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7 MANIERES DE REGARDER LA DYNAMIQUE DES FONCTIONS 
Geneviève Cailloux - Pierre Cauvin  

 

La dynamique des fonctions étant la clé de voûte de la théorie des types de Jung, il est utile d'y revenir 
régulièrement, d'autant que la réflexion ne cesse de s'enrichir de la pratique.  

Il va sans dire et nettement mieux en le disant, que le principe de la 
dynamique des fonctions repose sur la tension entre des polarités 
opposées, comme le présente de façon classique le graphique ci-
contre. 

Cette évidence a pour conséquence pratique que, même si l'on se 
cantonne à parler des préférences, dominante et auxiliaire, sans 
travail explicite sur la tertiaire et l'inférieure, le client, lui, ne peut 
pas ne pas être renvoyé à son ombre. Autrement dit, la dynamique 
est à l'œuvre, avec ou sans volonté délibérée du consultant. Ce qui 
nécessite de sa part prudence et respect. 

Ce jeu d'oppositions peut être regardé de différentes manières, qui vont aider à mieux comprendre la 
dynamique psychique et à avoir en tête différentes hypothèses au cours d'une session. 

A. 1, 2, 3, 4 : LE CHEMIN DU SERPENT 

Les quatre fonctions représentent quatre étapes du 
développement, l'ordre dans lequel peut s'acquérir 
progressivement une relative maîtrise des différentes fonctions. 
Cet ordre suit la logique des oppositions et décrit donc une courbe, 
"le chemin du serpent", illustration du proverbe "Dieu écrit droit 
avec des lignes courbes". 

Présenter ce chemin de façon linéaire, sous forme d'un cercle par 
exemple, comme cela se fait parfois, est une édulcoration de ce qui 
fait l'originalité de l'approche typologique. On retombe dans la 
confusion entre dynamique psychique et niveaux de dévelop-
pement. La tension entre les pôles d'une même dimension demeure, même si, l'accessibilité au pôle 
opposé augmente 

B. 1+1 : AXE VERTICAL/AXE HORIZONTAL 

C'est la structure de base : dominante/inférieure d'une part, auxiliaire/tertiaire d'autre part. 

Les deux axes n'ont pas le même poids dans la vie psychique : l'axe vertical est celui de la plus grande 
tension, alors que l'axe horizontal est celui où l'accès aux deux pôles est relativement moins difficile. Ce 
pourquoi en termes de reconnaissance du type, les 
conséquences sont plus fortes si l'hésitation porte sur l'axe 
dominante/inférieure, que sur l'axe auxiliaire/tertiaire. Sur 
cet axe, la prise en compte de l'orientation de chacun des 
pôles apporte souvent un éclaircissement : il arrive assez 
souvent que quelqu'un dise "préférer" sa tertiaire à son 
auxiliaire parce qu'elle est dans la même orientation que sa 
dominante. Voir le point E ci-dessous. 

La recherche de "maîtrise" de l'inférieure risque de 
conduire au jeu de bascule "Adore ce que tu as brûlé, et 
brûle ce que tu as adoré". Il est donc sage d'acquérir une 
certaine familiarité avec les deux pôles de l'axe horizontal 
avant d'aborder l'inférieure. La tertiaire joue à cet égard un 
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rôle irremplaçable : elle est l'auxiliaire de l'inférieure. Ceci joue de deux manières différentes : 

❖ pour aborder l'inférieure : la tertiaire joue alors le rôle de levier, de déclencheur. Ainsi le 
développement de la fonction Sensation extravertie d'un INTJ passera par celui de la fonction 
Sentiment introverti. Comment ? C'est là qu'intervient la vie de chacun, avec ses données 
propres. Un exemple : le plaisir d'être avec ses petits-enfants conduit un INTJ à s'immerger 
dans la satisfaction de leur simple présence, sans plan, sans programme et sans projet ! 

❖ pour sortir de l'emprise de la fonction inférieure lorsqu'elle se manifeste de façon excessive, 
sous un fort stress notamment : la fonction tertiaire joue alors le rôle de porte de sortie, ou de 
marche pour remonter. Exemple : un INFP expérimentant la force agressive de sa fonction 
inférieure (Te) pourra remonter aux faits précis pour voir dans quelle mesure sa colère est 
justifiée ou pas. Ce faisant, et c'est peut-être cela le plus important, il changera l'orientation de 
la psyché, de l'extraversion de l'inférieure à l'introversion de la tertiaire ; du coup, la fonction 
dominante redevient accessible car elle est dans la même orientation. En sens contraire, 
l'auxiliaire, l'Intuition extravertie pouvait faire chorus avec la Pensée dans son expression 
impulsive, coupée alors du Sentiment. Ceci rend d'autant plus nécessaire le rééquilibrage par la 
tertiaire, Si. 

C. 1+3 : DOMINANTE/3 AUTRES FONCTIONS. 

C'est ainsi que Jung utilise la dominante seule pour définir les 
types psychologiques qui sont donc au nombre de 8. En 
introduisant l'auxiliaire dans la description des types, I. Myers 
fait passer ce nombre à 16. La transition se voit très 
clairement dans son ouvrage "Gifts Differing" où chacun des 
8 types comporte une section commune (la dominante) et 
deux sous-sections (pour chacune des deux auxiliaires 
possibles). 

La fonction dominante avec son orientation préférée ("e" ou 
"i") donne la structure générale de la psyché, sa tonalité 
d'ensemble. Elle s'identifie au "moi" et forme l'essentiel du 
Moi Opérationnel, du pilote automatique. Développer les autres fonctions demande de prendre du recul 
par rapport à sa fonction dominante, de s'en désidentifier. 

À noter que ce n'est pas parce qu'une fonction est dominante qu'elle est bien développée ou que nous en 
avons la maîtrise. On peut être "S" et collationner des informations inutiles ; "N" et faire des plans sur la 
comète ; "T" et raisonner comme un tambour ; "F" et avoir une échelle de valeurs indéfendable car 
tronquée. 

Ce n'est pas non plus parce qu'elle est dominante que nous en avons conscience. Elle peut au contraire 
biaiser notre point de vue comme des lunettes que n'avons pas remarquées. 

D. 2+2 : TYPE ET CONTRETYPE 

D'un côté les deux fonctions préférées, de l'autre les deux fonctions 
de l'ombre. Cette approche, la plus courante, met bien en relief la 
dialectique conscient/inconscient. Elle permet d'identifier la zone 
de développement, en lui donnant son "type", celui formé par l'in-
férieure et la tertiaire, à l'opposé du type dominant formé par la 
dominante et l'auxiliaire. 

Cette présentation "personnalise" en quelque sorte ce qui est à 
développer. Prenons deux exemples particulièrement 
caractéristiques, puisque découlant de la présentation même des 
dimensions. 
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Isabel Myers a disposé les polarités en sorte qu'apparaissent sur le côté gauche les pôles E, S, T, J et sur le 
côté droit, les pôles I, N, F, P. Si l'on regarde la croix des fonctions d'un ESTJ, nous voyons qu'elle contient 
symétriquement un INFP. Le développement ne consiste pas seulement en une succession d'étapes telle 
que décrite par le chemin du serpent, mais à éveiller le contretype qui sommeille en nous. Cela en donne 
une image plus globale que l'on peut raccorder à des archétypes : en l'occurrence, le plus improbable des 
mariages, celui de Zeus (ESTJ) et de Hestia (INFP), le Don Juan et la Vestale. 

Deuxième exemple, qui découle de la présentation des quatre dimensions en faisant porter l'accent sur les 
notions de fusion et de séparation. Cela nous amène à poser les polarités, E, S, F, P d'un côté et I, N, T, J de 
l'autre. En termes de type individuel, cela revient à dire qu'en tout ESFP il y a un INTJ qui sommeille, et vice-
versa. En termes d'archétypes, d'un côté Dionysos, le dieu de la danse, du vin, du chaos créatif ; de l'autre 
Apollon, le dieu de la raison, de l'ordre créateur. 

Dans cette perspective, le développement de la tertiaire – qui se trouve être l'auxiliaire du contretype - 
facilitera l'intégration de l'inférieure, donc de la dominante du contretype. Entendons-nous bien. Il ne s'agit 
pas de devenir son contretype mais d'en intégrer les caractéristiques à son propre type. Ce serait dommage 
de déshabiller Pierre pour habiller Paul. 

E. 2+2 : "E" ET "I" 

Ici on met en relief l'opposition entre monde introverti et monde extraverti, ce que l'on donne à voir et ce 
que l'on vit à l'intérieur. Deux principaux cas de figure, selon que la dominante et la tertiaire sont 
extraverties ou introverties, et donc l'auxiliaire et l'inférieure dans les orientations opposées. Un exemple 
de chaque possibilité. 

Dominante et tertiaire extraverties. 

La tertiaire peut être développée prématurément chez les 
extravertis dans une société qui valorise l'extraversion. Ainsi la 
fonction tertiaire (Te) des ENFP est souvent très visible, car 
fortement sollicitée par la vie professionnelle. Pour les femmes, 
la pression encore existante à devoir en faire plus que les 
hommes pour prouver leur valeur ne peut que renforcer ce 
phénomène. L'alliance NeTe prend ainsi la première place, 
conduisant à un comportement fortement extraverti, 
hyperactif, et très apprécié en termes de productivité au 
travail ! 

En contrepartie, la négligence, le "court-circuit" de la fonction 
auxiliaire, conduisent à une sous-valorisation des pôles 
introvertis (Fi, Si), vécus comme lents, difficiles, inutiles, et en 
tout état de cause peu montrables à l'extérieur. D'où la dif-
ficulté pour certains extravertis d'accéder à leur monde intérieur. Or, si le Sentiment introverti ne joue pas 
son rôle de contrepoids, la Pensée extravertie ayant été développée prématurément, cela peut donner un 
excès d'assertivité et pousser à la fuite en avant. 

Dominante et tertiaire introverties 

En ce cas, si l'introversion est forte et l'emporte largement sur l'extraversion, la personne se vit dans son 
monde intérieur, sans claire conscience de la manière dont elle est perçue. Un INTJ peut ainsi se vivre 
comme un NF (NiFi) alors que le monde extérieur voit clairement son côté Pensée extravertie. Pour peu 
que notre INTJ se trouve dans un environnement qui insiste fortement sur les valeurs pour des raisons 
culturelles, familiales, religieuses, il tentera de se conformer au modèle de l'INFJ, essayant alors d'utiliser 
son Sentiment introverti sur le mode extraverti, ce qui consommera probablement beaucoup d'énergie. 

À l'expérience, il apparaît que ces "alliances" entre fonctions introverties et fonctions extraverties peuvent 
expliquer nombre d'hésitations sur le type. La tertiaire connaît en quelque sorte un développement 
anticipé par rapport à l'auxiliaire, en général sous la pression de l'environnement familial ou professionnel. 
Pour autant on ne peut pas dire que la tertiaire "est" l'auxiliaire en raison notamment de la difficulté de la 
personne à se situer et de l'équilibre souvent insatisfaisant entre extraversion et introversion. Ce dernier 
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symptôme ne se manifesterait pas si la tertiaire était réellement l'auxiliaire, car elle serait dans l'orientation 
opposée et l'équilibre extraversion/introversion serait réalisé. 

En règle générale, le décalage de perception entre l'image que nous avons de nous-même et celle que l'on 
donne renvoie au décalage entre les fonctions extraverties et introverties. 

F. 3+1 : INFERIEURE/3 PREMIERES FONCTIONS 

Cette approche met l'accent sur le poids de la fonction inférieure, 
liée à l'inconscient. Si la dominante et l'axe horizontal (auxi-
liaire/tertiaire) peuvent faire l'objet d'une relative régulation, l'in-
férieure se laisse beaucoup plus difficilement approcher. Elle est 
le talon d'Achille par lequel l'inconscient nous rattrape. En ce 
sens, on ne peut parler de maîtrise de la fonction inférieure ; on 
ne la dompte pas – au mieux on l'apprivoise, avec respect et 
circonspection. Pour reprendre l'image de ML von Franz, 
lorsqu'on part à la pêche à la baleine dans son petit kayak, il ne 
s'agit ni de se laisser entraîner au fond de l'eau, ni de croire que 
l'on peut hisser la baleine à bord ! On peut tout juste s'efforcer 
de ne pas se laisser renverser. 

Il est tout aussi difficile, parfois même plus difficile, de voir le bon côté de la fonction inférieure. Ses aspects 
négatifs cachent souvent le fait qu'elle est notre réservoir de créativité, le potentiel non exploré. Ce 
retournement d'attitude vis-à-vis de la fonction inférieure est un signe sûr de développement. Encore ne 
faut-il pas se bercer d'illusions en ce domaine. 

Régulièrement, nous rechignons à passer en mode inférieur" et pourtant chaque fois qu'on se donne du 
temps et que le plaisir est inclus – avec l'aide de la tertiaire, - la réaction est souvent la surprise : "Comment 
ne l'ai-je pas fait plus tôt ?" On a du mal à s'y mettre mais le retour sur investissement est démultiplié. Ceci 
dit, la prochaine fois, on l'oubliera de nouveau. 

G. 4+4 : L'OMBRE DE L'OMBRE 

Derrière la croix des fonctions habituellement décrite, s'en cache une 
deuxième, avec les mêmes fonctions mais dans l'orientation opposée. 
Ceci vient renforcer le point précédent : apprivoiser la fonction infé-
rieure n'est que la moitié du parcours ! 

1. Ce modèle permet d'intégrer les 8 fonctions dans la dynamique du 
type. Mais comme le modèle de base dont il est issu, il est à utiliser 
avec discernement, d'autant que sa relative nouveauté ne permet 
pas d'en avoir déjà testé toutes les applications. 

2. Il éclaire différentes formes de projections : 

❖ D'inférieure à dominante. 

On peut observer aisément des projections de la fonction 
inférieure sur la fonction dominante. Autrement dit, si j'ai 
la Sensation extravertie en fonction inférieure, je peux 
éprouver des sentiments disproportionnés vis-à-vis de ceux qui l'ont en dominante. De façon 
positive - "Quelle merveille d'être aussi concret et d'avoir un tel sens pratique" ou de façon 
négative - "Comment peut-on être aussi matérialiste ?". Dans les deux cas, la différence qui est 
à la source de la projection (ici entre Intuition introvertie et Sensation extravertie), est 
frappante. 

❖ De dominante à dominante opposée 

On peut aussi opérer des projections moins évidentes et peut-être encore plus fortes sur des 
personnes qui ont la même fonction en dominante, mais dans l'orientation opposée. L'Intuitif 
introverti s'agacera de l'Intuitif extraverti - "Est-ce que M. YakaFaukon pourrait arrêter de 
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lancer des idées à la pelle sans se soucier de leur intérêt ?" Et en sens contraire, du Ne vers le 
Ni : "C'est trop facile pour le Sphinx d'avoir l'air intelligent après qu'il ait laissé les autres 
prendre tous les risques". 

❖ De dominante à inférieure opposée 

La "huitième fonction" est ce qui est pour nous le plus étranger. 

Cela peut se traduire par : 

▪ des projections. Un ESTJ pourra trouver par exemple une personne de type Fe dominant 
(encore) plus agaçante qu'une personne de type Fi, car elle fonctionne sur le mode 
Sentiment tout en ayant le même souci organisateur que lui : deux forces équivalentes en 
sens contraire. 

▪ une difficulté particulière pour accéder à cette fonction. Un Intuitif introverti pourra 
trouver de l'énergie dans la Sensation extravertie – faire un sport actif, aller dans la nature 
par exemple – alors que la Sensation introvertie lui sera pénible : yoga ou méditation ne le 
vivifieront pas, alors qu'ils seraient d'excellents exercices pour un Intuitif extraverti. 
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