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LA THÉORIE PSYCHOLOGIQUE DE PAUL DIEL 

Denis Hébert 
                                                                                                        
Première partie de la conférence qui sera prononcée le mardi 24 janvier 
prochain. 
 
L’histoire montre que l’effort pour trouver aux problèmes de la vie des 
solutions méthodiques et scientifiques fut fréquemment précédé d’essais 
d’ordre spéculatif, basés sur l’affectivité et l’imagination. Tout comme la 
chimie s’est constituée en science par réaction contre les spéculations de 
l’alchimie et que l’astronomie est issue de l’astrologie, la psychologie n’a 
commencé à devenir une discipline scientifique qu’en se séparant de la 
spéculation philosophique sous ses aspects métaphysique et moral. 
 
La méthode d’investigation utilisée par Diel est celle de la science, qui 
consiste à utiliser le raisonnement pour aller de l’analyse des faits obser-
vables à la synthèse, et finalement à la découverte des lois. Il pose d’abord 
que l’objet commun que tout effort compréhensif, toute recherche du sens 
de la vie, doit analyser est le monde vécu. Le premier pas de l’analyse 
consiste à partager cet objet concret, le seul qui soit donné, en deux 
abstractions : le monde et la vie ; autrement dit monde extérieur et monde 
intérieur, matière et esprit. Malheureusement, l’unité, une fois scindée par 
l’analyse, ne se laisse plus reconstituer. La synthèse n’arrive plus au monde 
vécu, à l’explication de la vie et de son contenu modal (côté phénoménal, 
modes d’existence de la vie). 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2012/01/numero-75.html
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Ce qui a été oublié, c’est qu’entre monde intérieur et monde extérieur 
persiste un lien. Le monde intérieur veut quelque chose du monde extérieur 
et c’est précisément pour cette raison que le premier peut exciter le second. 
Le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur est donc le désir et les 
objets du monde intérieur, les désirs, n’existent qu’en rapport énergétique 
avec les objets du monde extérieur. Les objets extérieurs sont les excitants, 
les désirs sont les excitations. 

Bien que la physique, qui s’occupe des objets du monde extérieur et de leurs 
relations légales, et la psychologie, qui s’occupe des objets du monde 
intérieur et de leurs relations légales, soient diamétralement opposées, il 
existe donc entre les deux une liaison analogique. Le monde extérieur et le 
monde intérieur sont inséparables, ils s’interpénètrent et cette inter-
pénétration est la vie. 

La physique fait abstraction du monde intérieur, elle fait de l’abstraction de 
toute donnée du monde intérieur son principe méthodique (idéal de l’objec-
tivité). Mais la physique est une création de la pensée, donc d’une donnée 
du monde intérieur. L’idéal méthodologique qui exclut le monde intérieur, 
qui en fait abstraction, qui fait comme s’il n’existait pas, ne peut pourtant 
pas réellement en nier l’existence ni le problème scientifique que cette 
existence inclut. 

Tout traité de physique est précédé d’une définition de la Force, cause 
capable de produire ou de modifier le mouvement des corps. Les 
changements produits par la Force peuvent être utilisés, ils fournissent un 
travail utile et on parle de l’énergie. Mais ce qui est mesurable et ce qui est 
retenu dans les formules physiques, ce ne sont que les changements. La 
cause de ces changements, la Force, ne peut être saisie, ni par l’observation 
ni par l’expérience. Elle demeure une notion métaphysique (c’est-à-dire inac-
cessible à la méthode de la science physique). Autrement dit : la notion de la 
Force est un symbole, une personnification mythique, une image empruntée 
au monde intérieur. La Force est une personnification dépersonnalisée. La 
physique exclut par principe le monde intérieur et le comprime en un 
symbole abstrait parce qu’elle ne veut pas avoir à en parler explicitement. 
Mais c’est la notion de Force qui rend le monde extérieur en principe 
explicable ; ce n’est qu’à l’aide de cette notion que la science, la physique, 
devient possible. 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2012_01_01_archive.html
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En parlant des objets du monde intérieur (désirs, pensées, sentiments, 
volitions, etc.), de leurs relations, c’est-à-dire de leurs changements, du 
travail intrapsychique, la psychologie a elle aussi besoin d’introduire la 
notion métaphysique, la Force. Elle l’a toujours fait et l’a appelée la Force 
vitale. Le mouvement psychique se distingue du mouvement physique par le 
fait que le corps psychiquement mu a une sensation directe de ce qui lui 
arrive. Il est ému. Il possède un mouvement intérieur, l’excitabilité. L’exci-
tabilité, principe fondamental de la vie, n’est qu’un autre mot pour la force 
vitale. Elle est donc également inexplicable, mais elle a, outre ce côté 
inexplicable, un côté phénoménal constatable, un aspect définissable. Ce qui 
est inexplicable, c’est son existence (mystère des origines de la vie) ; ce qui 
est explicable, ce sont ses modes d’existence. 

Le principe de la vie, l’excitabilité, ne peut par définition trouver son 
apaisement sans que la vie disparaisse. La vie étant le jeu et le contre-jeu 
inlassable de l’excitabilité et de la réactivité, l’excitabilité est la source 
énergétique de la vie. Cette énergie fournit le travail essentiel de la vie : le 
travail évolutif. 

Les désirs sont une tension énergétique. Tant que cette tension n’est pas 
calmée par la possession de l’objet extérieur, tant que l’excitation n’a pas 
trouvé sa réaction, le désir demeure une tension intérieure, une intention, 
et tous les centres énergétiques ainsi produits s’inter influencent mutuel-
lement. Les désirs se trouvent en constante transformation, constituant le 
travail intrapsychique qui prépare le travail extra psychique : les réactions. 

Diel distingue des besoins ou désirs de trois natures : matériels (besoin de 
conservation de l’individu, pulsion matérielle qui devient sociale chez 
l’homme), sexuels (besoin de conservation de l’espèce, pulsion sexuelle qui 
se fait affective chez l’homme) et spirituels (pulsion évolutive qui conduit les 
espèces à se transformer sous la pression du milieu, donnant naissance à de 
nouvelles formes, psychiques et physiques et se fait pulsion spirituelle chez 
l’homme). Pour lui, cette dernière devient même prédominante et prend la 
forme de ce qu’il appelle le « désir essentiel », en opposition aux désirs 
multiples, plus matériels, dictés par les pulsions sociale et affective. 

Il reconnait donc deux finalismes : le finalisme du désir essentiel et évolutif 
qui tend vers l’accalmie définitive, but idéal et irréalisable de toute vie, et le 
finalisme accidentel des désirs multiples qui tend vers les excitants multiples, 
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vers la possession du monde extérieur. Le combat entre ces deux finalismes 
caractérise toute vie manifeste. La manière de mener ce combat et la 
solution trouvée pour ce combat caractérisent essentiellement toute mani-
festation de vie, toute vie individuelle ; elles caractérisent la valeur essen-
tielle de l’être individuel. 

Diel estime que la psyché est constituée de quatre instances. Il importe de 
souligner ici que la psyché n’est pas un objet spatial partagé en 
compartiments. Le terme instance psychique ne signifie rien d’autre que 
mode particulier de fonctionnement. Les instances sont des fonctions plus 
ou moins lucides qui s’interpénètrent du fait de leur fluctuation entre lucidité 
et aveuglement. 

–    Le conscient est logique, son instrument est le langage conceptuel. 

–    L’inconscient, qui comprend le fonctionnement dont nous ne sommes 
pas conscients, celui de notre corps, est instinctif et automatique. 

–    Le subconscient est une fonction imaginative et symbolisante, mais une 
faculté de l’imagination exaltée, plus ou moins aveuglée. Il est le surcons-
cient en état d’aveuglement du fait de l’égocentrisme vaniteux. 

–    Le surconscient est lui aussi une fonction imaginative et symbolisante, 
mais une faculté de l’imagination sublime. C’est le surconscient qui a créé les 
mythes, qui a produit tout le domaine du spirituel, du religieux. 

Toutes les fonctions de la psyché humaine (consciente, surconsciente, 
inconsciente et subconsciente) se laissent réduire au désir. Le désir humain, 
qui est une forme évoluée du besoin biologiquement élémentaire qui anime 
toute vie, est le résultat de la différenciation de ce besoin élémentaire, 
cherchant à devenir, par voie évolutive, conscient de ses buts et de ses 
moyens de satisfaction. 

L’évolution de la psyché et de ses fonctions supérieures est le résultat du 
travail intrapsychique. Plus les désirs se multiplient, plus grande devient la 
nécessité vitale de les ordonner pour éviter qu’ils ne se dérangent et se 
contrecarrent mutuellement. Il se crée des désirs d’un caractère spécial et 
nouveau, non plus orientés vers la possession du monde extérieur, mais vers 
l’harmonisation du monde intérieur. Ces nouveaux désirs commandent 
l’apparition d’une fonction de comparaison et donc de jugement, les désirs 
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élémentaires et multiples devant, pour être ordonnés, être au préalable triés 
et comparés selon leur valeur vitale. La valorisation tend à supprimer les 
désirs nocifs, à leur soustraire l’énergie afin d’en alimenter des désirs sus-
ceptibles d’être incorporés dans un tout harmonieux. Les désirs ainsi 
alimentés, valorisés, deviennent des intentions durables, des motifs cons-
tituant le caractère. 

Mais le travail intrapsychique de la transformation énergétique ne conduit 
pas nécessairement vers la formation évolutive. Il peut aussi mener à la 
déformation maladive. Cette déformation maladive de l’esprit est créée par 
un processus diamétralement opposé à celui de l’évolution spirituelle : elle 
est créée par la stagnation de la tendance évolutive du désir. 

La représentation des objets désirés, au lieu d’être éclaircie et objectivée, 
devient de plus en plus subjective, imaginative. Renforcée par l’énergie 
soustraite à la représentation, l’affectivité devient impatiente et obsédante. 
L’imagination s’exalte, au lieu de faire évoluer les désirs vers le contrôle 
conscient, elle les fait régresser vers la vie inconsciente. L’exaltation pro-
voque la surexcitation psychique, elle détruit la clarté de la pensée, la 
décision de la volonté et la profondeur des sentiments. 

La vérité est que le processus délibérant, la délibération intime, le travail 
intrapsychique, est une procédure imposée à l’homme par sa propre nature, 
un « procès » où l’homme est l’inculpé (en cas de délit contre la loi 
d’harmonie) tout en étant à la fois son propre juge surconscient et son 
propre défenseur (la plupart du temps par des tentatives de fausse 
justification). Qui oserait nier qu’il délibère avant d’agir ? 

Mais la délibération intime, au lieu d’être lucide, n’est trop souvent qu’une 
intrication de pensées inabouties et d’imaginations oniriques, un enche-
vêtrement de rêveries provoquées par les ambitions sans issue, les soucis 
exaltés, les rancœurs et les plaintes : par tout le cortège des ressentiments. 
L’homme porte en son for intérieur le monde entier sous la forme d’images, 
susceptibles d’exciter et de surexciter ses appétitions indépendamment de 
la présence ou de l’absence d’un excitant réellement perçu dans l’ambiance. 

Pour éviter les illusions, Diel propose de placer l’imagination sous le contrôle 
de deux gardiens : l’esprit intuitif et l’intellect pratique. Le premier, descen-
dant de l’instinct animal, « flaire » ce qui convient à la satisfaction de notre 
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désir ; l’intellect, lui, prend en compte la réalité. S’il y a trop de décalage entre 
désir et réalité, ou si le prix à payer pour changer le réel est trop fort, le désir 
doit être dissout par un travail d’acceptation, qui n’est pas résignation, car 
l’énergie ainsi libérée fait rebondir la vie vers de nouveaux projets. La 
formation vécue est le résultat de la sublimation : la formulation légale est le 
résultat de la spiritualisation. Sublimation et spiritualisation étant les 
produits du fonctionnement surconscient, envisagé sous sa forme éner-
gétique et motivante. 
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