
La  seconde topique est l'un des éléments fondamentaux
de la théorie psychanalytique élaborée par Sigmund Freud.
C'est une tentative de cartographie de l'appareil psychique,
qui représente  l'une  des  trois  perspectives  de  l'approche
psychanalytique : dynamique, économique et topique. 
Elle comporte trois instances : le ça, le moi et le surmoi. 

Le  Ça est  une instance entièrement  inconsciente,  la partie
la plus chaotique  et pulsionnelle de la  psyché humaine.  Il
ne  connaît  ni  normes  (interdits  ou  exigences),  ni  réalité
(temps ou espace) et n'est régi que par le seul principe de
plaisir,  satisfaction  immédiate  et  inconditionnelle  de
besoins biologiques. 
C'est  le  centre  des  pulsions,  des  envies  qui  constituent
l'énergie psychique de l'individu.
Le  Ça  est  la  résultante  d'une  part  d'un  capital  inné et
héréditaire,  somme des  caractères  de  l'espèce  (sexualité,
agressivité) ; d'autre part de l'acquis de l'individu, résultat de son expérience et du refoulement des
pulsions qui n'ont pu s'exprimer (et qui réapparaissent sous une autre forme). 

C'est l'instance dominante chez un nourrisson qui ne fait pas la part entre réel et imaginaire et qui
possède un sentiment de toute-puissance.

La pulsion est une poussée constante et motrice qui vise à une satisfaction et est le moyen initial de
cette satisfaction. Elle est dotée de quatre caractéristiques :

• la poussée, sa tendance à s'imposer, 
• sa source « le processus somatique qui est localisé dans un organe ou une partie du corps »,
• son « objet », « ce en quoi ou par quoi la pulsion peut atteindre son but » est « ce qu'il y a de

plus variable dans la pulsion, il ne lui est pas originairement lié », 
• son but qui est « toujours la satisfaction d'un désir qui ne peut être obtenue qu'en supprimant

l'état d'excitation à la source de la pulsion ». 
Le point de départ est une pulsion née dans le Ça. Au moment où elle voit le jour, cette pulsion est
parfois  contrainte  par  une  force  supérieure,  le  surmoi,  exigeant  de  renoncer  à  la  satisfaction
qu'engendrerait la réalisation de l'acte pulsionnel. Cette frustration engendre une seconde pulsion,
agressive,  à  l'encontre  de  l'agent  exerçant  la  contrainte.  Une  telle  réaction  (que  l'on  observe
souvent chez les enfants) n'est pas une réponse socialement adaptée. Pour se sortir de l'impasse,
l'enfant a recours à un mécanisme psychique spécifique : l'identification à l'autorité. 

Cette lutte intérieure génère des conflits qui s'extériorisent par le Moi. 
le  Moi est  une  partie  du  ça  devenue consciente,  qui  s'est  organisée  en  relation  avec la  réalité
externe. Il correspond au siège de la personnalité. Le moi tente de trouver des compromis entre les
pulsions du ça, qui réclament satisfaction, et les interdictions du surmoi, entre le principe de plaisir
et le principe de réalité. C'est pourquoi "le moi n'est pas maître dans sa maison". 

Freud a été amené à faire de la recherche du plaisir sous toutes ses formes, qu'il désigne sous le nom
de principe de plaisir, l'un des deux principes fondamentaux qui régissent la vie humaine. 
On distingue le  plaisir  de fonction,  qui naît  de la satisfaction d'une activité vitale,  et  le plaisir
d'organe. Pour le nourrisson, téter le sein de sa mère est, par exemple, un plaisir de fonction, sucer
son pouce un plaisir d'organe. 
L'activité psychique, dans son ensemble, a pour but d'éviter le déplaisir et de procurer le plaisir. 
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Le principe de réalité désigne la capacité d'ajourner la satisfaction pulsionnelle. 
Le principe de réalité ne remplace pourtant pas le principe de plaisir, mais en est la continuité. Il y
aura toujours recherche du plaisir, et le désir cherchera toujours à obtenir au plus vite gain de cause.
Les pulsions sexuelles souffrent d'un retard dans leur éducation, c'est pourquoi elles demeurent très
vivement  attachées  au  principe  de  plaisir,  là  où  les  pulsions  d'auto-conservation se  laissent
ajourner plus facilement. 

le  Surmoi désigne la structure morale (conception du bien et  du mal) et  judiciaire (capacité de
récompense ou de punition) de notre psychisme.
Le Surmoi découle de la résolution du complexe d'Œdipe : l'enfant assume les interdits du parricide
et de l'inceste et s'identifie au parent du même sexe. En intériorisant ainsi l'autorité de ce parent,
l'enfant le tue symboliquement en s'emparant de sa sphère d'influence et en rendant en quelque sorte
ce parent superflu.

L'apparition  du  Surmoi  est  en  outre  liée  à  la  prise  de  conscience  de  l'existence  d'une  réalité
extérieure. Le Surmoi est un agent critique, la plupart du temps inconscient, filtrant les pulsions au
travers  de  normes intériorisées.  Ces  "normes" (interdits,  exigences)  peuvent  être  d'ordre moral,
social ou culturel et sont plus ou moins contraignantes en fonction de la personnalité de l'individu,
de son éducation. Le rôle des parents dans cette structuration durant l'enfance est déterminant, en
particulier celui du père qui représente traditionnellement l'autorité. Le Surmoi, par l'entremise du
Moi, est l'instance qui génère le  refoulement des pulsions jugées inacceptables. Il guide l'enfant
devenu indépendant, et par la suite l'adulte, dans ses choix. 
Les injonctions du surmoi sont de quatre types, et en contradiction :

• « Ne jouis pas ! »  : Cette injonction vient de l'introjection du père interdicteur.
C'est celui-là le vrai gendarme.

• « Vas-y jouis ! » : Cette injonction est en contradiction parfaite avec la précédente, et vient
de l'introjection de la mère (désirée et désirante). 

• « Sois parfait ! » : Cette injonction a pour origine le modèle à atteindre. 
• « Soumets-toi ! »  : Issue de la figure paternelle désirée, elle peut amener à des conduites

masochistes. 
À ces fonctions, il convient d'ajouter la fonction bienveillante, qui protège et encourage (elle aussi
héritée des figures tutélaires de l'enfance) 

Le Soi est un ensemble regroupant tous les constituants du psychisme. le Soi est la donnée existant
a priori dont naît le Moi. 
D'un point de vue dynamique, il exprime un double aspect : 

• La tendance des contenus inconscients à parvenir à la conscience, soit sous forme de prises
de consciences. 

• La capacité de compensation de l'inconscient, qui propose au Moi le pendant de son attitude
dirigée. 

Jung : “la pensée est fondée sur l'autorévélation du Soi” 

L’Idéal du Moi désigne les valeurs positives auxquelles aspire le sujet, il est lié au narcissisme, et il
fait partie du Moi. Le moi idéal est triomphe du conte, s'exprimant par exemple dans le rêve, ou la
rêverie diurne, exprimant toute la force du sujet qui se voit comme surhomme.

Freud  pense  la  formation  du  moi comme  s'étalant  en  plusieurs  phases.  Si  le  moi institue  la
conscience et le principe de réalité, lequel rendra possible la capacité d'admettre des défauts fondant
le moi réalité, il y a dans un premier temps un moi bien plus archaïque. Le moi plaisir, s'il dénote un
premier travail de différenciation entre le dedans et le dehors, s'accorde en effet certains avantages :
il rejette à l'extérieur toute faute – ou plutôt tout déplaisir, toute imperfection – et se pense comme la
somme de tout bien.
Le  moi plaisir décrit  donc la  tendance infantile  à  se  reconnaître  comme le  bien,  et  à  désigner
l'extérieur comme le mal. Il y a introjection du bon et projection du mauvais.
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