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U12: PSYCHOLOGIE 

La psychanalyse: 

un conte scientifique?  
 

Lexique 
 

Quelques mots de la 
psychanalyse 
lapsus 
complexe d’Œdipe 
complexe de castration 
fantasme 
patient 
inductif 
spéculatif 
généralisation 
interprétation 
psy = le psychiatre (fam.) 
 

Préfixes 
psychologie 
psychique 
psychanalyse 
inconscient 
invérifiable 
incomplet 
transposition 
transformer 
 

Suffixes 
psychologie 
biologie 
cosmologie 
observable 
invérifiable 
remarquable 
Freud > freudien 
analyse > analyste 
 

Famille de mots 
conscient, conscience, 
inconscient, subconscient. 
refouler, refoulé, refoulement, 
défouler, défoulement 
enfant, infantile 
 

Expressions 
•à force de = cu ajutorul 
•à partir de = pornind de la 
•bel et bien = pur şi simplu 
•dans cette perspective = în 
această perspectivă  
•de la même façon = în acelaşi fel 
•en l’occurrence = în situaţia 
noastră 
•il s’agit de = este vorba despre 
•ouvrir la voie = a deschide drum 
•pis encore = mai rău  
•Qu’en est-il de...? = Care e 
situaţia cu...? 
•tirer les conséquences = a trage 
consecinţe 

Rien n’irritait Freud que de se voir comparé à un écrivain ou à un 

philosophe. Lui-même se voyait clairement en fondateur de science: 

la psychanalyse, disait-il volontiers, a accompli en psychologie le 

même type de révolution scientifique que Copernic en cosmologie et 

que Darwin en biologie… Or, qu’en est-il vraiment? Freud a-t-il 

découvert le sens des rêves et des lapsus, la sexualité infantile, le 

complexe d’Œdipe, les fantasmes inconscients, le refoulement, etc., 

de la même façon que Pasteur a découvert les microbes, ou Newton, 

la loi de la gravitation universelle? On peut en douter. 

La notion de découverte scientifique suppose qu’on puisse 

exhiber un phénomène qui était jusque-là ignoré et sur lequel on peut 

forger un consensus. Mais l’inconscient freudien a la propriété 

remarquable, justement, de ne jamais se présenter à la conscience: 

«Nous ne le connaissons, que comme conscient, une fois qu’il a subi 

une transposition ou traduction en conscient.»
1
 Or comment s’opère 

cette traduction qui transforme la «chose en soi» de l’inconscient en 

phénomène observable? Par voie d’interprétation: c’est l’analyste Ŕ 

Freud en l’occurrence Ŕ qui nous apprend que tel rêve accomplit un 

désir œdipien refoulé. Qu’est-ce qui nous assure dès lors que ces 

interprétations et constructions ne sont pas arbitraires, incomplètes, 

biaisées? Pis encore, qu’est-ce qui nous assure que l’inconscient 

freudien est autre chose qu’une hypothèse invérifiable? 

Quiconque lit les pages des œuvres de Freud en retire inévita-

blement l’impression que ce sont les récits spontanés et uniformes de 

ses patients qui l’ont mis sur la piste de la sexualité infantile et du 

complexe d’Œdipe. Sans doute ces récits étaient-ils faux au regard de 

la «réalité matérielle», mais ils avaient, en tant que fantasmes de 

désir, une «réalité psychique» qu’il suffisait de reconnaître pour 

ouvrir la voie à l’exploration de l’inconscient. Le coup de génie de 

Freud, dans cette perspective, est d’avoir su écouter («observer») ce 

qui lui était dit et d’en tirer toutes les conséquences théoriques. Le 

problème avec cette présentation de l’origine de la psychanalyse, 

c’est qu’il s’agit d’un conte scientifique. Les théories du complexe 

d’Œdipe et de la sexualité perverse-infantile n’ont pas été le produit 

d’une généralisation inductive à partir d’observations répétées, ainsi 

que Freud l’a prétendu. Il a bel et bien réussi, à force d’interrogatoires 

et d’admonestations, à convaincre certains de ses patients qu’ils 

avaient été abusés sexuellement durant leur enfance. Ce sont des 

hypothèses spéculatives que Freud à ensuite «confirmées» à l’aide 

d’une méthode qui ne prouvait strictement rien, sinon que certains 

patients étaient prêts à le suivre là où ils voulaient les mener. Freud 

n’a jamais découvert l’Œdipe, la sexualité infantile ou le complexe de 

castration. Il les a produits avec l’aide de ses patients. Ce n’est certes 

pas rien, mais est-ce pour cela qu’on le célèbre de par le monde entier? 
 

(D’après M.-B. Jacobsen, «Qu’a-t-il vraiment découvert», in La Recherche, No. 397, mai 2006: 40-43) 

                                                 
1 S. Freud, Pour introduire le narcissisme, 1914, trad. Jean Laplanche, La vie sexuelle, Paris, PUF, 1972. 
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I. Activités lexicales 
 

1. Associez le mot à sa définition. Vous pouvez faire appel à des ressources en ligne telles 
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Sc_Sociales/psy/introsite/lexique/lexique.htm 
 

a) lapsus 1) Terme freudien, qui désigne une période de la petite enfance marquée par 

un renoncement à l'objet maternel en raison de l’angoisse de castration. 

b) complexe 

 d’Œdipe 

2) Images ou idées provoquant un désir ou une excitation sexuelle. 

c) refoulement 3) Nom donné à la thérapie psychanalytique de Freud, dans laquelle le patient 

devient l'analysé et le thérapeute, l'analysant. 

d) analyse 4) Les pulsions qui poussent le jeune garçon entre deux et trois ans à ressentir 

une attirance pour sa mère et une hostilité pour son père. 

e) complexe 

de castration 

5) Mécanisme de défense qui consiste à empêcher une idée, une émotion ou 

un souvenir menaçant d'atteindre la conscience. 

f) fantasme 6) Emploi involontaire d’un mot pour un autre en langage parlé ou écrit. 
 

2. Dites-le avec vos propres mots… 
Donnez une définition pour chacun des termes ci-dessous et illustrez-la avec des exemples. 
Consultez éventuellement des dictionnaires.  
 

● découverte scientifique 

…………………………………………………………………………………………………………… 

● réalité matérielle 

…………………………………………………………………………………………………………… 

● réalité psychique 

………………………………………………………………………………………………………….... 

● généralisation inductive 

…………………………………………………………………………………………………………… 

● hypothèse spéculative 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Ah, ces problèmes de… conscience! 
Complétez les points avec les mots appropriés: conscient, conscience, inconscient, subconscient  
 

Les images et les symboles qui tiennent à 'histoire de l'espèce humaine constituent …………………… 

collectif. ………………… n’est qu’une infime partie de l’iceberg du psychisme humain. Les 

sentiments refoulés sont reconnus et acceptés grâce à ce que la psychanalyse appelle une prise de 

…………………… Synonyme vieilli du terme inconscient: …………………… 

 

II. Grammaire et structuration de texte 
 

4. Complétez le tableau ci-dessous et rangez sur deux colonnes les idées contradictoires à 
propos du père de la psychanalyse.   
 

La perspective traditionnelle 
 

● Fondateur de science. 

● Il a découvert le sens des rêves et des lapsus, la 

sexualité infantile, le complexe d’Œdipe, les 

fantasmes inconscients, le refoulement. 

 

● 

 

● 

 

● 

Une remise en question 
 

● L’inconscient freudien a la propriété de ne 

jamais se présenter à la conscience. 

● Qu’est-ce qui nous assure que ces inter-

prétations et constructions ne sont pas arbitraires, 

incomplètes, biaisées? 

● 

 

● 

 

● 

http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Sc_Sociales/psy/introsite/lexique/lexique.htm
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Sc_Sociales/psy/introsite/lexique/definitionsp.htm#pulsion
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Sc_Sociales/psy/introsite/lexique/definitionsm.htm#mecanismedefense
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Sc_Sociales/psy/introsite/lexique/definitionsi.htm#image#image
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Sc_Sociales/psy/introsite/lexique/definitionss.htm#symbole
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A. L’expression du doute et de la certitude: douter, sans doute [ G 11.16.2] 
• Freud a-t-il découvert le sens des rêves et des lapsus, la sexualité infantile, le complexe d’Œdipe, les 

fantasmes inconscients, le refoulement, etc., de la même façon que Pasteur a découvert les microbes, 

ou Newton, la loi de la gravitation universelle? On peut en douter. 

• Sans doute ces récits étaient-ils faux au regard de la «réalité matérielle», mais ils avaient, en tant que 

fantasmes de désir, une «réalité psychique» qu’il suffisait de reconnaître pour ouvrir la voie à 

l’exploration de l’inconscient. 
 

B. Argumentation concessive: sans doute…, mais… ; certes…, mais… ; sinon… [ G 17.18.] 
• Sans doute ces récits étaient-ils faux au regard de la «réalité matérielle», mais ils avaient, en tant que 

fantasmes de désir, une «réalité psychique» qu’il suffisait de reconnaître pour ouvrir la voie à 

l’exploration de l’inconscient. 

• Ce sont des hypothèses spéculatives que Freud à ensuite «confirmées» à l’aide d’une méthode qui ne 

prouvait strictement rien, sinon que certains patients étaient prêts à le suivre là où ils voulaient les 

mener. Freud n’a jamais découvert l’Œdipe, la sexualité infantile ou le complexe de castration. Il les a 

produits avec l’aide de ses patients. Ce n’est certes pas rien, mais est-ce pour cela qu’on le célèbre de par 

le monde entier? 
 

C. Questions rhétoriques  
Qu’est-ce qui nous assure dès lors que ces interprétations et constructions ne sont pas arbitraires, 

incomplètes, biaisées? Pis encore, qu’est-ce qui nous assure que l’inconscient freudien est autre chose 

qu’une hypothèse invérifiable? 
 

5. Pour ou contre la parapsychologie? Continuez le texte dont l’incipit est donné ci-dessous. 
Consultez également http://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_de_la_parapsychologie  
 

La parapsychologie est l'étude pluridisciplinaire au moyen de la méthode expérimentale de phéno-

mènes qui mettraient en jeu le psychisme et son interaction avec l'environnement. Ces phénomènes 

sont appelés phénomènes Psi. Bien qu’ayant de nombreux adeptes, la parapsychologie est générale-

ment considérée dans les milieux scientifiques comme une pseudo-science à cause de son incapacité à 

prouver l'existence de son objet d'étude. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

D. L’argumentation par or [ G 17.18] 
…Or, qu’en est-il vraiment? Freud a-t-il découvert le sens des rêves et des lapsus, la sexualité 

infantile, le complexe d’Œdipe, les fantasmes inconscients, le refoulement, etc., de la même façon que 

Pasteur a découvert les microbes, ou Newton, la loi de la gravitation universelle? 

…Or comment s’opère cette traduction qui transforme la «chose en soi» de l’inconscient en 

phénomène observable? 
 

6. Cherchez dans le texte les phrases qui précèdent or pour les exemples ci-dessus. 
 

E. Le point de vue et l’hypothèse: selon..., X serait...; soit... soit... [ G 10.8] 
  

7. Le rêve et la théorie psychanalytique freudienne 
a) Lisez ces informations:   
 

En psychanalyse, selon la théorie freudienne, le rêve est considéré comme une réalisation de désirs, ces derniers étant en 
fermentation dans notre inconscient. Déjà Socrate (La République livre 9) définissait le rêve comme un lieu où les désirs 
honteux, réprimés le jour, se «trémoussent» pour assouvir leurs penchants. Plus tard, Freud y rajoutera l'idée du 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_de_la_parapsychologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_exp%C3%A9rimentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psi_(parapsychologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudo-science
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inconscient
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travestissement. Le rêve serait une sorte de «soupape de sécurité» permettant à l'Inconscient de s'exprimer sans perturber 
l'équilibre psychique de l'individu. 
     Selon Freud, «l'interprétation du rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient». Ainsi, le rêve serait une fenêtre sur 
l'Inconscient permettant au rêveur de procéder à son interprétation : soit seul (autoanalyse), soit au sein d'une cure 
psychanalytique (en présence d'un psychanalyste).              

(http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%AAve#Le_r.C3.AAve_et_la_psychologie) 
 

b) Montrez les expressions linguistiques indiquant les points de vue et les hypothèse dans le 
texte ci-dessus. 
c) Reconstituez dans ce même texte les définitions des rêves. 
 

8. Mon rêve familier        de Paul Verlaine 
 

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime,  
Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même  
Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend.  
 

Car elle me comprend, et mon coeur transparent 
Pour elle seule, hélas! cesse d'être un problème  
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,  
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.  

 

Est-elle brune, blonde ou rousse? - Je l'ignore.  
Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore  
Comme ceux des aimés que la Vie exila.  

 

Son regard est pareil au regard des statues,  
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a  
L'inflexion des voix chères qui se sont tues. 
 

9. En naviguant sur l’Internet, vous tombez sur le message de Gaëlle. Répondez-lui dans la 
Rubrique du psy.  
 

 

Bonjour.  
L’une de ces nuits j'ai fait un cauchemar qui me met encore mal à l'aise et j'aimerais avoir des pistes pour l'interpréter.  
J'étais dans un train avec plusieurs femmes (deux, qui me donnent l'impression d’être mes sœurs) dont une portait 
dans les bras un immense hibou. (Je ne prends presque jamais le train et je n’ai jamais connu ma demi-sœur qui vit à 
l’étranger). J'ai le souvenir d'une ambiance plutôt rassurante. Mais tout d’un coup la femme avec le hibou est morte. 
Je ne la vois pas mourir mais elle n'est plus là et je sais qu'elle est morte. Je vois le hibou m'observer depuis le fond 
d’une armoire (que j'identifie comme étant celle de la maison de mes parents, vendue depuis 2 ans). Il me paralyse et 
ses yeux ressemblent aux boucles d’oreille d’hématite que portait ma mère. Je cours et je veux sauter du train, mais le 
hibou se jette sur moi et me mord au niveau du cou à gauche. J'ai l'impression de me vider. Je me suis réveillée en 
sursaut à ce moment. 

Merci pour votre aide. 
Gaëlle 

10. Le bestiaire au fond de nous. 
Cherchez des informations sur le symbolisme des animaux dans plusieurs cultures et présentez 
les résultats de votre recherche dans un bref exposé devant la classe.    
Vous pouvez  utiliser le Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et d’Alain Gheerbrant (Robert 
Laffont, 1997) ou d’autres sources. N’oubliez pas de les indiquer, conformément à l’usage académique!    
 

11. Vous êtes graphiste et vous proposez une couverture pour un recueil de tests 
psychologiques. Choisissez l’une des images ci-dessous et motivez votre choix.  
 

                     …  


