
 

 

 
La parabole de l’attelage illustre les énergies fondamentales  

en l’homme telles que les voit l’hindouisme :  
 

« Le Soi (l’atman, le noyau divin en l’homme) est ici le propriétaire de l’attelage ; le corps, 
c’est le quadrige ; quant au conducteur, il est la faculté différenciatrice et cognitive de 

l’intuition ; la pensée, ce sont les rênes ; les organes des sens, les chevaux, et l’objet de la 
perception, la route. » 

 Katha Upanishad, du VIIIè au VIè siècle, cité par H.Zimmer, 
 Philosophie und religion Indiens, Zurich, 1961 

 
La théorie des types et ses limites – comment en tirer le meilleur profit ? 
 
Nous poursuivons notre présentation de la typologie jungienne et du processus de 
découverte du type, en vous rendant attentifs aux points suivants : 
 
• nous préconisons une attitude ludique et non dogmatique.   
• le type «pur» n’existe pas - sauf en théorie. 
• la théorie des types ne doit pas nous enfermer dans des schémas rigides mais 

stimuler la réflexion, aider à formuler de nouvelles questions et à ouvrir de 
nouvelles perspectives. 

•  «Quand nous disons quelque chose au sujet de quelqu’un en nous référant à la 
typologie jungienne, ce que nous disons peut toujours être remis en question». 
Réf. Angelo Spoto : Jung’s Typology in Perspective. Chiron Publ. p. 56 
 

Il importe de mettre l’accent sur ce que la typologie peut nous apprendre : 
 
• améliorer  l’acceptation et  la compréhension de soi ; 
• améliorer la communication et permettre une meilleure synergie avec les 

autres ; 
• permettre une meilleure adaptation aux situations et une 
• mobilisation des énergies et capacités mentales. 
• avec la typologie, nous nous attendons à trouver des oppositions et des 

différences entre les gens. La théorie peut nous aider à considérer tous les 
points de vue représentés et à acquérir une meilleure compréhension des 
situations et des conflits.  RB 
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Le bulletin est rédigé à l’intention des 
participants du séminaire. Son contenu 
n’engage que les auteurs. Il sert de 
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Les quatre fonctions 
 Ronald Bugge  
 
Fondements de la typologie et éléments de définitions 
 
La vocation de l’homme est d’approfondir et de différencier sa 
conscience. La typologie peut nous y aider : elle est un outil 
pratique permettant une meilleure compréhension des autres et 
de nous-mêmes, y compris de nos propres préjugés. Elle 
participe ainsi au développement de la connaissance de soi.  

 
Jung considère la conscience comme un organe d’orientation 
qui utilise certaines fonctions psychologiques pour s’adapter à 
la réalité intérieure et extérieure et s’orienter dans son 
expérience du monde. 

 
« J’entends par fonction psychologique une certaine forme 
d’activité psychique qui, malgré le changement des 
circonstances, reste dans son principe semblable à elle-même. 
Au point de vue énergétique, c’est une forme par laquelle se 
manifeste la libido ».   
C.G.Jung : Types psychologiques, p. 426 

 
La prise en compte de l’irrationnel 

 
Dans sa théorie, Jung qualifie S et N de fonctions irrationnelles.  

 
Au sujet de «l’irrationnel», il écrit : J’emploie ce terme pour 
désigner non pas ce qui est contraire à la raison, mais ce qui 
est en dehors d’elle, ce qu’on ne peut motiver par la raison. … 
Bien que l’irrationnel, comme tel, ne puisse jamais être objet de 
science, il est cependant très important pour une psychologie 
pratique d’en apprécier les phénomènes à leur juste valeur ; car 
la psychologie pratique soulève plus d’un problème dont la 
solution logique est impossible, mais qui, au contraire, en 
demandent une irrationnelle, c’est-à-dire non conforme aux lois 
de la raison. Si l’on espère ou croit trop fermement que tout 
conflit doit pouvoir se résoudre selon les lois de la raison on 
risque de mettre obstacle à une solution réelle mais de nature 
irrationnelle.  
Réf. CGJ. «Types psychologiques» p. 455-456 

 
Enfin, T et F sont définis comme des fonctions rationnelles  
« … en tant que fonctions dirigées ». Ibid. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
L’exemple du verre à vin 
 
Je perçois un objet d’une certaine forme, rempli d’un liquide 
rouge odorant. Je perçois cet objet grâce à la fonction 
sensation ; à partir des renseignements donnés par la 
sensation, c’est grâce à une autre fonction que je fais la 
synthèse de ces qualités et les résume en un concept : le 

verre de vin.      C’est la pensée qui permet d’établir le 
concept ; si je goûte le vin, je peux dire s’il me plaît ou me 
déplaît, s’il représente pour moi un don des dieux ou une 
tentation diabolique. C’est le rôle que remplit la fonction 
sentiment ; enfin, l’intuition nous aide à deviner de quelle 
sorte de vin il s’agit. 

 
L’intérêt de cet exemple est de nous rappeler, devant une 
situation, un conflit, un événement ou un objet qui nous 
interpelle, que la typologie nous invite à mobiliser nos quatre 
fonctions, à tour de rôle,  dans le but de considérer la 
situation du point de vue de chacune d’elles. Car chacune 
des fonctions apportent une perspective valable, sans 
exclure ou invalider les autres fonctions. 
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Il s’agit d’un conte qui se passe dans un archipel de l’océan Pacifique, les 
Nouvelles-Hébrides (Mélanésie). C’est l’histoire d’une jeune fille, septième parmi 
ses six sœurs - toutes orphelines, chargée d’alimenter le feu, tandis que ses aînées 
tiennent la maisonnée et pourvoient à leurs besoins. 
 
Un jour, fatiguée et de retour du ramassage du bois de la forêt, elle se baignait 
dans une rivière. Elle aperçut un beau poisson aux reflets irisés qu’elle réussit à 
attrapper. Elle en fit son ami, l’appela Djulung-Djulung et le cacha dans un lac sous 
une cascade. Ainsi chaque jour, elle s’y rendit en cachette pour le nourrir de la 
moitié de sa part de riz. Il grossit à vue d’œil, tandis qu’elle-même faiblit, devenant 
maigre et pâle. Intriguées ses sœurs trouvèrent rapidement la cause en la suivant 
dans sa tournée de bois. Sa sœur aînée, sans rien lui dire, attrappa le poisson et 
en fit un bon repas. 
 
Notre jeune fille, le lendemain, appella en vain Djulun-Djulung sans se douter qu’il 
soit tué. Elle sombra dans un profond sommeil et ne fut réveillée que par le chant 
du coq après trois jours. En l’écoutant, elle comprit soudain que ses sœurs avaient 
capturé et mangé le poisson. Elles ont caché ses arêtes sous les cendres du foyer. 
La cadette alla chercher les arêtes pour les enterrer au bord du lac. Elle pria pour 
qu’il devienne un bel et grand arbre, si grand que ses feuilles puissent traverser les 
mers et peut-être ramassées par un roi d’une île voisine. La vie reprit son cours et 
la jeune fille, ses forces, en remangeant toute sa part de riz. Pendant ce temps, les 
arêtes de Djulung se transformèrent en un arbre merveilleux. Son tronc était de fer, 
ses feuilles de soie, ses fleurs étaient d’or et ses fruits de diamant. 
 
Un soir, une brise emporta une feuille et la déposa sur la plage d’une île voisine, 
exauçant le vœu de la jeune fille. Emerveillé par une telle trouvaille, le roi se rendit 
- le destin aidant, sur l’île des sept filles. Aucune des six sœurs interrogées ne 
purent répondre au roi d’où venait la feuille. On lui amena la cadette, restée à la 
maison car « tout le temps endormie et bonne qu’à casser du bois » selon sa sœur 
aînée. Mais pour le roi : « Si elle dort, elle rêve sans doute ». La cadette amena le 
roi à l’arbre qui s’inclina devant elle. « Celle à qui obéit un tel arbre ne peut être que 
la femme du plus grand des rois ! » s’écria-t-il. Le roi l’épousa et la ramena sur son 
île, laissant ses sœurs à leur sort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le poisson arc-en-ciel et l’arbre aux 
feuilles d’or ou l’introversion féconde 
 
Duc Lê Quang 
D’après MC Dolghin. Les contes, une école de sagesse. Dervy. 2010 (pp 27- 44) 

 

La jeune fille du poissson couleur d’arc-en-ciel est 
introvertie, sa fonction dominante étant le sentiment, 
la fonction secondaire l’intuition. 
Pour résoudre un problème, elle prend en compte les 
personnes Fi, puis prend du recul pour avoir une vue 
d’ensemble Ne, puis étudie les faits Si et enfin 
applique la logique Te 
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Interprétation des motifs du conte 
 
L’orpheline : le conte appartient à la série des Cendrillons et 
Blanche Neige qui illustre l’évolution de l’adolescence vers l’âge 
adulte : « la relation infantile aux parents doit mourir au seuil de 
la vie adulte ». On peut aussi retrouver le meurtre des parents 
sous une forme symbolique négative d’ogres ou de sorcières. 
 
Les sept sœurs : 7 est un nombre symboliquement harmonieux, 
l’accomplissement d’un cycle. L’héroïne est la 7è de sa famille, 
s’occupant de l’entretien du feu : travail sacré des vestales. Si 
l’aînée est la volonté conscience de la personnalité, la cadette 
représente une position centrale, le cœur, l’énergie affective. 
 
Le feu : énergie vitale et affective mais aussi élément 
civilisateur par excellence (cuisson, protection, technologie…). 
Le feu est porteur de la symbolique des sacrifices aux dieux. Il 
est symbole de Vie. Le foyer représente l’espace familial 
affectif. 
 
La forêt : image de l’inconscient, sans chemin visible, sans 
horizon incitant à l’intériorité au calme, aux rêves. Le bois 
ramassé fournit de la matière au feu (du matériau à la libido). 
 
L’eau : élément régénérateur, après le labeur, ou encore les 
« eaux maternelles » pour consoler l’orpheline de l’absence de 
sa mère. 
 
Le poisson : symbole de la psyché en devenir (chatoyant, 
fluide), masculin (forme phallique) et aliment sacré. Attrapé, 
nourri et devenu ami, le poisson représente l’attitude 
d’introversion de l’héroïne : « se tourner vers l’intérieur de soi, y 
cultiver des dynamismes encore mal connus et changeants… 
dans le plus grand secret »… « si elle alimente le foyer de la 
maisonnée, elle alimente aussi le foyer le plus intime de sa 
psyché et répare ainsi la faille solitaire de sa position 
d’orpheline ». Mais l’introversion trop unilatéralisée pour 
combler la solitude, jusqu’à s’oublier soi-même, comme chez 
les jeunes filles anorexiques, appelle une réaction saine des 
sœurs… un pragmatisme d’extraversion qui voit dans le 
poisson un repas ! Clivage donc entre les sœurs extraverties et 
la cadette introvertie à l’extrême. Le poisson arc-en-ciel est 
aussi un double, une sorte de fœtus dans les eaux maternelles, 
à potentiel viril qui s’explicitera par la suite. 
 
Le sommeil : refoulement assimilé à la chute dans l’inconscient 
par un état d’abandon, de dépression qu’interrompt le chant du 
coq après 3 jours. C’est l’éveil et la compréhension (langage 
animal) du drame clôturant un cycle : l’introversion 
emprisonnante. S’ouvre un nouveau cycle : le rituel du deuil et 
l’ouverture au monde. 
 
L’enterrement : l’enterrement des arêtes du poisson accomplit 
le deuil en pleine conscience. C’est un « rite nécessaire pour à 
la fois reconnaître la perte de l’être cher et aussi se libérer de 
l’emprise que son souvenir a sur nous ». En se rendant auprès 
des arêtes enterrés devenus l’arbre, la jeune fille essaye de 
transformer les affects sur un objet de remplacement. 
 

 
 
« L’attachement au passsé est dépassé »… « oriente son 
désir vers d’autres attachements à venir et l’exprime par un 
vœu ». 
 
L’arbre : « l’image de l’arbre merveilleux évoque la perfection 
de la personnalité, … un processus de transformation qui, du 
point de vue psychologique, est assimilable à la réunification 
des tendances dans une complétude harmonieuse, le soi ».  
C’est un symbole de la psyché, les racines inconscientes, la 
frondaison consciente du sujet et le tronc comme axe du 
monde. Les feuilles de soie représentent le raffinement de 
l’industrie humaine qui tisse « l’étoffe » d’un individu (ce dont 
il est constitué). Les fleurs d’or figurent « l’expérience 
intérieure ultime, l’épanouissement du féminin, le réceptacle 
qui conduit à la maturation du fruit ». Les fruits de diamants 
sont la réalisation parfaite de la matière (atome de carbone 
dans la forme cristallisée la plus pure). 
 
L’île : considérée comme une émergence de la conscience 
sur une mer inconsciente renfermant trésors et dangers. Dans 
le conte, le vœu de la jeune fille oriente l’évolution de l’histoire 
vers un rapport avec le monde, vers un lien avec d’autres îles 
(archipel) par les feuilles, soit dépasser une certaine intériorité 
et clivage pour ouvrir le moi au monde. 
 
 
Le roi : la découverte de la feuille emportée par le vent et 
déposée sur son île marque le passage dynamique du 
conte de l’introversion vers l’extraversion : le héros se met en 
route pour sa quête. «  A l’introversion féminine, recueillie, 
méditative, et secrète, s’oppose pour un bon équilibre 
l’extraversion masculine, dynamique, désirante, animée, 
décidée ». Il insiste d’ailleurs face la réponse indifférente de la 
sœur aînée que si sa cadette est endormie c’est qu’elle rêve, 
donnant « sa juste place à cette partie de l’être qui vit loin de 
la conscience, tout en ayant sur elle une influence décisive ». 
 
Au pied de l’arbre : l’entièreté de la psyché est représentée 
par l’arbre-soi (ci-dessus), l’introversion passive de la jeune 
fille et l’extraversion dynamique du roi, les besoins 
pragmatiques du corps - sensation (les sœurs qui voient dans 
le poisson un repas ou l’entretien organisée de la 
maisonnée), les besoins affectifs (de l’amitié du poisson à 
l’amour du roi). L’intuition se retrouve à la fois dans la quête 
du roi intriguée par la feuille et dans le voeu de l’héroïne.  
 
Une bonne santé psychique exige des alternances entre 
introversion vs extraversion  pour compenser tour à tour 
chacune son unilatéralité. 
 
 Introversion Extraversion 
La jeune fille X active (poisson) 

X passive (sommeil) 
X (arbre) 

Le roi X (sensibilité) X (quête) 
Les soeurs 0 X 
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Jeudi 27 janvier 2011 : Typologie jungienne dans l’héritage freudien 
montre comment l’attitude extravertie de Freud et introvertie de Jung 
ont influencé l’histoire de la psychiatrie dynamique.  

Jeudi 24 février 2011 : Fonctions rationnelles et irrationnelles (partie I). 
Les quatre fonctions seront abordées à travers la pratique de 
l’indicateur typologique de Myers-Briggs MBTI pour découvrir son type 
de personnalité. 

Jeudi 24 mars 2011 : Fonctions rationnelles et irrationnelles (partie II). 
Suite, avec exercices et illustrations. 

Jeudi 28 avril 2011 : Fonctions dans l’ombre. Dépassant une forme de 
typologie, c’est vers une pratique plus consciente des manifestations de 
l’inconscient que vise cette théorie jungienne : le processus  
d’individuation. 

Jeudi 26 mai 2011 : Le Héros aux mille et un visages de Joseph 
Campbell illustre à juste titre toutes les facettes typologiques que 
requiert la quête initiatique.  

Jeudi 8 septembre 2011 :  

Conférences  de Michel CAZENAVE et Marie-Claire DOLGHIN-LOYER 

 

 

 

Jeudi 24 février 2011 
 

L’extraversion valorisée dans une société tournée vers 
l’objet, favorise la capacité d’adaptation au détriment de 
l’oubli de soi. C’est celle des sœurs dans leur organisation 
pragmatique de la maisonnée ou de faire du poisson un 
bon repas. Cette adaptation au monde extérieure reste 
stérile, sans joie ni d’espoir, si elle ne fait pas écho à la 
dimension intérieure. La fin de l’histoire confine les sœurs 
sur leur île !  
 
C’est tout l’enjeu créatrice des thérapeutiques 
psychodynamiques qui, en opérant un retour sur soi, 
montre comment la dimension introvertie peut venir au 
secours de l’individu en souffrance. Les rituels antiques 
d’initiation procèdent du même ressort lorsqu’ils 
confrontent les candidats aux dures épreuves qui les 
conduisent vers le chemin de la maturité psychique. Loin 
d’être égocentrique, c’est bien la force intérieure du moi, 
la capacité de supporter solitude, manque, sentiment 
d’abandon et angoisse qui permet de survivre aux 
dépressions lorsque le sujet a épuisé ses capacités 
d’adaptation externe. 


