un	  excès	  de	  tension	  crée	  une	  surcharge	  d'énergie	  qui	  ne	  
peut	  se	  libérer	  et	  provoque	  l'angoisse.	  L'angoisse	  est	  secondaire	  à	  la	  non-‐utilisation	  de	  
l'énergie.	  

• 1ère	  théorie	  Freudienne:	  l'angoisse	  est	  liée	  à	  une	  perte	  de	  la	  
représentation;	  

• 2ème	  théorie	  Freudienne:	  l'angoisse	  est	  le	  résultat	  d'un	  conflit	  entre	  le	  ça	  et	  
le	  Surmoi,	  le	  ça	  et	  le	  Moi	  ou	  le	  Surmoi	  et	  le	  Moi.	  C'est	  le	  Moi	  qui	  vit	  
l'angoisse,	  comme	  un	  signal	  d'alarme	  émit	  par	  lui	  face	  à	  un	  désir	  
incompatible.	  L'angoisse	  a	  une	  fonction	  d'auto-‐	  conservation.	  

	  	  
Le	  rôle	  du	  Surmoi	  dans	  les	  mécanismes	  de	  défense	  
	  	  
Les	  mécanismes	  de	  défense	  sont	  des	  processus	  élaborés	  par	  le	  Moi	  sous	  la	  pression	  du	  
Surmoi	  et	  de	  la	  réalité	  extérieure,	  et	  permettant	  de	  lutter	  contre	  l'angoisse.	  Ces	  
mécanismes	  psychiques	  préservent	  le	  Moi	  et	  le	  protègent	  aussi	  des	  exigences	  
pulsionnelles	  du	  ça.	  Mais	  ce	  dont	  le	  Moi	  se	  protège	  en	  priorité,	  c'est	  de	  l'angoisse.	  
Par	  exemple,	  une	  représentation	  inconsciente	  va	  être	  incompatible	  avec	  les	  exigences	  du	  
Surmoi.	  Cette	  représentation	  inconsciente	  du	  ça	  apporte	  du	  plaisir	  mais	  provoque	  aussi	  
du	  déplaisir.	  Le	  Moi,	  pour	  se	  défendre	  contre	  cette	  représentation,	  va	  utiliser	  divers	  
procédés	  que	  l'on	  réunit	  sous	  le	  terme	  de	  "mécanismes	  de	  défense	  du	  Moi".	  
	  	  
Le	  Conscient	  accède	  à	  l'inconscient	  comme	  les	  organes	  des	  sens	  accèdent	  à	  la	  réalité	  
extérieure.	  Il	  y	  a	  eu	  constitution	  d'un	  "grenier"	  où	  sont	  engrangées	  toutes	  les	  
informations	  vécues.	  L'individu	  peut	  faire	  appel	  à	  un	  moment	  précis	  à	  ces	  vécus.	  Ces	  
faits	  sont	  dits	  "refoulés".	  Le	  refoulement	  est	  un	  mécanisme	  de	  défense.	  Tout	  ce	  qui	  est	  
refoulé	  devient	  inconscient	  mais	  l'inconscient	  n'est	  pas	  constitué	  que	  de	  cela.	  Il	  y	  a	  aussi	  
des	  contenus	  innés	  qui	  ne	  sont	  jamais	  passés	  par	  la	  conscience.	  L'inconscient	  obéit	  aux	  
processus	  primaires	  que	  sont	  le	  déplacement	  (changement	  d'Objet)	  et	  la	  condensation	  
(plusieurs	  Objets	  en	  un).	  Ces	  deux	  processus	  primaires	  obéissent	  au	  principe	  de	  plaisir.	  
Les	  désirs	  sont	  mobiles	  et	  essaient	  de	  s'extérioriser,	  provoquant	  le	  refoulement.	  	  
	  	  	  
Le	  refoulement	  est	  un	  filtre	  incité	  par	  le	  Surmoi	  et	  opéré	  par	  le	  Moi.	  Le	  symptôme	  est	  le	  
produit	  du	  refoulement	  qui	  consiste	  en	  un	  retour	  du	  refoulé	  sur	  le	  plan	  somatique.	  Il	  
sert	  à	  échapper	  à	  l'angoisse.	  Il	  est	  le	  substitut	  d'une	  satisfaction	  pulsionnelle	  qui	  n'a	  pas	  
eu	  lieu.	  Ce	  qui	  aurait	  du	  être	  plaisir	  devient	  déplaisir.	  	  


