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Séries numériques pour une normalization psychologique. Tome 1.

Introduction

Cet ouvrage contient des sections sur le psychodiagnostic, la
psychothérapie, la psychologie sociale, la psychologie du
travail, la psychologie pathologique, la psychophysique, la
défectologie, la psychologie de la perception, la psychologie
de la personnalité, la psychanalyse, la psychologie de la
motivation, la psychologie de la pensée, la psychologie de la
mémoire, la psychologie des émotions, des sentiments et des
sensations.
Notre livre présente des techniques de normalisation
d'événements dans le développement perpétuel de l'être
humain grâce à des séries numériques en corrélation avec les
termes ou les concepts utilisés en psychologie.
Quand le terme signifie une déviation de la norme, la série
numérique qui correspond à ce terme permettra d'obtenir la
norme en organisant un développement perpétuel dans la
direction créative. Si le terme renvoie à la description d'un
processus, les séries numériques pourront être utilisées afin
d'appliquer cette description pour assurer le développement
perpétuel.
La différence de la psychologie du développement perpétuel
consiste en ce que les lois fondamentales qui comprennent
l'absence de mortalité, la résurrection et l'intégration de cellesci dans l'activité humaine se réalisent par le truchement de
méthodes psychologiques. Cet aspect psychologique grâce
auquel la forme finale des relations se remplace par la forme
éternelle dirige la psychologie vers la réalisation de ce passage
et le fonctionnement selon les lois du développement
perpétuel.
La psychologie du développement perpétuel organise les
relations sociales et les lois qui assurent l'évolution éternelle
réelle de l'homme et de l'humanité.
Nous vous proposons les techniques de normalisation psychologique suivantes :
1. Chaque terme ou concept est accompagné d'une série
numérique appropriée que vous pouvez lire, prononcer
mentalement ou bien chanter en pensée de façon à en
© Grabovoi G.P., 2003
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percevoir le son à une certaine distance de votre corps
physique. La mélodie peut être différente ou tout simplement
sans aucun air particulier. Votre pensée peut prendre la forme
d'une sphère, par exemple.
Il est préférable de percevoir la forme de votre pensée
correspondant au terme ou au concept à proximité de votre
corps physique et de la déplacer par la force de la volonté ou
de la modifier afin d'obtenir des résultats. Vous pouvez sentir
ou concevoir que telle ou telle forme signifie le résultat du
développement perpétuel.
Les méthodes psychologiques du développement perpétuel
permettent déjà d'obtenir des événements respectifs au
moment où vous prenez connaissance des techniques. Ces
formes peuvent être appliquées en vue du rétablissement de
la santé et pour le salut spirituel si vous vous imaginez vousmême à côté d'elles ou près de la personne que vous devez
sauver. Si vous vous imaginez vous-même entre ces formes,
vous rajeunirez. Plus vous pourrez maintenir de formes de
gestion dans votre conscience pendant le travail avec les
séries numériques de normalisation psychologique, plus
rapide sera le processus de rajeunissement.
En imaginant les formes de pensée du développement
perpétuel toucher une autre personne, vous rajeunirez cette
personne. Le passage de la perception de soi-même vers celle
de quelqu'un d'autre prend un certain temps à cause du grand
volume d'informations car, lors du développement perpétuel,
ce volume d'informations sur l'environnement augmente tout
le temps. Il est donc nécessaire d'apprendre à percevoir les
informations sans effort après y avoir fixé votre pensée.
On peut considérer un nombre comme une pensée. Dans
ce cas, la série numérique détermine au niveau de votre
perception le moment de votre action en fonction de la
perception de la réalité induite par le volume d'informations.
Un tel entraînement pour obtenir un nombre à partir d'une
pensée permet de transférer des événements dans la forme
comprise du point de vue du développement perpétuel. En
concentrant votre attention ainsi, vous pourrez voir quels
4
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événements il sera possible de réduire à un nombre. Lors de
cet exercice, vous pourrez vous rendre compte qu'il est
impossible de compresser l'image de l'homme en un nombre,
puisque aucun nombre ne correspond à l'homme.
Une telle évolution de la perception pourrait amener à
croire que l'homme est éternel en dehors de toute réalité et
que celle-ci possède des propriétés de fin. À ce moment,
imaginez la séquence 888, puis 898, ensuite le chiffre 1, le
chiffre 2 et le chiffre 3. Essayez de comprendre qu'il existe
un domaine informationnel à travers lequel on peut créer une
réalité éternelle à l'aide de nombres. Cette réalité de l'éternité
commence par l'homme alors que l'éternité de l'environnement contribue à ce qu'il prenne conscience qu'il est
éternel, lui aussi. Une telle compréhension existe dès lors que
l'homme arrive à orienter le monde vers une évolution
continue par sa volonté, grâce à la concentration sur des
séries numériques. Ainsi, il découvre son essence éternelle
initiale qui est capable de créer un corps éternel. Par
conséquent, à travers la connaissance reçue à la suite de
l'utilisation des nombres, vous arriverez à un état spirituel qui
signifie votre éternité. Vous pourrez parvenir plus tard à
d'autres états similaires à partir de cet état, sans utiliser les
nombres.
Logiquement, à partir d'un ensemble de nombres et de leurs
combinaisons, vous percevez le symbole de l'infini
indépendamment d'un nombre concret. La forme
symbolique, définie dans la normalisation psychologique par
des nombres, permet d'identifier des variantes d'événements
futurs menant à l'éternité de toute façon. Lors de l'application
des séries numériques pour une normalisation psychologique,
la phase du pronostic doit correspondre à l'information sur
l'événement futur dont tous les éléments sont éternels.
Dans les techniques du développement perpétuel, les
formes de pensée peuvent changer très vite, et même
instantanément, et vous percevrez d'abord la forme modifiée
et plus tard, la forme primaire. Le principe de construction de
la matière physique de l'homme est également basé sur le fait
© Grabovoi G.P., 2003
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que les événements de l'avenir sont perçus plus rapidement
que ceux du passé.
La base psychologique de ce principe consiste à savoir gérer
la matière physique dans le futur afin de réaliser l'objectif
interne de l'âme, celui d'un développement perpétuel. Le laps
de temps nécessaire pour appliquer la solution sera limité.
Cependant, en ce qui concerne l'information du passé, il sera
possible, sans se presser, de créer l'orientation de ses actions
avec le temps qu'il faut. Il sera opportun d'effectuer à l'avance
une normalisation pour des événements futurs et de corriger
la situation en temps réel si cela est nécessaire.
Les intervalles temporels réunissent le créateur de l'action et
l'événement où l'objectif est atteint. Vous pourrez ainsi
mémoriser par des séquences numériques votre état spirituel
qui correspond au résultat atteint puis appliquer cet état selon
le terme ou bien le généraliser afin de normaliser les
événements et de les diriger vers le développement perpétuel.
Pour la perception complexe qui renforce la gestion des
événements, vous pouvez lire le livre en entier. La
connaissance de la terminologie psychologique permet
d'évaluer la plupart des choses du point de vue de notions
bien établies, ce qui simplifie l'obtention des formes
objectives du développement perpétuel et élargit la
compréhension de façon à saisir ce qui se passe autour ainsi
que les faits et les interactions. Ce dernier atout confirmera la
maîtrise des techniques du développement perpétuel.
2. Afin d'obtenir un résultat pour un seul objectif, si la série
numérique présente des espaces, vous pouvez d'abord utiliser
la séquence en entier puis ses différentes sections. Vous
pouvez également faire une petite pause sur l'espace lorsque
vous prononcez mentalement les nombres de la séquence. S'il
n'y a pas d'espaces, imaginez que cet espace existe tous les
trois chiffres et, par la suite, procédez de la même façon
qu'avec les séries numériques avec espaces.
Placez les chiffres de la séquence au-dessus de ceux de la
date courante et concentrez-vous sur les deux séquences en
même temps.
6
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4. En comparant les séries numériques correspondant à
différents termes ou concepts, vous pouvez, en cas de
coïncidence, déterminer un rapport et la possibilité d'une
correction mutuelle dans le sens du développement perpétuel
entre différents objets et événements décrits dans ces termes
ou concepts.
Imaginez les chiffres d'une série numérique de façon à ce
que l'image d'un chiffre se transforme sur la paume de votre
main en pommes, par exemple. Des pommes différentes
correspondent à des chiffres différents. Ensuite, par la force
de votre volonté, percevez à travers ces chiffres la réalité
objective (y compris des images concrètes) qui se trouve sous
votre contrôle.
6. Le processus de rajeunissement s'effectue de la manière
suivante :
6.1 Imaginez que les nombres correspondant à un seul
concept se trouvent sur votre bras, de l'épaule jusqu'à la main
droite.
6.2 Imaginez maintenant que les nombres correspondant
au concept qui suit celui qui est décrit dans le point 6.1 se
trouvent sur la peau de la main gauche.
6.3 Ressentez le flux de lumière à partir des nombres de
la main gauche vers ceux de la main droite à travers votre
corps. Au moment où la lumière traverse la poitrine,
ressentez que vous avez résolu pour vous-même puis pour les
autres l'aspect psychologique du développement perpétuel.
Les technologies de résurrection s'effectuent par une
combinaison rapide des séquences, d'une concentration de la
mémoire ou par la perception visuelle des séries numériques
correspondant à divers termes et concepts. Le plus important
est de garder à l'esprit le but principal et de ne pas l'oublier
lors d'une combinaison rapide des séries numériques. Avec le
temps, vous parviendrez à un tel niveau de perfection que la
concentration sur votre objectif le transformera en réalité.
8. Les principes et la pratique de la « non-mortalité » se
réalisent de la façon suivante :

© Grabovoi G.P., 2003
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8.1 Le principe de la non-mortalité est considéré en
conjonction avec la pratique et suit la logique des événements
passés. Comme votre perception contient en permanence
l'information sur tel ou tel événement, le principe d'éternité
se trouve dans l'événement même et la pratique - dans votre
pensée ultérieure. En reliant ainsi un événement passé avec
un futur possible ou psychologiquement souhaité à l'aide
d'une série numérique, vous obtiendrez un état d'être dans «
l'éternité consciente». Vous transférerez cet état
psychologique vers tout l'avenir infini. Dès que vous aurez
appris à le faire facilement, vous aurez un état qui permettra
de contrôler votre développement perpétuel. Cet état reproduit une propriété de l'esprit que vous pouvez rapporter à un
apprentissage autonome de la vie éternelle dans le quotidien.
8.2 Pour pratiquer la non-mortalité, imaginez devant
chaque séquence que vous utilisez trois huit (888), un neuf (9)
et les chiffres un (1) et neuf (9) écrits en lettres.
9. Pour rétablir la santé, ajoutez le nombre 319 à la fin d'une
série numérique de normalisation psychologique, ainsi que la
date actuelle (année, mois, jour).

А

ABASIE 814817 914212 31
Trouble de la faculté de marcher tout en conservant la faculté
d'effectuer les mouvements propres à la marche.
ABERRATION APERÇEPTIVE 498 31791 8481
Tout écart individuel de l'interprétation standard d'un
stimulus.
ABÊTISSEMENT 516 714319 818
Au sens figuré, non-intelligence, déficience intellectuelle;
privation d'esprit vif et de perception.
Au sens figuré, résignation, acceptation de quelque chose de
désagréable.
ABÊTISSEMENT ÉMOTIONNEL 21 5 49 5 81
Absence de mémoire émotionnelle.
ABOULIE 41 931 6 01981 7 311
Trouble pathologique de régulation psychique des actions.

8
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Syndrome psychopathologique qui se manifeste par une
atonie, une diminution de la volonté, l'absence d'envie ou de
stimulation pour une activité, l'incapacité de prendre des
décisions et d'accomplir une action correcte malgré le fait que
la personne atteinte réalise sa nécessité.
ABRÉACTION 97856479 89
Processus et mécanisme de restauration de l'équilibre
psychologique qui diminue la tension psychique interne par
une réaction externe : rire, pleurs, gros mots, mouvements,
rêves, symptômes névrotiques, etc.
ABRÉAÇTION (TRAUMATISME) 819 417 319 14
Processus de décharges émotionnelles vers l'extérieur accompagné d'émotions fortes qui libère l'affect lié aux souvenirs d'un événement traumatisant.
ABSENCE 518916319717 81
Opacité à courte durée, arrêt bref de la conscience.
ABSTINENCE 528419 31 9718 23
Etat qui se manifeste après l'arrêt brusque de la prise d'alcool
ou de drogues.
ABSTINENCE SEXUELLE 298714 31 8922 51
Privation de relations sexuelles. Etat de la personne
dépourvue de la possibilité de mener une vie sexuelle.
ABSTRACTION 81931 4 91981 4 312
Processus cognitif. Une des opérations principales de la
pensée. Consiste à dégager les indices définis d'un objet entier
étudié et à s'abstraire du reste.
ACALCULIE 284061 718 329 488
Symptôme neuropsychologique caractérisé par des troubles
du calcul et des opérations de calcul dus à différentes lésions
au niveau du cortex cérébral.
ACCÉLÉRATION 5 9 80 69 788 061
Augmentation de la vitesse du développement soma- tique et
physiologique chez l'enfant et l'adolescent. Se manifeste par
l'accroissement du poids et des dimensions du corps (y
compris chez le nouveau-né) et par le développement
pubertaire accéléré.
ACCENTUATION 519 31 7 918
© Grabovoi G.P., 2003

9

Séries numériques pour une normalization psychologique. Tome 1.

Manière de créer des images projetées de l'imagination. On
extrait un détail ou une partie de l'ensemble, qui porte la
caractéristique principale. Par exemple, les caricatures.
ACCENTUATION : PSYCHOLOGIE 598421
Mise en évidence d'une propriété, d'un trait parmi les autres
et de son développement particulier. En psychologie,
évaluation amplifiée (mais restant dans la norme) de certains
traits psychologiques ou de particularités de l'individu.
ACCENTUATION ASTHÉNIQUE 5980912 488 916
Caractérisée par une fatigue rapide, la nervosité, la tendance à
la dépression et à l'hypocondrie.
ACCENTUATION CONFORME 891 31488 99 00 1
Caractérisée par la subordination excessive et la dépendance à
l'opinion des autres, le manque de criticité et d'initiative, la
tendance au conservatisme.
ACCENTUATION CYCLOÏDE 918016718717
Caractérisée par l'alternance de la bonne et de la mauvaise
humeur durant des périodes différentes.
ACCENTUATION DYSTHYMIQUE 918749318612
Caractérisée par une mauvaise humeur qui domine, la
tendance à la dépression, la concentration sur les aspects
négatifs ou tristes de la vie.
ACCENTUATION ÉPILEPTOÏDE 219317919817
Caractérisée par la tendance à une humeur méchante et
mélancolique, à l'accumulation d'agression manifestée sous la
forme de crises de rage et de colère (parfois avec des éléments
de cruauté); la conflictualité, la viscosité mentale et une
pédanterie scrupuleuse.
ACCENTUATION HYPERTHYMIQUE 599048
Caractérisée par une humeur toujours optimiste, une activité
psychique accélérée avec le besoin d'agir et la tendance à ne
pas finir ce qui a été commencé.
ACCENTUATION HYSTÉROÏDE 498748916318
Accentuation démonstrative caractérisée par une tendance
accentuée à éliminer les faits et les événements désagréables, à
mentir, à rêver et à feindre afin d'attirer l'attention sur soimême; aventurisme, vanité, « évasion par la maladie » si le
10
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besoin de reconnaissance n'est pas satisfait.
ACCENTUATION INSTABLE 459 51 78
Caractérisée par la propension à être influencé par les autres,
la quête constante de nouvelles expériences et connaissances,
la faculté d'établir facilement des contacts à caractère artificiel.
ACCENTUATION LABILE 489 21 6
Caractérisée par des changements brusques d'humeur en
fonction de la situation.
ACCENTUATION PARANOÏDE 31 9 008 61 97
Caractérisée par une méfiance accrue et une susceptibilité
douloureuse, la persistance d'affects négatifs, la tendance à
dominer, le rejet de l'avis des autres, avec pour conséquence
un haut degré de conflic tu alité.
ACCENTUATION PSYCHASTHÉNIQUE 5948917214
Caractérisée par une forte anxiété, la méfiance, l'indécision, la
tendance à l'introspection, des doutes constants, une tendance
à des obsessions et des rituels.
ACCENTUATION SENSITIVE 598412688914
Caractérisée par une émotivité accrue, la frilosité, un sentiment suraigu d'infériorité.
ACCENTUATION SCHIZOÏDE 51 9 31 1 89 9216
Caractérisée par l'isolement, l'asociabilité, l'introversion, la
froideur émotionnelle en absence d'empathie, des difficultés à
établir des contacts émotionnels ; manque d'intuition dans le
processus de communication.
ACCEPTEUR DE L'ACTION 59481 7994317 8
Accepteur des résultats de l'action. Appareil psychophysiologique hypothétique : mécanisme psychologique de
prévision et d'évaluation des résultats de l'action dans les
systèmes fonctionnels. Cet appareil détermine l'organisation
de l'activité motrice de l'organisme lors d'un acte
comportemental et représente le modèle d'un futur résultat de
l'action - « équivalent informationnel du résultat ».
ACCOMMODATION 298 388014712
Mécanisme consistant à modifier le schéma existant afin de
l'adapter à un nouvel objet ou situation. En physiologie,
déformation du cristallin permettant d'assurer la netteté des
© Grabovoi G.P., 2003
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images sur la rétine de l'oeil.
Modification des connaissances, atouts et savoir-faire déjà
existants par rapport à de nouvelles conditions.
ACCO M PAGN E M ENT INCONSCIENT 5 48 219 49
Accompagnement inconscient d'actions conscientes. Processus qui accompagnent tout simplement des actions :
mouvements involontaires, mimiques, pantomime, réactions
végétatives. Ces processus accompagnent des actions et des
états psychologiques.
ACCORD DE GROUPE 548 491 49718
Compatibilité d'opinions qui caractérisent les membres d'un
groupe.
ACOUSTIQUE PSYCHOLOGIQUE 591 489 31 9718
Section de la psychologie expérimentale consacrée à l'étude
des sensations en réponse à des stimulus sonores.
ACOUSTIQUE PHYSIOLOGIQUE 519 317 819 481
Section de la physiologie des organes de la perception
consacrée à l'étude des régularités du processus de perception
des sons et de construction de la parole.
ACQUIS 989 061 719 41
Action automatique, automatisme secondaire. Action qui se
forme par répétition et qui se caractérise par sa maîtrise ainsi
que par l'absence de régulation et de contrôle fragmentaires
conscients.
ACQUIS CINÉTIQUE 488 718 499016
Effet automatisé sur un objet extérieur afin de le transformer
à l'aide de mouvements préalablement effectués à plusieurs
reprises.
ACQUIS INTELLECTUEL 4890 16 319 14
Procédé automatisé destiné à résoudre un problème intellectuel déjà rencontré.
ACQUIS : MÉCANISME DE FORMATION 51 2 618 71
891 1
La formation d'un acquis se compose selon les étapes
suivantes :
Connaissance initiale d'un mouvement et apprentissage pour
le maîtriser;
12

© Grabovoi G.P., 2003

Séries numériques pour une normalization psychologique. Tome 1.

Automatisation du mouvement : transfert complet des
composantes séparées du mouvement ou du mouvement
entier sous le contrôle des fonctions de base.
ACQUIS PERCEPTIF 899 716 30917
Reflet sensoriel automatique des propriétés et des caractéristiques des objets bien connus et perçus à plusieurs reprises
auparavant.
ACTE 891719 014 314
Forme de manifestation d'activité du sujet, déterminée par ses
résultats socialement importants et dont la responsabilité est
portée par le sujet, même s'ils dépassent le cadre de ses
intentions. La responsabilité personnelle du sujet est définie
selon les critères sociohistoriques du point de vue de son
potentiel à prévoir les conséquences de son activité. L'acte
représente une forme d'union psychologique et sociologique
dans l'activité du sujet. La personnalisation de l'individu dans
le système de relations interpersonnelles est assurée par ses
actes.
ACTE D'APERCEPTION
Processus d'organisation d'une entité d'ordre supérieur. La
conscience est capable de s'alimenter avec un certain contenu,
presque sans limites, à condition que ce dernier soit associé
de façon active à des entités/unités de plus en plus grandes.
La capacité d'augmenter des entités/ unités a été découverte
non seulement dans des processus simples de perception mais
aussi dans la pensée.
ACTE COMPORTEMENTAL 21471691819
Action consciente, celle de l'autodétermination morale par
laquelle l'individu s'affirme en tant que personnalité par
rapport à une autre personne, à soi-même ou à un groupe, à
la nature en général; forme personnelle du comportement par
laquelle l'individu choisit ses buts et ses façons d'être, qui
contredisent souvent des règles convenues. L'acte comportemental est l'unité principale du comportement social.
188917319871
ACTE IDÉOMOTEUR 918714319848
ACTION 51918 01914
© Grabovoi G.P., 2003
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Passage du concept sur le mouvement des muscles à l'exécution réelle de ce mouvement. Autrement dit, apparition
d'un influx nerveux qui assure le mouvement dès que l'idée
initiatrice survient. Ces actes sont involontaires et
inconscients, ils ont en général des caractéristiques spatiales
peu prononcées.
ACTE SYMPTOMATIQUE598712 684367
Action représentant des symptômes du complexe de la
représentation refoulée.
Activité volontaire intentionnelle orientée vers l'obtention
d'un objectif conscient.
ACTION ALEATOIRE 891016 31 9078
Action aléatoire et symptomatique. Action inutile et peu
apparente qui semble être aléatoire, mais qui représente en
réalité un acte psychique à part entière et qui peut indiquer un
autre processus psychique plus important.
ACTION AUTOMATIQUE S19 489 68 99 8
Automatisme primaire. Cet ensemble comprend soit des actes
congénitaux soit ceux qui se forment pendant la première
année de la vie de l'enfant : mouvement de succion, cillement,
prise d'objets, convergence et beaucoup d'autres. Les actions
automatiques sont inconscientes et ne peuvent pas être saisies
par la conscience. En outre, les tentatives de les saisir
perturbent ces mouvements.
ACTION CINÉTIQUE 712 684367 471 9 81 1
Système d'opérations cinétiques effectuées pour atteindre une
tâche motrice. Sa formation finale est possible seulement lors
d'un traitement pratique conduisant à la précision d'un style
individuel.
ACTION COMPULSIVE 59881 91 9 71 1
Acte involontaire, symptomatique et pathologique commis
contre la volonté, souvent malgré les efforts pour l'empêcher.
Dans la plupart des cas, l'action compulsive constitue un
intermédiaire qui assure la satisfaction d'un désir interdit
inconscient en obtenant un soulagement.
ACTION D'INTERPRÉTATION 518497181
Activité assurant le transfert du contenu apparent du rêve au
14
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contenu caché, la compréhension du vrai contenu du rêve.
ACTION D'ANALYSE 91 751 84971
Analyse psychanalytique des rêves par laquelle on effectue le
passage du contenu d'un rêve vers les idées se trouvant à sa
base.
ACTION DU RÊVE 5184981318142
Processus mental de traitement, de distorsion et de substitution des idées inconscientes du rêve par leurs parties ou des
allusions qui s'incarnent dans le contenu apparent du rêve. En
psychanalyse, on distingue trois résultats principaux dus à
l'action du rêve :
Concrétion ;
Déplacement ;
Transformation des pensées en images visuelles.
ACTION ERRONÉE 519 080 598 2188901
Nom commun d'une catégorie d'actions « défectueuses » lors
de l'exécution desquelles on découvre des erreurs de nature
différente : lapsus en parlant, en écrivant, par la mémoire ou
par les gestes. C'est l'expression d'une lutte entre deux
aspirations inconscientes incompatibles (intention et
résistance), qui compromet l'action conçue et qui produit une
erreur.
ACTION ET OPÉRATION 598712 684367 88
Toute action complexe se compose d'une série d'actions et
d'une série d'opérations. La frontière entre ces deux séries est
mobile. Son mouvement vers le haut signifie la
transformation de certaines actions, en particulier
élémentaires, en opérations, ce qui conduit à l'augmentation
du nombre d'unités constituant une activité. Le mouvement
de cette frontière vers le bas signifie la transformation
d'opérations en actions : une activité se divise en unités plus
petites.
ACTION EXÉCUTIVE 598712 8679101
Acquis formé qui a une exactitude et une vitesse prédéterminées. Dans sa structure, on utilise des opérations de
travail et des outils spécifiques : instruments, équipements de
mesure, dispositifs de commande, etc.
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ACTION IMPULSIVE 5498713916 7809
Surgit de façon inattendue pour la personne même. L'action
impulsive est provoquée par des émotions et la compréhension de ses conséquences apparaît seulement une fois
que l'action est réalisée. Dans ce cas, le moyen de réaction le
plus ancien et le plus rapide fonctionne.
ACTION INSTRyMENTALE 684367
Action qui sert de moyen d'obtention d'un objectif.
ACTION INTELLECTUELLE 51 9 31 798941 1
Système d'opérations intellectuelles visant à déterminer les
éléments qui ne sont pas présents sur le plan perceptif :
transformation mathématique, évaluation du comportement
d'une autre personne, etc. L'action intellectuelle s'effectue au
niveau interne de la conscience sans support extérieur.
ACTION OBJECTIVE 89131671 9 891
Entité psychologique plus complexe que l'action même. Elle
est directement liée au but d'une activité et a un contenu
objectif défini. Cette action manifeste l'attitude par rapport à
la réalité. En devenant une propriété personnelle, elle agit en
tant que compétence (façon de se comporter et d'accomplir
une activité).
ACTION : ORIENTATION 9 58712 6843 6 491
Système de représentation de l'objectif, du plan et des moyens
d'une action à réaliser.
ACTION PERCEPTIVE 914 8901 481 9
Unité structurelle essentielle du processus de perception, qui
assure la sélection consciente d'un certain aspect d'une
situation sensorielle ainsi que la transformation d'une
information sensorielle. Ceci entraîne la formation d'une
image qui correspond à l'ensemble des objets et aux tâches
d'une activité.
ACTION PERCEPTIVE VICARIANTE 419316 81 9 013 9
8
Actes perceptifs du système visuel, orientés sur l'analyse d'une
information provenant de l'excitation des récepteurs de la
rétine. Ces actions s'effectuent par des mouvements oculaires
de petite amplitude (dérive, sauts rapides), qui conduisent à
16
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des changements sélectifs de la sensibilité de la rétine. Elles
sont subjectivement perçues comme le déplacement de
l'attention dans le cadre d'une image visuelle stabilisée.
ACTION SYMPTOMATIQUE 594 892 007 314
Action qui semble aléatoire, sans but précis (chantonne- ment
d'une mélodie, faire passer des objets entre les doigts un à
un).
ACTION VOLONTAIRE 591814 3 91882
Action liée à un objectif conscient.
ACTIVATEUR51 9414 06871914892
Ce qui incite à une activité.
ACTIVATEUR INCONSCIENT 89064 7179801 79
Représentations et motifs inconscients qui déterminent un
avenir souhaité. Ce phénomène a été découvert lors de
l'analyse du comportement d'un individu une fois qu'il est
sorti d'une transe hypnotique durant laquelle il avait reçu un
programme d'actions à réaliser. En effectuant ces actions,
l'individu ne pouvait pas expliquer les raisons de son
comportement.
ACTIVATION 594887 31 9827
Etat du système nerveux caractérisant le niveau de son
excitation et sa réactivité. Cet état est déterminé par des
influences modulatrices provenant du système limbique et de
la structure du système réticulaire du cerveau. Le changement
de l'équilibre de ces influences provoque la modification de
l'intensité de l'activation fixée par des indicateurs végétatifs :
fréquence cardiaque, résistance cutanée, pression artérielle,
changements respiratoires, etc.
ACTIVATION : NIVEAU INDIVIDUEL 891 48891 8917
Niveau habituel d'activation pour chaque personne permettant de réaliser une activité. Ce niveau représente le
déterminant naturel de l'individualité.
ACTIVATION : NIVEAU OPTIMAL 591788 31 9488
Niveau de conformité maximum de l'état du système nerveux
au comportement à la suite duquel on atteint une grande
efficacité dans la réalisation de l'acte comportemental.
ACTIVATION PS YSIOLOGIQUE 81972888998217
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Suit l'activation physiologique et est liée au déchiffrage des
signaux externes en fonction du niveau de vigilance et d'état
de la conscience ainsi que des besoins, goûts, intérêts et
projets de l'homme.
ACTIVATION PHYSIOLOGIQUE 598789988481
Liée à la fonction des centres situés à la base du cerveau. Les
mécanismes de veille se trouvent dans ces centres. Les
signaux provenant du monde extérieur et de l'organisme sont
recueillis et classés à ce niveau avant même d'être envoyés, en
fonction de leur importance, dans le cortex du cerveau.
L'activation des centres supérieurs, survenant à la suite de
cela, permet à l'organisme de rester vigilant et de surveiller
attentivement les signaux de l'environnement ce qui assure la
préservation de l'équilibre physiologique et physique.
ACTIVITÉ 589398719888
Concept qui exprime :
la faculté d'effectuer des mouvements volontaires et de
changer sous l'effet de stimulus extérieurs ou intérieurs;
la caractéristique universelle des êtres vivants, leur propre
dynamique en tant que source de transformation ou bien de
maintenance des liens significatifs vitaux avec le milieu
environnant.
En psychologie, ce concept est corrélé à l'action, comme la
condition dynamique de son développement, la réalisation et
la modification, en tant que propriété de son propre
mouvement.
ACTIVITÉ 59 8741 998 2 41
Système dynamique d'interactions actives du sujet avec le
monde extérieur, où le sujet influence un objet pour satisfaire
ses besoins.
ACTIVITÉ ALIÉNÉE 598881488012
Neutralisation de certaines actions humaines lorsque ces
dernières sont accomplies par des forces extérieures ou
intérieures provoquant ainsi la séparation de l'homme des
résultats de son activité. Par exemple, un comportement posthypnotique.
ACTIVITÉ COMMUNE 51 4 9 66963 019
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© Grabovoi G.P., 2003

Séries numériques pour une normalization psychologique. Tome 1.

En psychologie sociale, c'est un système organisé d'individus
qui agissent ensemble afin de fabriquer ou de reproduire des
objets de la culture matérielle ou spirituelle.
ACTIVITÉ COOPÉRATIVE 51 9317 91 4899
Selon l'approche sociopsychologique, variété de l'activité
commune basée sur la propriété des moyens de production et
du produit final.
ACTIVITÉ DE POINTE 548769 01 8 998
Du point de vue de l'approche actionnelle de l'étude du
psychisme, activité qui mène à l'apparition de nouvelles
entités psychiques à l'étape actuelle du développement. Dans
ce contexte, d'autres types d'activité se développent en
établissant des bases pour passer à une nouvelle activité de
pointe.
ACTIVITÉ D'OPÉRATEUR 599061 899072
Contrôle d'appareils techniques qui influencent directement
un objet à la place de l'être humain.
ACTIVITÉ D'ORIENTATION 598761 01 931 1
Comportement basé sur l'examen d'objets environnants afin
de former l'image de l'espace où une action objective doit
s'accomplir; ensemble d'actions du sujet dirigées vers son
orientation active dans une situation donnée : son diagnostic
et la planification d'un comportement ultérieur.
ACTIVITÉ DE RECHERCHE 566890789 128
Comportement visant à changer une situation ou son attitude
par rapport à elle en absence de pronostic précis de ses
résultats, mais avec la prise en compte constante de son
efficacité. Chez les animaux, c'est un comportement actif
défensif, d'autostimulation et d'orientation. Chez l'être
humain, les manifestations psychiques de l'activité de
recherche représentent une partie importante des processus
de planification, d'affabulation, etc.
ACTIVITÉ DU RÊVE 548 0668 91 7 398
Processus de transition du contenu caché d'un rêve en
contenu explicite : un des processus psychiques entraînant
l'apparition de symptômes hystériques, d'idées obsessionnelles et délirantes, ainsi que de peurs pathologiques.
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ACTIVITÉ ET COMMUNICATION 518741 228231
Lors d'une activité, les relations de type sujet-objet, le monde
objectif de la vie humaine sont divulgués; lors d'une communication, ce sont les relations de type sujet-sujet, les
relations interpersonnelles, l'attitude de l'individu envers la
société. En psychologie sociale, il existe un postulat sur l'unité
de la communication et de l'activité : d'un côté, la
communication est considérée en tant qu'aspect de l'activité;
de l'autre, la communication et l'activité sont vues comme
deux aspects de l'existence humaine et du mode de vie.
ACTIVITÉ EXTRANORMATIVE 51 8 141 988 051
Activité bénévole du sujet ou du groupe en dehors des
normes sociales établies et destinée à aider d'autres personnes.
ACTIVITÉ GÉNÉRALE 841 9791 871 281 4
Un des domaines de la manifestation du tempérament.
Activité déterminée par l'intensité et le volume de l'interaction
de l'homme avec l'environnement physique et social. Selon ce
paramètre, on peut être inerte, passif, calme, plein d'initiative,
actif et impétueux.
ACTIVITÉ HYPERNORMATIVE 2489067180 19 87
Une des formes de l'activité supra-situationnelle qui se
manifeste par la tendance de l'individu ou du groupe à
augmenter les exigences officielles de la société par rapport à
une activité donnée. L'activité hypernormative est un des
indices de la grande efficacité du groupe. Elle le caractérise
comme une véritable équipe.
ACTIVITÉ INTERNE 51 9 891 41 9 31891
Tout travail intellectuel, par exemple, reproduction mentale
des actions à faire, planification. Sa fonction la plus
importante correspond au fait que les actions internes
préparent les actions externes en économisant les forces pour
choisir des actions appropriées. Elles permettent également
d'éviter des erreurs graves et même fatales.
ACTIVITÉ INFANTILE 488719 81 6 098
Interaction active de l'enfant avec le monde extérieur pendant
laquelle le développement ontogénétique de son psychisme
s'effectue.
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ACTIVITÉ NOÉTIQUE 519171 819 311
Se manifeste légèrement chez les mammifères primitifs,
augmente considérablement chez les simiens et atteint son
maximum chez les humains.
ACTIVITÉ OBJECTIVE 981814319 01
Activité soumise aux particularités d'objets de la culture
matérielle et spirituelle; actions pratiques avec ces objets en
conformité avec leur désignation fonctionnelle et culturelle.
Son but est d'assimiler les méthodes d'utilisation correcte de
ces objets et de développer des capacités et des compétences.
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 51451 8 1 9898
Joue un rôle déterminant dans la vie humaine, quelle que soit
la forme de cette activité. L'existence de l'homme et de la
société dépend de l'activité professionnelle avant tout.
ACTIVITÉ PSYCHIQUE 598 06171 9081
Analyse psychologique permettant de la classer du point de
vue des fonctions réalisées pendant l'interaction de l'homme
avec le monde et avec d'autres personnes. Il s'agit des
fonctions d'orientation, des fonctions exécu- tives et celle de
comparaison et de contrôle.
ACTIVITÉ PSYCHIQUE : BIORYTHM 319817919227
Biorythmes de l'activité psychique de l'homme. Alternance
périodique de tension et de détente dans l'activité psychique
de l'homme.
ACTIVITÉ
PSYCHIQUE:
DÉTERMINATION
519617 01 9488 8 9
Formule classique de la psychanalyse : il n'existe pas d'arbitraire dans le psychisme.
ACTIVITÉ SCOLAIRE 514 889 01 67891
Activité de pointe des enfants d'âge scolaire primaire sur la
base de laquelle ils acquièrent les bases d'expériences sociales
et cognitives sous la forme d'opérations intellectuelles
principales et de notions théoriques.
ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE 517 488091 499
Ensemble d'actions déterminées par un seul motif.
ACTIVITÉ : STYLE INDIVIDUEL 598041 788 91 8
Système individuel stable de moyens, méthodes, techniques et
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compétences psychologiques pour accomplir une activité.
ACTIVITE : STRUCTURE MACRO 5 9871 4 318
Du point de vue de la structure, il est d'usage de distinguer
des mouvements et des actions dans l'activité.
ACTIVITÉ SUPRA-SITUATIONNELLE 298481718 318
Faculté de s'élever au-dessus des exigences requises par la
situation, de fixer des objectifs exagérés du point de vue de la
tâche initiale. Grâce à cette activité, on arrive à dépasser des
limites et surmonter des barrières extérieures et intérieures.
Elle se manifeste dans la créativité, l'activité cognitive, le
risque « désintéressé » et l'activité hypernor- mative.
ACTIVITÉ VITALE 498716988 079
Ensemble de formes d'activité, réunies par la notion de vie et
propre aux êtres vivants.
ACTUALISATION 498712 888 1 89
Action qui consiste à extraire l'information acquise de la
mémoire à long terme ou de celle à court terme pour une
utilisation ultérieure en cas de reconnaissance, d'évocation, de
mémoration ou de reproduction directe. Caractérisée par des
degrés différents de difficulté en fonction du niveau de
sauvegarde ou d'oubli de l'information à extraire.
ACTUALISER 591 488 611 098 71
Transférer d'un état potentiel vers un état réel et courant.
ACTUALITÉ HISTORIQUE 591 398 719 41 1
Capacité de l'individu à participer de façon maximale à des
processus socioculturels avec un minimum de dommages
causés à sa personnalité et à l'activité de ses mécanismes de
protection. Ce concept surmonte et élimine des idées
primitives sur la nécessité de certains besoins universels ou
épisodiques d'oblativité des hommes et par les hommes au
nom du progrès social.
ApAPTABlUTÉ 319016 819728
Tendance à fonctionner en tant que système déterminé, à
réaliser ses objectifs définis par la conformité ou non de ces
objectifs aux résultats souhaités, obtenus à la suite d'une
activité. L'adaptabilité s'exprime dans leur cohérence.
ADAPTABILITÉ SOCIOCULTURELLE 891488319 712
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Conformité des tests à leur évaluation, aux particularités
culturelles existant dans le milieu social où ce test est
appliqué; adaptation des tests et des normes d'évaluation dans
le cas de la réalisation de tests d'un autre pays.
ADAPTATION 54891 6 7191 8
Il existe deux moyens pour les organismes de s'adapter aux
changements environnementaux :
En modifiant la structure et le fonctionnement des organes
(pour les plantes et les animaux) ;
En modifiant le comportement sans changer de structure
organique (pour les animaux seulement, car ce moyen est lié
au développement du psychisme) :
Changements lents des formes comportementales innées - les
instincts dont l'évolution s'effectue sous l'influence des
changements lents de l'environnement;
Développement de la capacité d'apprentissage individuel pour
« des actions raisonnables » - changements rapides dans le
comportement, « invention » de nouvelles formes
comportementales en réponse aux changements rapides de
l'environnement où l'instinct est impuissant.
Ces actions ne doivent pas être fixées ni héritées puisque leur
avantage est une grande flexibilité. Seule la capacité
d'effectuer ces actions qui déterminent le niveau d'organisation psychique de l'être est héritée.
ADAPTATION 519487917917
î. Adaptation de la structure et des fonctions de l'organisme,
de ses organes et de ses cellules à des conditions
environnementales visant à préserver l'homéostasie. 2,
Adaptation de la perception optimale des organes sensoriels à
des particularités de stimulus et prévention des récepteurs
contre la surcharge.
ADAPTATION PSYCHOLOGIQUE 591478918988912
Adaptation de la personne à des exigences et des critères
d'évaluation d'une société en partageant les normes et les
valeurs de cette société.
ADAPTATION SENSORIELLE 498016 714213
Modification de la sensibilité de l'analyseur servant à régler
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l'intensité du stimulus; en général, changement adaptatif de la
sensibilité par rapport à l'intensité du stimulus. Elle se
manifeste par une variété d'effets subjectifs. Peut être obtenue
par augmentation ou diminution de la sensibilité globale.
Caractérisée par une série de changements de la sensibilité, de
la vitesse de ces changements et de la sélectivité par rapport à
l'effet d'adaptation. Les changements physiologiques à
l'origine de l'adaptation affectent les segments périphériques
et centraux de l'analyseur. La combinaison des méthodes
neurophysiologiques et psychophysiques joue un rôle
important dans l'étude des mécanismes d'adaptation
sensorielle et des processus perceptifs.
ADAPTATION SOCIALE 5483 21 81 9911
Processus constant d'intégration de l'individu dans la société
et d'adaptation active aux conditions sociales de
l'environnement, et résultat de ce processus. Le rapport de
ces composants détermine le comportement et dépend des
objectifs et de l'orientation des valeurs de l'individu ainsi que
des capacités de leur réalisation dans le milieu social. Le
résultat est la formation de son identité et de son rôle social,
de la maîtrise de soi et de la capacité de servir soi-même, des
relations adéquates avec les autres.
AD DIT! VITE 591 6 6 8 8 89 319
Consiste à ce qu'une valeur ou une propriété correspondant à
un objet dans son entier soit toujours égale à la somme des
grandeurs ou des propriétés correspondant à ses parties, peu
importe le nombre de ses dernières.
ADRÉNALINE 591 814 848 321
Hormone sécrétée par les glandes surrénales et le système
nerveux central. Son effet activant sur l'organisme est
similaire à celui du système nerveux sympathique.
AFFABULATION 581319461578
Façon de rêver, d'inventer des faits qui sont impossibles et
incroyables.
AFFABULATION RÉTROGRADE 51431848516
Type de rêves et fantasmes rétrospectifs se référant au passé
et typiques des névrosés.
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AFFECT598071 319498
Excitation neuropsychique forte à court terme, état émotionnel lié à un changement brusque des circonstances qui
sont importantes pour l'individu. Accompagné de
manifestations motrices prononcées et de changements dans
les fonctions des organes vitaux, perte de contrôle volontaire
et expression agitée des émotions. L'affect surgit en réponse à
un événement qui a déjà eu lieu, vers la fin, et se développe
dans des conditions critiques à la suite de l'incapacité du sujet
à trouver l'issue adéquate de situations dangereuses et souvent
inattendues.
AFFECT : ACCUMULATION 8071 319498 918
Processus d'accumulation à long terme d'émotions négatives
faibles suivi d'une décharge sous forme d'un affect fort et peu
contrôlable survenant sans raison apparente.
AFFECT D'INADÉQUATION 071 319498 489
Etat émotionnel négatif qui surgit en réponse à un échec et
qui se caractérise soit par le rejet du fait même de l'échec, soit
en rejetant la responsabilité sur d'autres personnes. Cet état se
manifeste par une susceptibilité accrue, la méfiance,
l'agressivité et le négativisme.
AFFECTIF 31 9 81 4 51 8017
Qui se rapporte à des états de plaisir ou de déplaisir; qui est
lié à des sensations, des émotions, des passions, des
sentiments et des pensées.
AFFÉRENT 49 8741 81 8 299
Caractéristique d'orientation des processus d'excitation
nerveuse qui vont de la périphérie vers le centre, vers le
cerveau en particulier.
AFFÉRENTATION 45 9 714 8 9 9 0 81
Flux constant des neuroquanta vers le système nerveux
central depuis les organes sensoriels qui perçoivent l'information provenant des stimulus externes (extéroception) et
des organes internes (intéroception). L'afférentation dépend
directement de la force des stimulus et de leur saturation dans
l'environnement ainsi que de l'état - actif ou passif - de
l'individu.
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AFFÉRENTATION MODIFIÉE 314571089384
Réponse spécifique de l'organisme à des conditions modifiées
et inhabituelles de son existence. Cela est particulièrement
évident avec l'effet d'apesanteur sur l'appareil otolithe, le
système cardiovasculaire, etc. Les sujets qui ressentent
l'apesanteur pour la première fois ont des sensations de chute
accompagnées d'émotions négatives.
AFFILIATION 591 3 94 81 8 544
Désir d'être en compagnie d'autres personnes, besoin de
communication, de contacts émotionnels et de manifestations
d'amitié et d'amour.
AFFINITÉ 399016488 917
Type de situation lorsque deux personnes ont la possibilité
d'affirmer leurs valeurs personnelles sur la base de
coopération à la suite d'un comportement mutuellement
adaptatif visant à obtenir la satisfaction mutuelle croissante et
le sentiment de sécurité de sa position.
AFFIRMATION DE SOI 4894971
Désir de l'individu d'obtenir et de maintenir un certain statut
social. L'affirmation de soi est souvent un besoin dominant
qui peut se manifester par des réussites réelles dans un
domaine ou bien par la défense de son importance vis-à-vis
d'autres personnes par des déclarations verbales seulement.
ÂGE489712618488
En psychologie, catégorie signifiant une étape spécifique du
développement ontogénétique - caractéristiques temporelles
du développement individuel (âge chronologique, âge
psychologique).
ÂGE : BAS 408 712
Etape du développement psychique de l'enfant d'un an à trois
ans, caractérisée par des changements qualitatifs du
développement des fonctions du cortex des hémisphères du
cerveau.
ÂGE ADOLESCENT 5289149 316
Adolescence. Ontogenèse de 10 ou 11 ans à 15 ans, transition
de l'enfance à l'adolescence.
ÂGE ADULTE 398061 219
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Etat de l'organisme à la fin de son développement. La période
la plus longue de l'ontogenèse caractérisée par la tendance à
atteindre le développement supérieur des capacités
spirituelles, intellectuelles et physiques de la personnalité.
ÂGE ADULTE ANTICIPÉ 51 9488 079398
Maturité sexuelle spontanée et anticipée qui se caractérise par
des troubles de la période infantile latente qui peuvent causer
des maladies en provoquant des paraphilies à la suite de
retards génitaux ou d'un système génital non développé.
ÂGE CHRONOLOGIQUE 488 7 28 913
Exprime la durée d'existence de l'individu depuis sa naissance.
ÂGE : JEUNE 489 712 81 4 212
Etape du développement ontogénétique entre l'adolescence et
l'âge adulte. Chez les jeunes hommes, période entre 17 et 21
ans; chez les jeunes filles, entre 16 et 20 ans. La particularité
psychologique de cet âge est le début de la vie autonome, le
choix du métier, un changement radical de position sociale.
ÂGE MENTAL 319 744 81 8 914
Cet âge correspond au degré de développement intellectuel et
il est mesuré par des tests psychologiques.
ÂGE PRÉSCOLAIRE 54871231 9 6 18
Etape du développement psychologique de 3 à 6 ou 7 ans.
L'activité principale est le jeu. Cet âge est important pour la
formation de la personnalité de l'enfant.
ÂGE PSYCHOLOGIQUE 81842171482631
Contrairement à l'âge chronologique, ce concept équivaut à
une étape du développement ontogénétique, déterminée par
les régularités de la formation de l'organisme, les conditions
de vie, les études et l'éducation, et qui est d'origine historique
spécifique (l'enfance).
ÂGE PUÉRIL 5419
Période de la vie de l'enfant entre sa naissance et l'âge d'un an.
ÂGE SCOLAIRE PRIMAIRE 513489614
Période de la vie de l'enfant entre 6 ou 7 ans et 10 ans ;
période scolaire à l'école primaire.
AGENT 599047889310
Dans les expériences sur la perception extrasensorielle, sujet
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qui doit transmettre ou communiquer quelque chose à
l'individu percevant.
AGENT EXCITANT 548 21731949
Drogue ou médicament qui excitent, augmentent l'énergie de
l'individu.
AGENT PSYCHOTROPE519 498319471
Médicament chimique et naturel qui provoque une activité
sélective par rapport à l'activité psychique normale et altérée.
Leur action vise à apporter des changements dans le
déroulement des processus mentaux (processus cognitifs,
émotionnels et comportementaux).
AGGLUTINATION 519048 7104281 9
Une des caractéristiques essentielles des mots utilisés dans le
discours interne; un des moyens de créer des images
mentales. Une seule image peut réunir un ensemble de
qualités, propriétés et parties, ce qui donne un résultat
hétéroclite souvent éloigné de la réalité.
AGGRAVATION 31671 8 91 6888
Exagération par l'individu de la sévérité des symptômes de sa
maladie ou de l'endolorissement de son état.
AGITATION 291 814 888917 312
Réaction affective qui se produit en réponse à un danger, à
une situation d'urgence ainsi qu'à d'autres facteurs
psychogènes. Cet état se manifeste sous la forme d'une
anxiété intense, d'une angoisse, d'une perte de continuité
d'une action. La personne atteinte s'agite et peut uniquement
effectuer des actions automatiques et simples. Elle a un
sentiment de vide et d'absence de pensée. Sa capacité de
raisonner et d'établir des liens complexes entre des
phénomènes devient perturbée. Ceci est accompagné de
troubles végétatifs prononcés : pâleur, essoufflement, palpitations, mains tremblantes, etc.
AGNOSIE 59 980671 9 319
Incapacité du cerveau à interpréter l'information provenant
des récepteurs fonctionnant normalement.
AGNOSIE AUDITIVE 589477918371
Trouble neuropsychologique empêchant la reconnaissance
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des sons, des phonèmes et des bruits.
AGNOSIE SOCIALE 59842831 7489
Attitude de la personne envers sa propre vie. Elle ne perçoit
pas les côtés positifs de sa vie et n'est pas capable d'organiser
son activité pour que sa vie lui apporte de la satisfaction.
AGNOSIE TACTILE 5994780798
Trouble neuropsychologique se caractérisant par la perte de la
capacité de percevoir correctement les objets en les touchant.
Le toucher reste intact, le client perçoit correctement la
forme, le poids et la température.
AGNOSIE VISUELLE 488901 31 7 489
Trouble neuropsychologique. Perte de la capacité de percevoir les objets (ou leur image) et les phénomènes de la
réalité tout en conservant une acuité visuelle suffisante.
AGORAPHOBIE 909841 31 9 8049
Névrose se manifestant par la peur pathologique des espaces
ouverts, des lieux publics, etc.
AGRAM MATISME 90140891 84778
Trouble neuropsychologique caractérisé par la perte de la
capacité d'analyser la structure grammaticale du langage et de
s'exprimer correctement à l'oral.
AGRAPHIE 317488918710
Troubles de l'expression écrite dus à des troubles du langage
qui se manifestent soit par la perte totale de la capacité
d'écrire soit par une déformations de mots, un manque de
syllabes ou de lettres ou encore par l'incapacité de réunir des
lettres et des syllabes en mots, etc.
AGRESSION 528471 22891 1
Comportement individuel ou collectif, action visant à causer
un dommage physique ou psychique à autrui ou même
destruction d'une autre personne ou d'un groupe.
AGRESSION DIRECTE 0059 8714 31 8 914
Comportement agressif à caractère intentionnel dont le but
n'est pas caché.
AGRESSION INDIRECTE 51 371 8 91 388901
Comportement agressif visant à blesser une personne ou à
endommager un objet. Cette forme d'agression est cachée ou
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inaperçue par le sujet.
AGRESSION INSTRUMENTALE 598777 888999016
Comportement agressif où les actes de l'individu n'expriment
pas ses états émotionnels. L'objectif de ces actes reste neutre
et l'agression est utilisée par l'individu comme moyen
d'atteindre cet objectif.
AGRESSION PHYSIQUE 598755898055
Comportement agressif avec utilisation de la force physique
contre une personne ou un objet.
AGRESSION RÉACTIVE 48971 351 961 6
Réponse du sujet à une frustration. L'agression réactive est
accompagnée de colère, d'hostilité, de haine, etc.
AGRESSION VERBALE 97831 6918 71
Forme de comportement agressif impliquant l'utilisation
d'abréaction de ses émotions négatives par intonation ou par
d'autres éléments non verbaux ainsi que par le contenu
menaçant de ses énoncés.
AGRESSIVITÉ 519061 71 891 0
Une des idées congénitales enracinées dans la phase sadique
de la libido, qui se manifeste par l'intention d'actions
offensives ou violentes visant à endommager ou détruire
l'objet offensant.
AIDE PSYCHOLOGIQUE 4218 81 9 714 19
Application pratique de la psychologie orientée vers
l'augmentation de la compétence sociopsychologique des
individus. Une aide psychologique peut être proposée
individuellement ou en groupe afin de surmonter diverses
difficultés psychologiques. Par exemple, la psychothérapie.
A LA LIE 51 931 9 01 8 71 6314
Symptôme neuropsychologique caractérisé par l'absence ou
l'immaturité de la parole chez les enfants présentant une
orthacousie et un niveau d'intellect suffisant. Ce trouble est
dû à des lésions des zones de la parole au niveau du cortex
cérébral durant l'accouchement, à des maladies ou à des
traumatismes du cerveau avant la naissance.
ALANGUISSEM ENT 51 8 491498
Diminution temporaire de la performance sous l'influence
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d'une charge à long terme. L'alanguissement est dû à
l'épuisement des ressources internes et à un désaccord dans le
fonctionnement des systèmes de l'organisme.
ALBINISME 519317 819 887421
Anomalie héréditaire chez l'homme et les animaux
caractérisée par un déficit ou par l'absence totale de production de mélanine au niveau de l'épiderme, de l'iris, des
cheveux, des poils ou des plumes. Cette maladie est causée
par l'absence de tyrosinase, l'enzyme nécessaire à la synthèse
de la mélanine.
ALCOOLIQUES ANONYMES 489411319811
Association réunissant des personnes souffrant de dépendance à l'alcool, qui ont le projet de guérir leur addiction par
leur propre volonté et qui souhaitent aider les autres et leurs
proches dans la même situation.
ALCOOLISME 148543292
Consommation excessive d'alcool.
ALCOOLISME CHRONIQUE 148543292317 914
Avec l'accoutumance à l'alcool, les symptômes d'abstinence
s'aggravent, survient alors la dépendance psychique et physique à l'alcool (besoin douloureux de consommer de l'alcool
afin d'éviter un dérangement d'ordre psychique ou physique
découlant du manque). Des changements pathologiques
apparaissent progressivement dans les organes vitaux ainsi
que des désordres métaboliques, des lésions des nerfs
périphériques et des changements organiques fonctionnels
dans le système nerveux central, tout ceci accompagné d'une
dégradation sociale et psychique, d'épilepsie et de psychose
alcoolique.
ALCOOLISME ET TOXICOMANIE :
PRÉVENTION PSYCHOLOGIQUE 148543292 5194 5194
Méthodes de prévention psychologique de l'alcoolisme et de
la toxicomanie.
ALCOOLISME SECONDAIRE 148543 29 2 22 8
Alcoolisme symptomatique. Développement de l'alcoolisme à
la suite d'un trouble psychique comme la schizophrénie.
ALEXIE 299481319711
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Trouble d'accès à la lecture, perte de la compétence de lire un
texte en dépit du fait que l'individu a appris à lire ou
incapacité à maîtriser la lecture. Ce trouble est dû à un
accident vasculaire cérébral (de l'hémisphère gauche chez les
droitiers).
ALEXITH YMIE 51 9318 81 4 31 7
Difficulté de l'individu de communiquer verbalement ses
émotions ou celles des autres.
ALGORITHME 514312
Etablit sur la base du système des règles une suite d'opérations dont l'exécution précise permet de résoudre des
problèmes. En psychologie, l'algorithme est utilisé pour
étudier des processus de gestion et des procédures d'exécution de prescription dans différentes activités. Ce concept
comprend la référence aux données initiales, nécessaires pour
résoudre un problème, ainsi qu'un critère ou une règle selon
lesquels le processus de recherche de résultat est considéré
comme terminé. La faculté de résoudre un problème de
manière générale, la maîtrise des techniques de résolution des
problèmes appartenant à une classe définie signifient la
connaissance d'un certain algorithme.
ALLERGIE AUTO-IIVIMUNE 5148 714 31 8 912 81
Autoagression. Comportement et actions agressifs vis-à-vis de
soi-même. L'allergie auto-immune se manifeste par l'autoaccusation, l'autodévalorisation, des blessures auto-infligées et
un comportement suicidaire.
ALTRUISME 49871 731 9887
Système d'orientation des valeurs de l'individu selon lequel les
intérêts d'une autre personne ou d'un autre groupe social sont
la motivation centrale et le critère d'évaluation morale pour
cet individu. L'idée principale de l'altruisme est celle du
désintéressement, d'une activité orientée de façon non
pragmatique effectuée pour autrui sans attendre aucun
avantage en retour.
AMBIDEXTRIE 39181491 90 07
Développement égal des fonctions des deux bras. Faculté
génétique ou acquise par l'entraînement afin d'être habile avec
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les deux bras sans accentuation du bras dominant.
AMBITION 51 648 91 7917
Tendance à être le premier, désir ardent de gloire, d'honneurs,
de réussite sociale dans un domaine d'activité. Une ambition
hypertrophiée est renforcée par la vanité.
AMBITION TROUBLE
D E L'ACTIVITÉ DE LA ÇONSClENCE 418 0 9 81917 8
Etat incohérent de la conscience qui se caractérise par :
la perte totale d'orientation dans le monde extérieur, le déficit
de prise de conscience de soi-même et la difficulté de retenir
une nouvelle information ;
rhyperactivité motrice ; -des hallucinations;
l'absence de souvenir sur cet état quand il passe.
AMBIVALENCE 319814819311
Dualisme, ambiguïté, parfois incohérence. En psychologie des
sentiments, ce concept signifie une double émotion, la
coexistence dans l'âme de deux aspirations contraires et
incompatibles concernant le même objet comme la sympathie
et l'antipathie.
AMBIVALENCE DES SENTIMENTS 591 489 718 14
Incohérence et contradiction de plusieurs sentiments
éprouvés simultanément par rapport à un objet; attitude
contradictoire du sujet vis-à-vis de l'objet. Etats émotionnels
liés à la dualité des relations avec acceptation et rejet en même
temps.
ÂME 598061 291319 88
Concept reflétant l'évolution historique des idées sur le
psychisme de l'être humain et des animaux. Dans la religion,
en philosophie idéaliste et en psychologie, l'âme est une
source vivifiante et cognitive.
AMIMIE 419317819917
Raréfaction ou ralentissement des mimiques causées par des
maladies du système nerveux ou des troubles mentaux. Due à
des lésions du système extrapyramidal, l'amimie est une
manifestation des troubles des composantes motrices des
réactions émotionnelles et elle fait partie ici du syndrome de
l'akinésie totale. Si l'amimie est due à des lésions des lobes
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frontaux du cerveau, elle est déterminée par des troubles de la
sphère émotionnelle et fait partie du syndrome frontal.
AMITIÉ 8901 678 914 81
Forme de relations individuelles stables entre les individus qui
se caractérisent par leur affection réciproque, le renforcement
du processus d'affiliation, par des attentes mutuelles de
l'empathie et de la préférence. Le développement de l'amitié
suppose le respect du « code » non écrit, affirmant la nécessité
de la compréhension mutuelle, de la franchise et de
l'ouverture réciproque, de la confiance, de l'entraide active, de
l'intérêt envers l'activité et les sentiments de l'autre, de la
sincérité et de l'altruisme.
AMNÉSIE 41854328
Troubles de la mémoire qui se caractérisent par une perte
partielle de la faculté de mémoriser de nouvelles informations. Cet état peut durer de quelques minutes jusqu'à
plusieurs années. L'amnésie est causée par des traumatis- mes
locaux du cerveau.
AMNÉSIE ANTÉROGRADE 41 8543298
Trouble de la mémoire caractérisé par une incapacité à fixer
les événements qui ont eu lieu après le début de la maladie ou
bien après le traumatisme. Le cerveau perd la capacité de
transférer l'information de la mémoire à court terme à la
mémoire à long terme. La durée de l'amnésie antérograde
peut être variée.
AMNÉSIE EXPÉRIMENTALE 94185432
Méthode pour tester différentes hypothèses sur le
fonctionnement de la mémoire où l'on utilise des agents
pharmacologiques, l'hypoxie et l'électrochoc en tant que
remèdes amnestiques. A la suite de leur action, l'activité
électrique qui assure la conservation de la trace dans la
mémoire à court terme s'interrompt en empêchant ainsi son
passage dans la mémoire à long terme.
AMNESIE HYSTERIQUE 4984185432
Amnésie type des sujets névrosés, dont la source est l'amnésie
infantile.
AMNÉSIE INFANTILE 418543 252 1
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Incapacité de récupérer les souvenirs datant des toutes
premières années de la vie jusqu'à la sixième ou la huitième
année chez la plupart des gens.
AMNÉSIE POST-HYPNOTIQUE 41854321
Perte de la capacité de se rappeler des expériences introduites
pendant une séance hypnotique.
AMNÉSIE PROTECTRICE 41 85432319
Troubles de la mémoire qui se manifestent sous la forme de
l'oubli d'une expérience négative et traumatisante du passé.
AMNÉSIE RÉTROGRADE 41 8 5 43 2418
Concerne les événements qui sont survenus avant le début de
la maladie ou du traumatisme. Le client oublie les événements
qui ont eu lieu pendant quelques heures, jours ou parfois
plusieurs années avant la maladie.
AMOK 9184819
Terme ethnospéciflque. Syndrome psychopathologique
caractérisé par l'apparition soudaine de la panique avec un
changement de conscience (obnubilation) et la tendance
incontrôlable d'aller dans une certaine direction en cassant
tout ce qui se trouve sur le chemin et en tuant ceux qui
essayent de l'empêcher. Cet état continue jusqu'à ce que le
client soit arrêté ou bien qu'il tombe de fatigue.
AMOUR 888 41 2 1 289018
Désigne un haut degré d'attitude positive envers un objet, en
le plaçant au centre des besoins vitaux et d'intérêts du sujet :
l'amour pour sa patrie, pour sa mère, pour ses enfants, pour la
musique, etc. C'est un sentiment intense et relativement stable
chez le sujet. L'amour peut désigner un sentiment déterminé
par les besoins sexuels du sujet. Il se manifeste dans
l'aspiration à être pleinement représenté dans la vie d'une
autre personne afin d'éveiller des sentiments d'une intensité et
d'une stabilité identiques en réponse.
AMOUR : CONDITION 2 128901468
Composante du choix d'un objet sexuel pour un homme :
Condition de la « troisième personne victime » ; -Condition
de l'« amour pour une prostituée »; -Attirance pour les
femmes approchant la catégorie
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des prostituées, comme pour les objets d'amour les plus
précieux; -Tendance à « sauver » sa bien-aimée : l'homme ne
la laisse pas étant persuadé que sa bien-aimée a besoin de lui
et que sans lui elle peut perdre tout support moral et se
dégrader.
AMOUR ÉTERNEL 888 912 81 8848
Se caractérise par la décision de vivre et d'évoluer éternellement. Le sujet prend conscience qu'il est possible de le
réaliser, car l'amour éternel est déjà réalisé objectivement pour
le sujet en tant qu'éternité.
AMOUR : FORMES DIVERSES 888 1 2418 31 6019
Manifestations différentes de l'amour :
-Amour fraternel (« amour entre égaux ») - type fondamental,
constituant la base de toutes les formes d'amour ;
Amour maternel ;
Amour érotique ;
Amour pour soi ;
Amour pour Dieu.
AMOUR INHIBÉ 219888 412 1289018
Blocage à l'égard de l'objectif d'amour.
AMUSIE 498017
Perte de la capacité de jouer de la musique ou de la
comprendre, de créer et de lire des partitions. Ce trouble se
produit à la suite de lésions du cortex temporal de
l'hémisphère droit (chez les droitiers) et se manifeste par
l'incapacité de reconnaître les mélodies connues et de
reproduire le rythme (arythmie). L'amusie est souvent
accompagnée de l'agnosie auditive qui empêche la reconnaissance des sons ou des bruits.
ANACLISIE 498317814218
Concept qui signifie une dépendance émotionnelle excessive
de l'individu pour d'autres personnes. Il a la sensation que ses
pensées, sentiments et impulsions surviennent simultanément
avec l'apparition de ces mêmes états chez les personnes avec
qui il a des liens analytiques. Ce phénomène est interprété
comme une régression du comportement jusqu'au stade de
fusion de l'enfant avec sa mère où ce lien était naturel.
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ANALOGIE 49 8712 89 01
Ce terme désigne une similitude entre des objets à certains
égards. L'utilisation de l'analogie dans la cognition est la base
pour établir hypothèses, suppositions ou conjectures. Les
tâches déterminant une analogie font partie des examens
psychodiagnostiques. Des difficultés à trouver des similitudes
entre des objets selon un indice abstrait peuvent indiquer un
développement insuffisant ou des troubles de la pensée.
ANALYSE 3198
Processus visant à décomposer un objet ou un phénomène en
ses constituants, en tant qu'images mentales ou modélisation
matérielle. L'analyse est indissolublement liée à la synthèse.
ANALYSE ACTIVE 31978
Méthode de psychothérapie combinant les éléments de
psychoanalyse (méthode associative) et d'autres techniques
psychothérapeutiques.
ANALYS E Bl О ÉN ERG ÉTIQU E 8 9 8 31 7 418
Forme de psychothérapie corporelle. Tout d'abord, on fixe
l'objectif de définir le type de caractère du client et celui de
trouver sur son corps les endroits où l'« énergie psychique »
ne circule pas à cause de tensions corporelles. Après cela le
travail consiste à « former un nouveau corps » à la suite
d'exercices basés sur la contraction- décontraction de
différents muscles, à la libération de la respiration, à la
décharge émotionnelle. On suppose que l'énergie psychique
bloquée par les tensions musculaires peut de nouveau être
disponible pour le client.
ANALYSE BRÈVE 519 51 5819891
Forme de psychanalyse caractérisée par son orientation sur
des sujets locaux dont l'actualité a été déterminée à l'étape du
psychodiagnostic préalable. Les procédures principales de
l'analyse brève sont l'analyse d'associations libres et le
transfert. L'application de l'analyse brève est particulièrement
efficace pour traiter les formes simples de symptômes
névrotiques et les conflits psychologiques actuels.
ANALYSE CATÉGORIELLE 21421 781 4318
En psychologie, façon d'étudier le développement de la
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cognition en tant qu'activité dont les éléments sont des
catégories concrètes et scientifiques qui reproduisent divers
aspects de la réalité psychique : image, action, motivation, etc.
ANALYSE CAUSALE DYNAMIQUE 91831 741 8978
Stratégie méthodologique destinée à déduire une unité
psychique. En comparaison avec une analyse habituelle qui
décompose une entité en éléments constitutifs avec une perte
de qualité de l'intégrité, l'analyse causale dynamique étudie un
élément minimal qui conserve encore les caractéristiques de
l'ensemble.
ANALYSE CORRÉLATIONNELLE 31931 781 9817
Méthode d'évaluation statistique de la forme, du signe et du
lien des indices ou facteurs étudiés. Cette méthode permet
d'obtenir un nombre important de données en un laps de
temps très court pour beaucoup de sujets. Elle est utilisée
dans le cas d'une approche expérimentale difficile, voire
impossible, pour des raisons éthiques, par exemple. L'analyse
cor relationnelle permet d'obtenir les informations qui sont
basées sur divers échantillons et qui sont plus proches de la
réalité existante dans la société, contrairement aux
expérimentations de laboratoire.
ANALYSE D'AMAS 49 8 31 1 81 9217
Procédure mathématique d'une analyse multidimension- nelle
qui permet de regrouper des indices caractérisant un nombre
d'objets dans des classes - des amas - de sorte que les objets
au sein d'un même amas soient plus homogènes et semblables
que ceux des autres amas. Selon les paramètres numériques
des objets, on calcule les distances entre eux dans la métrique
euclidienne (la plus utilisée) ou selon un autre système. Cette
méthode est souvent appliquée en psycholinguistique.
ANALYSE DE COMMUNICATION
LANGAGIÈRE 491 87431 9887
Une des techniques projectives relatives au groupe de la
méthode d'étude de l'expression.
ANALYSE DE CONTRÔLE 91891791987
Procédure psychanalytique faisant partie de la formation
professionnelle des psychanalystes où le futur spécialiste
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participe en tant que stagiaire en deuxième année d'études. Il
effectue lui-même des séances psychanalytiques avec des
clients et après chaque séance, il discute des résultats avec son
professeur en utilisant les notes de la transcription du
dialogue avec le client ainsi que ses propres commentaires.
ANALYSE DE L'ÉCRITURE MANUSCRITE 4193179198
Une des techniques projectives relatives au groupe de la
méthode d'étude de l'expression.
ANALYSE DIRECTE 914 318901008
Méthode psychothérapeutique, forme de psychanalyse
orientée dans le traitement de la schizophrénie. Cette
méthode interprète de façon psychanalytique non seulement
les rêves du client, mais aussi toutes ses actions : son
comportement observé, des pensées venant soudainement à
son esprit et ses caprices.
ANALYSE DISPERSIVE 419 4118
En psychologie, méthode statistique qui permet d'analyser
l'influence de divers facteurs (caractéristiques) sur la variable
analysée. L'objectif de l'analyse dispersive consiste à disperser
la caractéristique mesurée en entités indépendantes dont
chacune caractérise l'influence d'un facteur ou leur
interaction. Une comparaison ultérieure de telles entités
permet d'évaluer l'importance de chaque facteur et de leurs
combinaisons.
A N A LY S E E X I S T E N T I E L L E
31 9 31481 9 0 0 8
Une des méthodes de psychanalyse moderne visant à étudier
tout l'ensemble de l'être, les aspects uniques de son existence.
L'analyse existentielle part du principe philosophique que la
vraie personnalité s'ouvre uniquement si l'homme se libère
des liens de causalité avec le monde et le milieu social.
L'existence humaine est traitée dans le contexte des trois
modes temporels : passé, présent et futur. Des symptômes de
troubles névrotiques surgissent dans le cas où le monde
intérieur de la personne se rétrécit et où sa vision existentielle
devient limitée à la suite de la prédominance d'un de ces
modes.
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ANALYSE FACTO RI ELLE531488 918
Méthode de la statistique multivariée, utilisée pour étudier un
ensemble de variables observées afin de déterminer des
facteurs cachés (non observés). À l'aide de l'analyse facto
rielle, on établit non seulement un lien avec le changement
d'une variable par rapport à celui d'une autre, mais aussi on
définit la mesure de ce lien et on détecte les facteurs
principaux qui sont sur la base de ce changement.
ANALYSE GRAPHpLOGIQUE 598421918411
Déduction de la variation individuelle et psychologique de
l'écriture manuscrite. Utilisée pour identifier des manuscrits
(par exemple, des signatures) et déduire les états psychiques
ou les caractéristiques psychologiques de l'auteur.
ANALYSE DE CONTENU 319488918 71
En psychologie, méthode d'identification et d'évaluation des
caractéristiques spécifiques de textes et d'au très supports
d'information, où l'on distingue les unités sémantiques du
contenu et les formes d'information : caractéristiques
psychologiques des personnages, de la communication des
médias de masse, des types d'interaction entre les humains,
des modes de communication, etc. Puis, on mesure
systématiquement la fréquence et le volume des occurrences
de ces unités dans des textes déterminés ou dans d'autres
supports d'information. L'analyse du contenu permet
d'identifier des caractéristiques psychologiques du narrateur /
communicateur, du public, de l'énoncé et du lien existant
entre eux.
ANALYSE QUALITATIVE 41971891 8912
Méthode d'étude psychologique qui n'utilise pas d'indices
quantitatifs, mais qui tire des conclusions uniquement sur la
base de raisonnements logiques selon les faits obtenus.
ANALYSE DE RÉGRESSION 51 93179182279
Méthode statistique qui permet d'étudier la dépendance de la
valeur moyenne d'une grandeur par rapport à la variation
d'une autre grandeur ou de plusieurs grandeurs (dans ce cas,
on utilise l'analyse de régression multiple). L'analyse de
régression est appliquée dans les recherches empiriques pour
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résoudre des problèmes liés à l'évaluation de certains effets
(par exemple, l'influence du sur- douement intellectuel sur les
résultats scolaires ou bien celle des motifs sur le
comportement), dans la préparation des tests psychologiques,
etc.
ANALYSE SCOLAIRE 519 5173198
Procédure psychanalytique visant à former des psychanalystes
très qualifiés. Le futur psychanalyste participe en tant que
client à la séance de consultation de son professeur.
ANALYSE SYSTÉMIQUE 319814 918217
Approche de l'étude d'objets et de phénomènes en les
considérant en tant que systèmes en développement - avec
déduction de la structure du système et des lois de
transformation et d'évaluation de son ensemble.
ANALYSEUR 498 61 4 3 3019
Unité fonctionnelle qui reçoit et analyse les informations
sensorielles d'une modalité. L'analyseur fait partie de l'appareil
réflexe comprenant aussi un mécanisme exécutif - un
ensemble de neurones de commande, de neurones moteurs et
d'unités motrices; des neurones spéciaux - modulateurs
modifiant le degré d'excitation des autres neurones.
ANALYSEUR CINÉTIQUE 234891 71 8411
Système neurophysiologique qui effectue l'analyse et la
synthèse des signaux provenant des organes des mouvements.
L'analyseur cinétique participe au maintien du tonus constant
des muscles du corps et de la coordination des mouvements.
ANALYSEUR GUSTATIF 89 0 31 9 71 8471
Système neurophysiologique qui effectue l'analyse des
substances chimiques entrant dans la cavité buccale.
ANALYSE TRANSACTIONNELLE 598411 81 8 711
Analyse des échanges relationnels. Méthode psychanalytique
de la psychologie, celle de l'étude et du traitement des
troubles émotionnels visant à corriger les relations avec
d'autres personnes et à surmonter les difficultés.
ANALGÉSIE 219 01 4 8901 51 9
Diminution ou fin de la perception de la douleur.
ANAPHRODISIE 888017 918 341
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Absence d'envie sexuelle.
ANANKÉ 891714 219 372
Besoin réel, nécessité naturelle.
ANDROGÈNE 498 071 319807
Hormone sexuelle mâle synthétisée principalement dans les
testicules. L'androgène le plus actif, la testostérone, joue un
rôle important dans le développement des organes sexuels
mâles.
ANDROGYNIE 989014 31 9788
Concept désignant les personnes qui parviennent à combiner
les qualités traditionnelles psychologiques masculines et
féminines. L'androgynie est une caractéristique psychologique
importante de la personne, elle détermine la faculté de
modifier son comportement en fonction de la situation,
contribuant ainsi à renforcer la résistance au stress et à
atteindre le succès dans divers domaines de la vie.
ANÉANTISSEMENT 548 48331 4895
Mécanisme de protection qui élimine un acte précédent par
celui qui suit.
AN ESTH ÉSIQU E 5 91 89171 481
Substance utilisée pour diminuer ou supprimer la sensation de
douleur.
AN ESTH ÉTIQU E 514 317 988 27 7
Individu dépourvu de sensualité.
ANGOISSE 54857121918
Emotion négative provoquée par l'attente d'un danger et
ayant un caractère diffus qui n'est pas lié à des événements
précis. Cet état émotionnel apparaît dans des situations de
danger incertain et se manifeste par l'attente d'un déroulement défavorable des événements. Contrairement à la peur
qui est une réaction à une menace réelle, l'angoisse est une
peur généralisée, diffuse et sans objet. La source de danger est
souvent inconsciente.
ANGOISSE D'ATTENTE 54849331 9317
Attente d'un malheur associé au sens interne de la tentation
grâce à l'idée du talion.
ANGOISSE : FAUSSE 54931731981
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Concept utilisé en psychophysiologie pour nommer une
situation lorsque le sujet annonce la perception d'un signal en
cas d'absence de ce dernier.
ANIMA 591048 789371
Représentation féminine.
ANIMAL : ACTIVITÉ CONSTRUCTIVE 59 90 68 909 719
Manipulation avec des objets à la suite de laquelle l'animal
construit une installation complexe : nids d'oiseaux ; abri de
certains escargots, de poissons et de grenouilles ; tanières de
rongeurs; barrages de castors; endroit où les chimpanzés
dorment, etc.
ANIMAL : ACTION INSTRUMENTALE 59 90 61 2 9 8
013
Forme spécifique de l'utilisation d'outils par des animaux
lorsqu'ils s'en servent pour provoquer un effet sur d'autres
objets ou animaux.
ANIMAL : ACTIVITÉ PSYCHIQUE 598748 31 9891
Ensemble de manifestations du comportement et du
psychisme des animaux destinés à l'établissement de liens
importants entre l'organisme et le milieu environnant; reflet
de la réalité psychique en tant que produit et manifestation de
l'activité de l'animal dans le monde extérieur. L'activité
psychique des animaux est étudiée par la zoopsychologie
(éthologie).
ANIMAL : APPRENTISSAGE 388 91 689081 9
Acquisition et accumulation par les animaux de l'expérience
individuelle dans l'ontogenèse; amélioration et modification
de l'activité psychique instinctive congénitale par rapport aux
conditions du milieu; aptitude à transférer l'expérience
individuelle des situations précédentes vers de nouvelles, ce
qui permet l'adaptation des organismes vivants à leur milieu.
ANIMAL : COMMUNICATION 598061 98471 8
Transfert d'informations d'un spécimen à un autre - « langage
des animaux ». La communication entre les animaux,
contrairement à l'être humain, est un système fermé
congénital comprenant des signaux : sons, postures,
mouvements corporels et odeurs. La communication par le
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langage des postures et des mouvements peut devenir un
rituel.
ANIMAL : COMPORTEMENT 598594 398714
Interaction avec le milieu environnant inhérente aux êtres
vivants, qui est déterminée par leur activité extérieure
(motrice) et intérieure (psychique).
AN IM AL : СО M PO RTE ME NT AG RE S SI F 219 006
918782
Actions menaçantes émanant d'un animal contre un autre de
la même espèce ou d'une autre. Le comportement agressif
vise à détruire ou à éliminer de la sphère de contrôle un autre
animal.
ANIMAL : СО M PO RTE ME NT СНЕ RC HE U R
591897388716
Composante de l'activité psychique chez les animaux, qui
assure une adaptation biologiquement adéquate de leur
comportement dans une nouvelle situation.
ANIMAL : COMPORTEMENT
DE GROUPE 5 48 61 3 988 0491
Actions coordonnées communes des amniotes et des
vertébrés effectuées dans les communautés permanentes ou
temporaires. Ces actions ont une structure interactive définie :
troupeau, meute, famille, etc.
ANIMAL : COMPORTEMENT
DÉMONSTRATIF 519481 91889 818
Forme de communication des animaux visant à informer les
autres spécimens sur l'état physique de l'animal. On peut
l'observer le plus souvent pendant la parade nuptiale et la
phase d'intimidation.
ANIMAL : COMPORTEMENT INSTINCTIF 819 061
318941
Ensemble de composants héréditaires du comportement,
formés lors du développement d'une espèce d'animaux - la
phylogenèse - qui forme la base de leur activité vitale.
ANIMAL : COMPORTEMENT RITUEL 598061 789 671
Communication par le langage des postures et des mouvements sous la forme d'un rituel. Les rituels des animaux sont
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un ensemble complexe d'actions instinctives qui ont perdu
leur fonction primaire et qui font partie d'un autre domaine
de l'activité vitale en tant que signaux ou symboles.
ANIMAL : COMPORTEMENT TERRITORIAL 591488
789319
Ensemble constitué de diverses formes d'activité visant à
conquérir et à utiliser un espace déterminé pour accomplir
certaines fonctions vitales : dormir et se reposer, manger,
s'accoupler, etc.
ANIMAL : COMMUNAUTE 891641 898 712
Vie en troupeau, en meute ou en horde très répandue chez les
animaux. Ceux qui vivent en communauté démontrent des
formes complexes du comportement. La hiérarchie est un
trait caractéristique de nombreuses communautés.
ANIMAL : IMITATION 598067 4 819
Forme spécifique d'apprentissage lors d'une communication,
lorsqu'un animal suit l'exemple d'un autre.
ANIMAL : INTELLECT 5 48916 31 9 884
Forme supérieure de l'activité psychique des animaux (amniotes), qui se caractérise non seulement par le reflet de
composantes objectives du milieu, mais aussi par leurs relations et liens (situations), ainsi que par des solutions non
stéréotypées des tâches difficiles - en utilisant différentes
opérations acquises lors d'expériences précédentes.
ANIMAL : PARTICULARITÉS
DU PSYCHISME 48891 678 9061
Il s'agit des différences entre le psychisme des animaux et
celui des humains. On considère que la base de toutes les
formes comportementales des animaux correspond aux
actions instinctives génétiquement fixées et héréditaires.
ANIMAL : PENSÉE 59 9 891 04891 6
Reflet du monde psychique extérieur propre aux amniotes,
surtout aux primates, qui se caractérise par l'identification et
l'établissement de liens entre des objets sur la base d'images
mentales généralisées. Ceci se réalise par l'analyse motrice
sensorielle visant à identifier les traits communs à différentes
situations et à former une image généralisée de l'habitat,
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image similaire à celle des humains.
ANIMAL : RANG SOCIAL 599 061891 67
Formes de relations sociales entre les animaux, celles qui
établissent une sorte de hiérarchie dans leurs communautés.
ANIMISME 898 31 9781 489087
Croyance en une âme animant tous les objets qui ont un lien
avec l'activité humaine.
ANI M I S M E PU ÉRI L 21 9 014 31 9 811
Chez les enfants, croyance selon laquelle même les objets
inanimés ont une âme. Cela concerne en particulier les
enfants jusqu'à l'âge de cinq ans. Cette croyance disparaît lors
du développement social cognitif ultérieur.
ANIMUS 214318819715
Représentation masculine.
ANOMIE 598712 81 9 301
Concept expliquant un comportement dévié de la norme :
suicide, apathie, déception, etc. L'anomie exprime une
désorganisation sociale, historiquement conditionnée, qui
résulte de la destruction d'éléments culturels de base,
notamment de normes éthiques, avec un changement brusque
des règles sociales.
ANTHROPOGENÈSE 219214 8179101
Etude de l'apparition de l'homme (homo sapiens) et du
développement de toutes les espèces humaines (homo) au
niveau biologique et psychique.
ANTHROPOLOGIE 24831 871 9 417
Science biologique qui étudie l'apparition et l'évolution de
l'homme et des ethnies humaines. Parfois ce terme désigne
l'ensemble des sciences relatives à l'homme.
ANTH ROPO M ORPHIS M E 918417 489217
Attribution de caractéristiques psychiques et de capacités
humaines à des animaux.
ANTH ROPO P H О ВIE 498716 01981 1
Forme de névrose caractérisée par la peur pathologique
d'autres personnes ou de la foule.
ANTICIPATION 219 31 78
Faculté d'un système de prévoir le déroulement d'événe46
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ments, de phénomènes ainsi que les résultats d'actions. En
psychologie, on distingue deux aspects de ce concept :
La capacité d'imaginer un résultat possible de l'action avant de
l'accomplir ainsi que d'imaginer la solution d'un problème
avant qu'il soit réellement résolu (intuition) ;
La capacité de l'organisme à se préparer à réagir à un
événement avant qu'il ait lieu (réflexion anticipative). Cette
capacité s'exprime par une certaine posture, ou mouvement,
assuré par le mécanisme accepteur de l'action.
ANTI LpCALI S ATIONNIS M E 89104151971 9 091
Théorie neuropsychologique qui reconnaît le cerveau en tant
qu'entité unie et indifférenciée. Son fonctionnement
détermine celui de tous les processus psychiques au même
niveau. Selon cette théorie, les lésions d'une zone donnée du
cerveau provoquent un déclin général des fonctions
psychiques dont le degré dépend de la dimension de la zone
affectée.
ANTIPSYCHIATRIE 391489 01 1 989
Théorie psychiatrique et idéologique orientée sur la démystification, le dévoilement et la restructuration radicale de la
psychiatrie moderne en tant que forme de violence de masse.
ANXIÉTÉ 51949131948
Etat d'augmentation ciblée de l'attention sensorielle et de la
tension motrice dans une situation d'éventuel danger, ce qui
assure une réaction respective à la peur; trait de personnalité
manifesté par un léger état anxieux; tendance de l'individu à
s'inquiéter; un des paramètres principaux des différences
individuelles.
APATHI E 93 8 7 81 411 8 7 7 9 801
Etat caractérisé par un manque d'intérêt émotionnel, l'insensibilité, la simplification des sentiments, l'indifférence par
rapport à des événements et l'affaiblissement des impulsions
et des intérêts. L'activité psychique et physique est réduite.
Cet état est dû à un trouble mental à long terme ou à des
lésions organiques du cerveau. L'apathie peut être observée
chez les personnes atteintes de démence ou bien surgir à la
suite d'une maladie somatique de longue durée.
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APERCEPTI ON 981 01 91 38 92 31 09
Propriété de la perception qui existe au niveau de la
conscience et qui caractérise le niveau personnel de perception. L'aperception reflète la dépendance de la perception
de l'expérience et des idées passées de l'individu, du contenu
général de son activité psychique et de ses particularités
individuelles.
APHASIE 491819 319 812
Perte totale ou partielle de l'usage de la parole; trouble du
langage dû à des lésions locales du cortex de l'hémisphère
gauche du cerveau (chez les droitiers). L'aphasie représente
un trouble systémique des différentes activités langagières qui
se manifeste par un dysfonctionnement des structures
phonématiques, morphologiques et syntaxiques ainsi que de
la compréhension verbale tout en conservant les mouvements
de l'appareil vocal et les formes élémentaires de l'ouïe.
APHASIE MUSICALE 518 514 31 891 2 512
Forme d'amusie motrice qui se manifeste par la perte de la
faculté de reproduire une mélodie avec la voix ou des
instruments de musique.
APHONIE 519 317 919 064819
Perte de la voix tout en conservant la faculté du langage
cohérent. L'aphonie est due à des troubles organiques ou
fonctionnels du larynx (cordes vocales, muscles laryngés).
En particulier, elle peut surgir à la suite d'une surtension des
cordes vocales chez les enseignants, à des émotions soudaines
et fortes et à des crises d'hystérie.
APNÉE 841900 191891
Arrêt respiratoire à court ou à long terme.
APPAREIL CINÉTIQUE 914 718 01 9 487
Système physiologique au moyen duquel on construit et on
accomplit des mouvements. Il est constitué du squelette, des
muscles, des tendons, des centres nerveux et des voies de
conduction afférentes et efférentes.
APPAREILS PSYCHOLOGIQUES 91 4 318 71 9097321
4598
Equipements, dispositifs et instruments utilisés pour en48
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registrer et mesurer les processus, les fonctions et les états
psychiques.
APPARITION 9185 48 31 9712
Arrivée de quelque chose.
Apparence, début.
Ce qui fait découvrir l'essence.
Manifestation de quelque chose ; événement, cas.
APPARITION ANGOISSANTE 648581498717
Ce terme désigne le changement des états émotionnels à la
suite d'une augmentation de l'anxiété. Avec un degré
relativement faible d'angoisse, le sujet ressent une tension et
un inconfort internes. Puis, un état de sensibilité accrue est
remplacé par celui de tension interne et d'irritabilité. Les
stimulus neutres deviennent ainsi significatifs et le remplissent
d'émotions négatives.
APPARITION DE MASSE 98431 721 9617
Phénomènes sociopsychologiques qui se produisent dans les
masses humaines (groupe, foule, population, nation) ;
évaluations et attitudes similaires, stéréotypes acceptés et
images de comportement suggérées liés aux états mentaux des
individus vécus simultanément à la suite de communications
dans les grands groupes. Par exemple, différents mouvements
de foule, hystérie et panique de masse, rumeurs, mode,
contamination,
imitation,
suggestion,
particularités
psychologiques des groupes ethniques, opinions publiques,
etc.
APPARITION PSYCH[QUE 81 849131942
Emotions subjectives et expériences internes de l'individu.
APPARITION SUBJECTIVE 19891898161
Sa propriété fondamentale est la présentation directe au sujet,
ce qui signifie que non seulement il ressent, pense, se rappelle,
désire, mais aussi sait ce qu'il ressent, pense, etc. Le sujet
aspire, se doute ou prend des décisions et est conscient de ses
aspirations, doutes, etc.
APPRENTISSAGE 847136 391 9 512
Processus et résultat de l'acquisition de l'expérience individuelle.
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APPRENTISSAGE CONDITIONNEL
RÉ F LE CTIF 7471 36 91 8 417 41
Forme d'apprentissage par développement de réactions aux
nouveaux stimulus selon le mécanisme du réflexe
conditionné.
APPRENTISSAGE INSTRUMENTAL 49861 4 318 12
Forme d'apprentissage par la génération spontanée par le
sujet de diverses réactions à la même situation ou au même
stimulus avec la fixation ultérieure de celles qui sont les plus
réussies du point de vue de l'effet obtenu.
APPRENTISSAGE SOCIAL 3919 512 49861 1
Terme désignant l'acquisition par l'organisme de nouvelles
formes de réactions par l'observation du comportement
d'autres êtres vivants et par l'imitation de ce comportement.
APPRENTISSAGE VERBAL 71 3 6 3 9129 51 9 2
Apprentissage par la parole : instructions, explications,
descriptions, etc.
APPRENTISSAGE VICARIANT 936 3981 9 51 2
Apprentissage par l'observation directe des images
représentées de façon sensorielle et par l'imitation de ces
images.
APRAXIE 419 891 39 98 031 9
Apractoagnosie. Incapacité d'effectuer un mouvement ou une
série de mouvements volontaires dans le but d'accomplir une
tâche précise. Les fonctions motrices et sen- sitives ainsi que
l'intellect restent intacts.
APPROCHE 408641 91 84
Ensemble des méthodes destinées à influencer ou étudier
quelque chose.
APPROCHE ACTIONNELLE 31871 9 4991 4
Approche actionnelle de la correction psychologique par
organisation d'un apprentissage spécial qui permet au client
d'acquérir des méthodes psychologiques afin de réaliser le
contrôle de l'activité interne et externe à un autre niveau.
L'approche actionnelle représente un ensemble de méthodes
scientifiques utilisées dans la psychologie de l'âge,
pédagogique, médicale et la psychologie de l'ingénieur.
50
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APPROCHE ATOMISTIQUE 481 61 4 319 1 8
En psychologie, conviction que « faire des recherches »
signifie décomposer des processus complexes en éléments
plus simples - « atomes ».
APPROCHE COGNITIVISTE 498 641 21918
Correction psychologique. Basée sur la théorie qui décrit la
personnalité du point de vue de l'organisation des structures
cognitives. On fait la correction de ces structures. Parfois, il
ne s'agit pas seulement des troubles de la sphère cognitive,
mais aussi des difficultés déterminant les problèmes de
communication, des conflits internes, etc.
APPROCHE COMPORTEMENTALE 488671 31919
Correction psychologique. La correction et la thérapie sont
associées à la nécessité de former des compétences comportementales optimales chez le client, car on considère que les
troubles mentaux sont causés par un comportement non
adaptatif.
APPROCHE CORPORELLE 517 319 48919
Correction psychologique. Son classement parmi les approches psychanalytiques, comportementales et autres n'est
pas tout à fait correct, car elle ne possède pas de plateforme
théorique unie. Cependant, l'approche corporelle a ses
propres caractéristiques et mérite une attention particulière.
Le principe de guérison de l'âme par des actions avec le corps
devient de plus en plus fréquent.
APPROCH E EXISTENTIALISTE HUMANISTE 428 617
31919
Correction psychologique. Théorie et systèmes de correction
personnelle basés sur la philosophie de l'existentialisme qui
souligne l'importance des problèmes du devenir humain et de
la responsabilité pour son devenir.
APPROCHE INFORMATIONNELLE 914 71 8 01919
Orientation méthodologique selon laquelle tous les processus
psychiques sont considérés comme un système complexe
composé de processus de traitement d'information plus
simples, qui peuvent s'effectuer successivement ou
parallèlement. A chaque étape de ces processus, les
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informations subissent une modification : codage, extraction
des
caractéristiques,
filtration,
reconnaissance,
compréhension, prise de décision, préparation d'une réponse.
L'utilisation de l'approche informationnelle permet de
construire les modèles d'un processus psychique étudié. Ils
sont composés de blocs hypothétiques reliés successivement
ou parallèlement et réalisant des fonctions déterminées.
APPROCHE MICROSTRUCTURALE 48861 471814
Une des théories expérimentales. L'objectif de l'approche
microstructurale consiste à étudier la coordination d'actions et
d'opérations qui forment une « microstructure » - divers types
d'activités cognitives et exécutives. On étudie attentivement la
formation de « microgenèse » - perception, mémorisation,
pensée et mouvements.
APPROCHE PSYCHANALYTIQUE 59171871918
Correction psychologique. Englobe des branches différentes
de la psychanalyse tout en conservant l'orientation générale de
la thérapie : aider le client à déterminer les causes inconscientes des émotions dures et des états morbides. Ceci
permet de contrôler et de gérer (de façon partielle tout du
moins) son comportement et par conséquent d'évoluer.
APPROCHE TRANSPERSONNELLE 41 867191814
Correction psychologique. S'adresse à des états modifiés de
conscience.
APTITUDE 39671 219 18
Etat qualitatif, correspondance à certaines exigences ou
objectifs.
APTITUDE PROFESSIONNELLE 49081 9641
Ensemble des caractéristiques mentales et psychophysiologiques d'une personne, de ses compétences
nécessaires et suffisantes pour exercer un métier. L'aptitude
professionnelle se forme lors d'une formation et à la suite de
l'activité dans le cadre du métier choisi grâce à la motivation,
à des stimulations matérielles et morales, etc.
ARC RÉFLEXE : SCHÉMA 51 9 488 91 6317
Selon le principe de l'arc réflexe, la spiritualité du point de vue
du matérialisme est l'expression individuelle dans le système
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des motifs de la personnalité de deux besoins fondamentaux :
Besoin de la connaissance;
Besoin social de vivre et d'agir pour « les autres ».
ARCHÉTYPE 541 318 016
En psychologie analytique, ce terme signifie l'essence, la
forme et le mode de communication des images inconscientes
et des structures psychiques héritées, passant de génération en
génération. Les archétypes constituent la base du
comportement et de la structure de la personnalité, la compréhension du monde, l'unité intérieure et la corrélation de la
culture et de l'intercompréhension.
ARCHIVAGE 891001 89819
Structuration et organisation de l'information dans mémoire à
long terme.
ARRIÉRATION 498792 618
Retard du développement intellectuel par rapport niveau
normal à l'âge de l'individu.
ARRIÉRATION MENTALE 792 6181
Trouble du développement général - psychique et intellectuel
- dû à l'insuffisance du système nerveux central. L'arriération
mentale a un caractère stable et irréversible.
ART SCÉNIQUE 498 817 019
Un des moyens de connaître la personne. En reproduisant les
actions d'un personnage dans les circonstances données par
l'auteur de la pièce, l'acteur ressent deux types d'émotions :
Les émotions liées à la réussite de son activité professionnelle;
Les émotions similaires à celles du personnage joué.
ARTEFACT 5194 391801 9 9 9801
Phénomène ou effet artificiel utilisé par un scientifique lors
des expérimentations.
ARTEFACT CLINIQUE 594 71 2891 8 019
Troubles comportementaux spécifiques chez les clients
d'hôpitaux psychiatriques correspondant à la réaction à une
nouvelle situation stressante : hospitalisation d'office, absence
d'activité significative, nombre limité de contacts sociaux, etc.
ASCÈSE498714 819
Notion antique qui correspondait à l'entraînement des
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athlètes avant des épreuves sportives. Plus tard, cette notion a
été interprétée de façon plus large et signifiait la lutte contre
les vices et l'aspiration à une vie vertueuse.
ASPECT INTERNE D'UNE MALADIE 31891 4 888 01
Image intègre de sa maladie chez un malade.
ASPIRATION 31 7 841 491857
Motif, incitation primaire, expérience sensorielle ressentie
comme besoin et attirance pour un objet qui s'exprime par
une pulsion et un désir. C'est une tendance profonde et
dynamique qui pousse vers une meilleure situation.
ASSIDUITÉ 489 713894 814
Trait de caractère consistant en une attitude positive envers le
processus de travail qui se manifeste par l'activité, l'initiative,
la conscience professionnelle, l'enthousiasme et la satisfaction
de son travail.
ASSIMILATION 54931 4 83 648 9
Moyen d'acquisition principal d'une expérience sociohistorique pour l'individu. Lors de l'assimilation, il commence
à maîtriser les valeurs spécifiques d'objets et les modes
d'action vis-à-vis d'eux, ainsi que les formes de comportement
et de communication. Toutes les composantes du comportement sont soumises à l'assimilation. L'assimilation de la
signification des objets de la culture matérielle et spirituelle
ainsi que celle de la façon d'agir avec eux constituent le
contenu interne principal du processus d'apprentissage. Le
sens de l'éducation est l'assimilation des normes morales du
comportement.
AS SIMILATI ON : M É С AN IS M E 419712 819
Mécanisme assurant la mise en œuvre de compétences et
d'atouts acquis préalablement dans de nouvelles conditions :
processus d'adaptation par lequel l'individu intègre une
nouvelle matière ou situation à l'ensemble des matières ou
situations pour lesquelles le schéma existe déjà.
ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE 71 6 3489 488 1 01
Type d'aide psychologique sous la forme de conseils et de
recommandations basée sur l'étude préalable des problèmes
qui dérangent les clients, ainsi que sur l'observation des clients
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eux-mêmes et de leurs relations avec les personnes autour
d'eux.
ASSOCIATION 591 482 891098
Lien entre des phénomènes mentaux formé sous certaines
conditions où l'actualisation (perception, représentation) de
l'un d'eux conduit à l'apparition d'un autre. La base
psychophysiologique de l'association est le réflexe
conditionnel. En psychologie sociale, ce terme représente un
groupe sans activité mutuelle, ni gestion, ni organisation. Les
orientations de valeur qui médiatisent les relations
interpersonnelles se manifestent en termes de communication
de groupe.
AS S О CI ATI О N NIS ME 548714 31 98 01
Une des thèses de la pensée psychologique mondiale qui
explique la dynamique des processus psychiques par l'association.
ASSOURDISSEMENT 521 428 91
Trouble de l'activité de la conscience qui se caractérise par
une augmentation brusque du seuil de perception pour toutes
les influences extérieures. La perception est difficile et les
actions sont ralenties.
A S TA S I E 918 0 0 8 9 6 9 314
Impossibilité de rester debout due à la perte de la coordination des muscles du corps et à des lésions du lobe frontal
et du corps calleux du cerveau.
ASTÉRÉOGNOSIE 531 48891 4 019
Forme d'agnosie tactile. Incapacité de reconnaître des objets
connus par le toucher et les yeux fermés. Due à des lésions
des aires corticales secondaires de la zone pariétale du
cerveau, qui provoquent des troubles d'analyse et de synthèse
des sensations cutanées et cinétiques envoyées dans le cortex
de la zone pariétale du cerveau lors du toucher d'un objet et
affaiblissement des images tactiles des objets.
ASTHÉNIE 456 891 01 2139
Faiblesse neuropsychologique qui se manifeste par une
fatigue accrue et l'épuisement, une perception réduite,
l'instabilité extrême de l'humeur et des troubles de sommeil.
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L'asthénie surgit à la suite de diverses maladies, de surtensions
cérébrales et physiques, des émotions négatives et des conflits
à long terme.
Trait de caractère. Le groupe asthénique comprend deux
variétés : asthéniques et psychasthéniques. Elles possèdent
des propriétés communes : une sensibilité accrue, un
épuisement rapide et une émotivité dans le sens
neuropsychique.
ASTHÉNIQUE 555 891 01 98 45
Individu avec les caractéristiques de l'habitus suivantes :
minceur, épaules et poitrine étroites, longues jambes, visage
long, nez long et fin. L'asthénique a le tempérament schizoïde
ou schizothymique caractérisé par l'inso- ciabilité, le repli sur
soi-même, la non-conformité de ses réponses à des stimulus
extérieurs, une vulnérabilité accrue associée à la froideur
émotionnelle et des émotions asthéniques.
ASTROLOGIE 489717 31 9481
Doctrine ancienne sur l'influence des corps célestes sur la vie
terrestre, y compris sur le destin et le comportement de
l'homme.
ASYMÉTRIE 519064 08918
Absence de symétrie.
ASYMÉTRIE CÉRÉBRALE 418718391 488
Implication inégale des deux hémisphères du cerveau dans les
différentes fonctions psychiques : certaines fonctions sont
assurées par le fonctionnement de l'hémisphère gauche;
d'autres, par l'hémisphère droit.
ASYNCHRONIE 519718314 812
Caractéristique des processus qui n'ont pas lieu en même
temps.
ATAVI S M E 8 91012 319 7 8 014
Manifestation dans le corps en phase de croissance de
certaines caractéristiques héritées de lointains ancêtres. Cellesci jouaient un rôle adaptatif important qui s'est perdu plus
tard.
ATROPHIE 31 4812 81 9714
Diminution d'une structure organique. En psychologie, ce
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terme désigne la dégénérescence d'une fonction mentale à la
suite d'un manque d'exercice ou d'effets traumatisants et
négatifs : stress à long terme, conflits, frustration, drogues,
intoxication, etc.
ATTACHEMENT 298 648
Sentiment d'affection basé sur la sympathie et la fidélité pour
une personne ou une chose.
ATTACHEMENT PRECEpiPIEN 319 41 8 219 18
Etape (phase) du développement psychosexuel féminin
(parfois avant l'âge de quatre ans) qui se caractérise par un
attachement fort de la fillette à sa mère, ce qui peut entraîner
la formation du complexe d'CEdipe.
ATTEINTE 598 688 716 01
Possibilité d'envisager de futurs événements par le sujet. Un
des concepts essentiels de la psychologie cognitive.
ATTENTION 39111 8 91 8714
Concentration de l'activité du sujet à un moment donné sur
un certain objet réel ou idéal : objet, événement, image, idée,
etc. L'attention est un aspect dynamique de la conscience qui
caractérise le degré d'orientation et de concentration sur
l'objet pour obtenir son reflet spécifique pendant la période
de temps nécessaire pour accomplir une activité ou une
communication. Ceci se manifeste dans le reflet sélectif des
objets selon les besoins du sujet et les objectifs de son
activité.
ATTENTION EXTERNE 598716 31 981 1
Attention sensorielle perceptive orientée sur des objets du
monde extérieur. C'est une condition indispensable pour le
connaître et le transformer.
ATTENTION INTERNE 49871 631 981 7
Attention intellectuelle orientée vers les objets du monde
subjectif de l'homme. C'est une condition indispensable pour
se connaître et s'éduquer soi-même.
ATTENTION INVOLONTAIRE 519489 31 971 6
Attention passive, la plus simple et génétiquement primaire.
Elle est imposée au sujet par des événements extérieurs.
L'attention involontaire se référé à des processus
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automatiques qui n'impliquent pas l'intervention de la
conscience. Le sujet peut la maintenir en fonction des
particularités de l'objet : nouveauté, besoin actuel, etc.
Une des manifestations physiologiques est la réaction
d'orientation.
ATTENTION POST-VOLONTAIRE 51931 021 961 1
Apparaît sur la base de l'attention volontaire et signifie la
concentration sur un objet en raison de sa valeur, son
importance ou encore son intérêt pour l'individu. Son
apparition peut être due au développement de l'aspect
opérationnel technique d'une activité à la suite de son
automatisation ou du changement de la motivation (par
exemple, un motif devient un objectif). La tension psychique
disparaît et la cohérence consciente de l'attention reste,
l'activité correspond au but choisi, mais l'atteinte de ce but
n'exige plus d'efforts mentaux particuliers et est limitée dans
le temps uniquement par la fatigue et l'épuisement des
ressources de l'organisme.
ATTENTION VOLONTAIRE 879491488711
Obtenue grâce à un effort de concentration sur un objectif
choisi. Elle est donc étroitement liée à la parole. L'activité
s'effectue à la suite d'intentions conscientes et demande des
efforts de volonté de la part du sujet. L'attention volontaire
est caractérisée par un caractère actif, une structure complexe.
Son origine est associée à une activité professionnelle.
ATTENTION : VOLUME 505641719 317
Une des caractéristiques de l'attention démontrant combien
d'objets peuvent être perçus ou combien d'actions peuvent se
réaliser en même temps. Le modèle expérimental le plus
connu pour étudier le volume de l'attention est la définition
du volume de la perception qui dépend du temps
d'exposition, de la nature du stimulus et des compétences de
l'individu. Par exemple, lors de l'exposition des stimulus
visuels de 0,1 seconde, le volume moyen de l'attention est égal
à 7±2 objets. Si la généralisation sémantique est possible, le
volume augmente considérablement.
ATTIRANCE 219317 919 89
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Désir instinctif incitant l'individu à agir pour satisfaire ce
désir. Etat mental qui exprime un besoin indifférencié ou
inconscient du sujet et qui possède déjà une nuance
émotionnelle, mais qui n'est pas encore lié à un objectif
conscient.
ATTIRANCE : FIXATION 489136019
Arrêt et fixation d'une attirance à un niveau ou dans une
phase de son développement.
ATTIRANCE POUR LA MORT 319 460 6169
Thanatos. S'oppose à la pulsion de la vie. Tendance à
l'autodestruction et au retour à l'état inorganique qui se
manifeste par une agression contre d'autres personnes ou
objets. Des individus possédant la pulsion de la mort
s'opposent au développement perpétuel.
ATTIRANCE POUR LA VI E 8 8 89 9 9 71 9 421
Instinct vital. Assure la préservation, le maintien et le
développement de la vie dans tous ses aspects.
ATTIRANCE PHYSIQUE 498516719 311
Terme qui signifie plusieurs notions : l'envie sexuelle en
général, la tendance à avoir des rapports sexuels avec une
autre personne, ainsi que l'aspect de motivation de la
sexualité.
ATTIRANCE : RESTRICTION 91 8 817
Définition par la société des conditions et des limites de la
manifestation de l'attirance agressive et érotique.
ATTIRANCE RETENUE 4871 9 3191 7
Attirance visant à atteindre la satisfaction d'un but actif ou
passif qui est retenue. Par conséquent, un attachement à long
terme par rapport à l'objet peut surgir, par exemple, une
attitude pleine de tendresse.
ATTIRANCE SEXUELLE 54871 1 91 8 21 1
Eros, instinct sexuel. Force provenant des sources internes
visant à éliminer l'excitation sexuelle par la satisfaction directe
ou indirecte des pulsions primaires. L'attirance sexuelle
prédétermine le besoin d'amour et agit en tant que pulsion de
la vie.
ATTIRANCE : SOURCE 2 31489 487 51
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Processus somatique dans un organe ou une partie du corps
dont l'excitation se transforme en une attirance dans la vie
psychique.
ATTITUDE 52 8 1 47 81 8 1 41 81
Côté subjectif du reflet de la réalité, résultat de l'interaction de
l'homme avec l'environnement. En psychologie, en termes
généraux, disposition mutuelle des objets et de leurs
caractéristiques. L'attitude peut être présente entre des objets,
des phénomènes et des caractéristiques changeantes (par
exemple, n'importe quelle loi en tant qu'attitude essentielle
entre les phénomènes) ou dans le cas d'un objet défini par ses
liens avec d'autres objets, phénomènes et caractéristiques (par
exemple, l'attitude d'un objet par rapport à un système
politique).
ATTITUDE : ACTION 8 5 4 21 9 48 8 19
Aptitude, prédisposition du sujet à percevoir de futurs
événements et à accomplir des actions dans une certaine
direction. L'attitude assure un caractère stable et ciblé du
déroulement d'une activité spécifique et sert de base à la
sélectivité de l'individu. Il s'agit du fait que l'individu est prêt à
accomplir une action.
ATTITUDE DÉCIDÉE 49851 8498
Capacité à prendre des décisions responsables de façon
autonome et à les intégrer dans son activité. Elle se manifeste
en particulier dans des situations complexes où l'acte est lié à
un risque, et il est nécessaire de choisir parmi quelques
options. L'attitude décidée correspond également à la capacité
d'assumer la responsabilité de la décision prise, d'agir en
temps opportun et de la réaliser rapidement ou de la retarder.
ATTITUDE ENTRE GROUPES 47 818 1 84131 9
En psychologie, ensemble des phénomènes sociopsychologiques qui caractérisent le reflet subjectif et la
perception de divers liens entre des groupes sociaux ainsi que
le moyen d'interaction entre des groupes.
ATTITUDE ETHNIQUE 601 2 6451 9 089
Aptitude de l'individu à percevoir les phénomènes de la vie
nationale et les relations interethniques, et à agir en
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conséquence. L'attitude ethnique englobe les opinions, les
convictions, les avis des individus sur l'histoire et la vie
moderne de leur communauté ethnique, ainsi que les relations
avec des individus d'autres origines.
ATTITUDES ETHNIQUES 528 147 818 4849
Relations subjectivement vécues entre des personnes de
différentes ethnies ou de communautés ethniques qui se
manifestent dans les représentations et l'orientation sur des
contacts ethniques dans plusieurs domaines d'interaction,
dans les stéréotypes nationaux, dans les humeurs et le
comportement, dans les actions des individus et des
communautés ethniques.
ATTITUDE INCONSCIENTE 514 831 31894
Illusion d'attitude. Se caractérise par l'émergence de l'illusion
contrastée ou de l'illusion assimilative.
ATTITUDE INTELLECTUELLE 548 717319 894
Par exemple, lorsqu'on propose de résoudre un problème
mathématique en utilisant des symboles trigonométriques, on
se prédispose à le résoudre à l'aide de formules de
trigonométrie, bien que la solution puisse se réduire à de
simples transformations algébriques.
ATTITUDE INTERPERSONNELLE 1847 81 98 71 81
Liens vécus subjectivement entre des personnes qui se
manifestent objectivement dans le caractère et les moyens
d'influence mutuelle des personnes lors de leur communication et de leur activité commune; système de représentations, d'orientations, d'attentes, de stéréotypes et d'autres
dispositions par lesquels les individus se perçoivent et
s'évaluent l'un l'autre. Ces dispositions sont médiées par le
contenu, les buts, les valeurs et l'organisation d'une activité
commune en agissant en tant que base de formation du climat
sociopsychologique dans une équipe.
ATTITU D E MATERN E LLE 71 8189 141871
Type de lien et procédé thérapeutique orienté sur l'établissement de relations entre le médecin et son client
identiques à celles entre la mère et son enfant.
ATTITUDE RÉFLEXIVE 55298 31 8712
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Système intériorisé des liens réflexifs du sujet avec d'autres
personnes, basé sur la capacité à refléter mentalement
l'opinion de « l'autre » ou de ses représentations sur les
particularités de sa propre vision d'un objet ou d'un
problème. Cette attitude est une composante nécessaire de
l'activité, cognitive, car la reconstruction des visions d'autres
personnes sur un objet permet au sujet de remarquer d'autres
aspects. Elle stimule la pensée critique et rend possible un
dialogue interne.
ATTRACTION 314819 719 579
Concept qui signifie l'apparition de l'attirance perçue par une
personne vis-à-vis d'une autre.
AT T R I B U T I O N 918 919 818 714
Affectation à des objets sociaux (l'homme, le groupe ou une
communauté sociale) des caractéristiques qui ne sont pas
représentées dans le domaine de perception. L'attribution est
le moyen principal de « finition » de l'information perçue
directement. En psychologie sociale russe, l'attribution est
considérée comme le mécanisme de plusieurs processus
sociaux qui jouent un rôle important dans l'interaction entre
groupes, dans la régulation des relations conjugales, dans
l'apparition de conflits industriels, etc.
ATTRIBUTION CAUSALE 49871 431 8712
Interprétation par l'individu de la perception interpersonnelle
des causes et des motifs du comportement des autres.
ATTRIBUTION D'UN SENS 298678 91 9 1 48
Propriété de perception qui existe au niveau de la conscience
et qui caractérise le niveau de perception personnel. Faculté
d'attribuer un sens à un objet ou un phénomène perçu, de le
définir avec des mots et de le classer dans une des catégories
linguistiques.
AUDITOIRE 319481 91 9241
En psychologie, groupe qui perçoit le discours d'une personne. En général, c'est un petit groupe uni par l'interaction
avec le communicateur lors de la perception d'une
communication verbale.
AUTHENTICITÉ 51 9488 71 8917
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Une des caractéristiques des méthodes et des tests psychodiagnostiques. L'authenticité est sémantiquement proche
de la validité.
AUTISME 42 8 516 31 9017
Ce concept correspond à une forme extrême d'aliénation
psychologique qui se manifeste par un isolement, une «
évasion » de l'individu des contacts avec la réalité et par
l'immersion dans le monde de ses propres émotions. L'organisation volontaire de la pensée est atteinte à la suite de sa
subordination à des besoins affectifs.
AUTISME INFANTILE 428 516 31 90
Propriété de l'enfant ou de l'adolescent dont le développement est caractérisé par une diminution brusque de
contacts avec les autres, la difficulté à se servir du langage et à
accepter des changements dans son entourage.
AUTISME INFANTILE PRIMAIRE 428 51 6 31901 7 491
Syndrome clinique caractérisé par l'incapacité congénitale
d'établir le contact affectif avec le regard, les mimiques et les
gestes. Ceci n'est pas déterminé par un niveau intellectuel bas,
un comportement stéréotypé, des réactions inhabituelles à des
stimulus, des troubles de développement du langage, une
manifestation précoce (avant le 30e mois de vie).
AUTOACTUALISATION 31961 271 9849
Aspiration de l'être humain à déterminer et à développer ses
capacités personnelles au maximum.
AUTOCOMPRÉHENSION54931781949614
Tentative de comprendre sa propre vie, ses motifs; activité
visant à harmoniser la personnalité dans sa totalité.
AUTOCRATIE 514 317 814918 9
Caractéristiques sociopsychologiques de la personnalité
reflétant son autoritarisme et la tendance à utiliser des moyens
non démocratiques pour influencer les autres sous la forme
d'ordres, d'instructions, de sanctions, etc.
AyTgpÉTERMINAripN COLLECTIVE 518 49894
Forme spécifique d'autodétermination de la personnalité.
Attitude sélective envers les impacts d'un groupe précis, qui
s'exprime par l'acceptation de certains impacts et le rejet des
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autres en fonction des facteurs rnédiés (évaluations,
convictions, idéaux, normes, valeurs, etc.).
AUTOÉDUCATION 319498154914
Activité consciente destinée à se réaliser soi-même en tant
que personnalité, à développer les qualités personnelles
souhaitées. Ceci se base sur l'activation des mécanismes
d'autorégulation et nécessite la définition de buts, d'idéaux et
de sens précis.
AUTOÉROTISME 538744898712
Terme correspondant au premier stade de la vie sexuelle, celui
du nourrisson. Le nourrisson se satisfait de différentes parties
de son propre corps, sans contact avec l'objet extérieur.
AUTO-HÉTÉRO-EXAMEN 498 814 31941
Terme unificateur qui désigne l'introspection et l'extraspection : observation et enregistrement par l'observateur des
événements extérieurs, ce qui représente en même temps
l'enregistrement de ses propres sensations et l'observation de
ses états psychiques internes.
AUTOHYPNOSE 51 2 319 41 9817 47
Pratique de l'hypnose sur soi, contrairement à l'hétérohypnose, provoquée par une personne extérieure.
AUTOMATISATION 498 71 4 319 814 91 4
Transi tionde l'action exécutée au niveau du contrôle inconscient où le rôle principal revient aux perceptions et aux
sensations kinesthésiques en particulier.
AUTOMATISME 589 318 714917 31
Automatisme inconscient. Actions réalisées sans la participation directe de la conscience qui se produisent « par
elles-mêmes », sans contrôle conscient.
AUTONOMIE 5986 41 71 89 48
Propriété généralisée de la personnalité, qui se manifeste par
l'initiative, la criticité, l'estimation de soi adéquate et un sens
de la responsabilité pour son activité et son comportement.
AUTORÉGULATION 89 4 21 721949
Fonctionnement rationnel des systèmes vivants de tout
niveau d'organisation et de complexité; régulation d'un
système par lui-même. L'autorégulation psychique est un des
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niveaux de régulation de l'activité de ces systèmes. Elle se
réalise dans l'union de ses aspects énergétiques, dynamiques
et substantiels.
AUTORÉGULATION PSYCHOLOGIQUE 2174851961
Changement ciblé du fonctionnement de diverses fonctions
psychophysiologiques, ce qui demande la formation de
moyens qui contrôlent son activité.
AUTORITAIRE 51 8 3 96 749810
Despotique, directif. Caractéristiques de la personnalité ou du
comportement d'un individu par rapport à d'autres
personnes, qui se manifestent par une tendance à affirmer son
autorité et son pouvoir.
AUTORITARISME 514901609
Autocratie. Caractéristiques sociopsychologiques de la
personnalité reflétant sa tendance à soumettre au maximum à
son influence ses partenaires d'interaction et de
communication.
AUTORITÉ 59481737
Influence de l'individu provenant de son statut social, de sa
fonction, etc. En ce sens, dans la psychologie sociale, ce
concept est souvent corrélé à la notion de pouvoir.
Reconnaissance du droit de l'individu de prendre des
décisions dans une activité collaborative. En ce sens, ce
concept peut ne pas coïncider avec la notion de pouvoir. Une
personne peut avoir de l'autorité sans être habilitée, mais en
étant un « étalon moral » et en possédant ainsi un degré élevé
de référence pour les autres.
AUTORITÉ DE COMPÉTENCE 914 881712
Capacité d'avoir un certain poids parmi les autres, d'être une
source d'idées pour eux, de gagner respect et reconnaissance.
AUTO S СО PIE 594 899 706541
Terme parapsychique signifiant chez l'individu une sensation
par laquelle il croit se voir lui-même de l'extérieur. Ce
phénomène peut survenir en cas de fatigue excessive chez les
personnes sans troubles psychiques.
AUTOSTIMULATION EX 54981 2 4917
Désir non saturable de l'individu humain ou de l'animal
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d'effectuer des actions qui conduisent à une irritation
électrique (à l'aide des électrodes implantées) des structures
nerveuses situées dans l'hypothalamus et le cerveau moyen.
La stimulation de ces structures provoque le plaisir qui n'est
pas associé à l'état réel de l'organisme.
AUTOSUGGESTION 51 9 311
Suggestion développée à l'égard de soi-même (autohypnose)
qui suppose l'union en une seule personne de la source de
suggestion et de l'objet d'hétérosuggestion.
AUTO S U G G E STIО N : PRO C E S S U S 318 49 49 8
712
Processus et résultat de la suggestion adressée à soi-même.
L'autosuggestion conduit à l'augmentation du niveau
d'autorégulation, ce qui permet au sujet de provoquer telle ou
telle sensation ou perception, de contrôler les processus de
l'attention, de la mémoire, des réactions émotionnelles et
somatiques.
AUTO TRAN S С E N D AN C E 914 81 4 2
« Sortie au-delà de ses limites » vers une autre personne ou un
sens. L'autoactualisation en fait partie.
AUTRE SIGNIFIANT 589061 098714
Personne qui représente une autorité morale pour le sujet
dans leurs communications et activités. Les définitions
existantes de l'importance personnelle se divisent en deux
paradigmes de base :
Le premier paradigme décrit l'importance de l'autre personne
par des changements produits chez le sujet;
Le deuxième paradigme est orienté sur la corrélation et la
coïncidence des caractéristiques de l'autre personne
signifiante ainsi que des valeurs et des besoins de l'individu.
AVANTAG E SECON DAI RE 49 8 71 6 51 9 3 88
D'une maladie :
-Utilisation par l'instinct de conservation et par le moi d'une
maladie afin d'obtenir certains avantages matériels ou
psychologiques;
Avantages et privilèges réels ou supposés obtenus par le client
à la suite de symptômes pathogènes.
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BALAYAGE 54851721951
Scanning - Déplacement séquentiel de l'attention sur les
éléments du champ visuel lors de l'examen du monde
extérieur.
BANDE DE MACH 229061 09 79181
Effet d'un contraste marginal qui se produit lorsqu'on regarde
deux taches grises ou chromatiques; bandes de gris (ou d'une
couleur chromatique) rangées de façon à constituer un
dégradé de gris. L'oeil perçoit subjectivement des bandes
illusoires et non pas une transition fluide entre ces taches. On
perçoit ainsi une double limite avec une ligne gris foncé du
côté de la bande la plus foncée et une ligne gris clair du côté
de la bande la plus claire.
BARBITOMANIE 49 8714 31 9888
Forme de toxicomanie caractérisée par la dépendance aux
barbituriques.
BARRIÈRE PSYCHOLOGIQUE 498714 889057
Etat mental qui se manifeste comme une passivité inadéquate
empêchant la réalisation de telles ou telles actions - obstacle
interne de nature psychologique : répugnance, peur,
incertitude, etc. En comportement social, les barrières
psychologiques sont représentées par les barrières
communicatives (manque d'empathie, rigidité des attitudes
sociales interpersonnelles, etc.) et par celles de sens.
BARRIERE DE SENS 598 069 49812
Incompréhension mutuelle entre des personnes lors de leur
communication en conséquence du fait que les interlocuteurs
attribuent un sens différent aux mêmes événements et voient
des motivations différentes dans la profondeur de ces
événements.
BASE 592541619 18
î. Source, fondement sur lequel quelque chose se
construit; ce qui est l'essence de quelque chose. 2, Données
initiales, dispositions principales de quelque chose.
BÉGAIEMENT 898071 318 42
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Trouble de la parole caractérisé par des répétitions et
prolongations involontaires des sons, syllabes, mots ou
phrases, par la tension convulsive des muscles du visage
entraînant des difficultés dans la communication avec les
autres.
BÉHAVIORISM E 91 8491 51 9 318
Comportementalisme. Approche de la psychologie américaine
du XXe siècle. Le béhaviorisme constituait le courant
dominant de la psychologie scientifique et ses fondateurs
essayaient de trouver des formes d'approche objective à
l'égard de la vie psychique. Selon les com- portementalistes,
des concepts tels que la compréhension, l'émotion, la
souffrance, etc. ne peuvent pas être considérés comme
scientifiques, car en tant que produit d'auto-observation, ils
sont subjectifs et ne peuvent pas être fixés par des moyens
scientifiques objectifs. L'objet d'étude peut être une activité
ou un comportement. Une activité, externe et interne, est
décrite par le concept de réaction comprenant des
changements dans le corps susceptibles d'être enregistrés de
manière objective.
BESOIN 591718 048191
Forme initiale d'activité des êtres vivants par laquelle se
manifeste la nature intentionnelle du psychisme, ce qui incite
l'organisme vivant à effectuer des activités indispensables
pour conserver et développer un individu et toute l'espèce.
BESOIN : CLASSI FI CATION 31941 8 714 19
On distingue les besoins primaires et secondaires, explicites et
latents. Ces formes sont définies selon les moyens de les
satisfaire. Selon les fonctions et les manifestations, on
distingue les besoins introvertis et extravertis. Les besoins
peuvent se manifester au niveau actionnel ou verbal et
peuvent être égocentriques ou sociocentriques.
BESOIN COGNITIF 39 87 21 01 8 411
Besoin d'impressions externes; besoin d'acquérir de nouvelles
connaissances qui apparaissent dans des situations
contribuant à la compréhension du fait qu'elles soient
nécessaires pour une activité. Le développement du besoin
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cognitif est étroitement lié à l'évolution de la personnalité, à
sa capacité à trouver des réponses à ses questions dans le
contenu des sciences étudiées ou dans la réalité externe.
BESOIN D'AGRESSION 989061 079817
Concept psychanalytique expliquant un comportement
agressif. Le désir du pouvoir dû à un sentiment d'infériorité se
base sur un tel comportement. Si le sujet supprime son besoin
d'agression, ceci conduit à l'apparition de la peur, qui est un
des symptômes principaux de la névrose.
BESOI N D E СОМ M UNI CATI ON 3 910 61 0 7 9 814
Besoin de contacts sociaux qui se manifeste très tôt chez
l'enfant, à l'âge d'un mois et demi à deux mois. Ce besoin
reste un des plus importants en changeant ses formes durant
la vie de l'individu. Pendant ses premières années de vie,
l'enfant a besoin de communiquer avec sa mère et ses
proches, puis ce cercle devient de plus en plus grand. Ensuite,
ce besoin se transforme en besoin d'être respecté par les
personnes de son âge, d'avoir des amis, un être cher, de
trouver sa place dans la vie, d'obtenir la reconnaissance
sociale, etc.
BESOIN EXPLICITE 598
Se manifeste sous la forme d'actions physiques, de la parole,
des formes complexes du comportement, etc. Il est facile de
l'observer. Par exemple, l'agression qui est satisfaite par des
moyens acceptés, dans le sport, etc.
BESOIN EXTRAVERTI 389041 0 61 7891
Est orienté vers l'extérieur, vers d'autres personnes; par
exemple, l'agression peut se manifester verbalement ou par
des gestes physiques.
BESOIN INTROVERTI 591 0689061 7981
Se distingue par l'orientation vers soi-même. Par exemple,
l'agression peut agir comme le sentiment de culpabilité ou le
suicide.
BESOIN LATENT 389061 71914
Ne se manifeste jamais dans le comportement, mais
uniquement dans des fantasmes, des rêves et des jeux. Dans
la perception, on retrouve le besoin latent dans la tendance à
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tout percevoir « comme on le souhaite », dans la distorsion
des informations perçues. Son contenu représente des
pulsions inconscientes asociales, l'attirance pour l'agression et
le sexe. Il est possible d'étudier les besoins latents uniquement
dans le cadre des séances psychothérapeutiques ou
expérimentalement en créant des conditions spéciales pour
activer des images associées à de tels besoins.
BESOIN PRIMAIRE 589641
Besoin naturel d'air, de nourriture, d'eau, d'éviter la douleur
ou d'obtenir le plaisir sexuel.
BESOIN SECONDAIRE 39808141 019 1 8
Caractérise l'individu en tant qu'être social; par exemple, le
besoin d'amour, de coopération, d'autonomie, d'agression, de
créativité, etc.
BESOIN : TRANSPOSITION 98806171 81 48
Processus de « reconnaissance » de son objet par le besoin.
Ses formes élémentaires sont appelées « empreinte ».
La transposition est un phénomène très important, car cet
acte fait apparaître un motif. Ce dernier est défini comme
l'objet d'un besoin. Par la transposition, le besoin obtient sa
concrétisation. Parfois on détermine le motif comme un
besoin transposé.
BILO 591319 81 1 799
Terme ethnospécifique d'une forme de psychothérapie
pratiquée dans la médecine traditionnelle de Madagascar et
qui vise à harmoniser l'estime de soi du client tourmenté par
des symptômes névrotiques (irritabilité, nervosité, anxiété).
Bl О ÉN ERG ÉTIQU E 91 8 714
L'objectif principal de la thérapie est de faire revenir l'homme
à sa « nature primaire » : état de véritable plaisir, liberté des
mouvements corporels, émancipation du corps et intégration
dans la vie. « Le retour vers son corps » se réalise au moyen
d'exercices spéciaux basés sur la tension et la relaxation de
groupes musculaires spécifiques, ainsi que sur des méthodes
verbales qui visent à libérer les émotions refoulées.
BIО LOGIS M E 429 312 918 542
Une des raisons mentionnées par le béhaviorisme qui refuse
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d'étudier la conscience. Manque d'informations sur les
mécanismes neuronaux respectifs. L'état de la science de
l'époque ne permettait pas d'étudier de façon objective le rôle
du cerveau dans les phénomènes de la conscience.
BIOPHILE 319 41 5888 78219
Individu ou type de personnalité qui aime la vie et est orienté
vers la création constructive. Notion sémantique- ment
opposée : nécrophile.
BIOPHILIE 498 889 31 7428
Orientation liée à un mode de vie qui se manifeste par amour
de la vie et de tout ce qui est vivant, par aspiration d'aimer et
de créer.
BIOPSYCHISME 489712 81 9 3 2281
Théorie de l'histoire naturelle selon laquelle le psychisme est
attribué à tous les êtres vivants, y compris les plantes.
BIOPSYCHOLOGIE ÉVOLUTIVE 891498 71 9 422
Parfois la psychologie comparative et la zoopsychologie se
combinent sous ce nom.
BIS EXU ALITÉ 591 488 98 97 84
Prédisposition bisexuelle, sexualité « double ». Concept de
sexualité de nature double en raison de la présence chez
chaque individu d'éléments mâles et femelles, dont le
développement et la proportion sont à la base de la formation
des préférences sexuelles et des comportements appropriés.
BLOCS DU CERVEAU 489 718916314
Modèle structurel fonctionnel de localisation cérébrale des
fonctions psychiques supérieures de l'homme.
BOÎTE NOIRE 101408 094851
Modèle de description basé sur une comparaison des
réactions observées chez l'objet par rapport aux impacts
extérieurs produits par l'abstraction de l'analyse de sa
structure interne. Autrement dit, on nomme ainsi tout objet,
animé ou inanimé, considéré comme quelque chose «
d'opaque » : on peut juger de son contenu interne uniquement
si on exerce certains impacts sur lui : on envoie des signaux à
l'entrée de la « boîte » et on observe sa réaction en lisant les
signaux à sa sortie.
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BON SENS 51831721428
Ensemble de moyens communs (souvent inconscients) pour
expliquer ou évaluer les phénomènes du monde extérieur et
intérieur. Le bon sens additionne des fragments significatifs et
indispensables de l'expérience historiquement accessible. Les
informations sur la nature et les relations sociales, ainsi que
les représentations concernant l'interaction in ter personnelle
jouent ici un rôle important.
BONBON AM ER 91 9 21 7 81 9 314
Nom conventionnel d'une expérimentation psychologique
pédagogique pour des enfants d'âge préscolaire et d'école
primaire.
BOURGEON DU GOÛT 517 391 488 4118
Groupes de cellules réceptrices enfouis parmi les cellules de la
couche épidermique de la papille. Les cellules réceptrices
envoient les signaux correspondant aux caractéristiques
gustatives au système nerveux central. Ces cellules sont
sensibles à la saveur du contenu de la bouche par
l'intermédiaire d'étroits et courts pores gus- tatife.
BOVARYSME 591 318 719488
Etat clinique caractérisé par la perte de la capacité de distinguer la réalité et la fantaisie, par la tendance à substituer le
réel par l'imaginaire. Le monde imaginaire peut avoir une
valence positive (« rêve de tentation ») ou bien négative («
fantaisie de peur »).
BR Al N STO RM IN G 318319 489 061
Remue-méninges. Technique de stimulation de l'activité
créative et de la productivité.
BUREAUCRATISME 49 8712 81 8914
En termes psychologiques, ce phénomène se produit dans des
conditions économiques entre une autorité administrative
impersonnelle et un objet social, excluant une influence sur
cette autorité par le peuple. L'autorité se transforme en élite
unie et s'oppose à des changements sociaux ou bien essaye de
s'y adapter en gardant les leviers de pouvoir existants. Ce
phénomène peut se manifester à n'importe quel niveau de
fonctionnement de la société : au niveau d'organisations ou
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d'unités primaires. Ses caractéristiques les plus importantes :
surveillance stricte du comportement et des moyens de
communication des informations à chaque niveau de gestion
et d'exécution, autoritarisme de la conscience, conformisme.
Le bureau- cratisme exige de l'individu l'acceptation
indiscutable de l'ordre actuel des choses, l'absence d'opinion
personnelle, la conformité à un modèle réglementaire, le
maintien d'une « distance psychologique » entre l'élite
dirigeante et ses subordonnés. Du point de vue
sociopsychologique, ce phénomène se manifeste aussi dans la
résistance à des innovations, à l'initiative personnelle, à une
recherche créative et dans la cultivation d'incompétence et de
carriérisme.
BUT594817398614892
Image consciente d'un résultat souhaité que l'individu humain
essaye d'obtenir par ses actions; résultat envisageable d'une
activité consciente. L'image consciente du résultat est
conservée à l'esprit durant la période nécessaire pour
effectuer une action respective. En psychologie, le terme «
but » désigne également :
-une description formelle de situations finales que cherche à
réaliser n'importe quel système autorégulé ;
- un résultat envisageable utile qui détermine l'intégrité et
l'orientation du comportement de l'organisme. L'idée sur le
but en tant que résultat utile prévu est utilisée dans l'analyse
de la préhistoire biologique d'apparition d'un but conscient et
dans les recherches sur les mécanismes psychophysiologiques
de régulation des actes comportementaux ciblés. L'idée sur le
but en tant qu'image d'un résultat prévu est utilisée dans
l'étude des actions volontaires préméditées qui représentent
un trait spécifique de l'activité humaine.
BUT SEXUEL 549897 319481
Terme désignant un acte que cherche à réaliser la pulsion
sexuelle.
BUT SEXUEL INFANTILE 897 91849874917
But sexuel de l'enfant qui essaye d'obtenir du plaisir en
stimulant une de ses zones érogènes.
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BUT SEXUEL FINAL 5485464851 481
Tendance à l'aboutissement de la tension sexuelle.
BUTSEXUEL NORMAL 546 978981491
Copulation normale conduisant à l'aboutissement de la
tension sexuelle et à l'extinction temporaire de la pulsion
sexuelle.
BUT S EXU E L PRÉ LI M INAI RE 471 9 8 5 4916
Processus intermédiaire (relations avec un objet sexuel, le
toucher et l'observation) qui donne du plaisir et augmente
l'excitation, ce qui dure jusqu'à l'obtention du but sexuel final.

С

CAMOUFLAGE 488 616 001 919
Processus et résultat d'une action destinée à rendre quelqu'un
ou quelque chose invisible.
CAMOUFLAGE VISUEL 81 6 001 919 814
Détérioration de la reconnaissance des indices d'un stimulus
(d'un objet perçu) à la suite de l'apparition d'un autre stimulus
qui peut :
agir en même temps que le stimulus principal (camouflage
simultané);
lui précéder (camouflage direct) ;
le suivre (camouflage inverse).
CANCÉROPHOBIE 209 488 61 90
Forme de névrose caractérisée par la peur pathologique à
l'égard du cancer.
CANDAULISME 489016681 9
Perversion sexuelle dans laquelle l'homme ressent une
excitation en exposant sa compagne nue ou ses photos à
d'autres personnes.
CAPACITÉ 318471519891
Ensemble des propriétés individuelles psychologiques de
l'individu qui expriment son aptitude à maîtriser certains types
d'activité et à les accomplir de façon réussie. Il s'agit
notamment d'un haut niveau d'intégration et de généralisation
des processus et des propriétés psychiques qui correspondent
aux exigences d'une activité. A part les acquis, les
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compétences et les connaissances, ceci comprend la
préparation à l'apprentissage de nouvelles façons d'effectuer
une activité.
CAPACITÉ : DÉVELOPPEMENT 54821 721 9894981 1
Le problème d'identification des mécanismes de formation et
de développement des capacités reste très important à
résoudre. Tout d'abord, il s'agit des données sur les périodes
sensitives durant lesquelles les fonctions se forment.
CAPACITÉ FIGURATIVE 54891 631 9498
Système des qualités opérationnelles innées et acquises qui
assurent une création artistique réussie.
CAPACITÉ MUSICALE 598791 31 9498
Caractéristiques psychologiques individuelles qui comprennent les éléments suivants :
La sensibilité naturelle auditive déterminant l'analyse des sons
naturels, langagiers ou musicaux;
L'attitude subjective développée au cours du travail et de la
communication sociale à l'égard des intonations langagières et
musicales, cette attitude s'exprimant sous forme de réaction
émotionnelle.
Dans leur développement, elles forment un système à liens
dynamiques complexes entre des capacités différentes.
CAPACITÉ NATURELLE 598 716 388 968
Conditions préalables naturelles d'une capacité; particularités
anatomophysiologiques congénitales du système nerveux et
du cerveau qui constituent une base naturelle au
développement d'une capacité.
CAPACITÉ : ORIGINE 51831 7 21 9498
Les capacités sont-elles innées ou bien acquises? Les termes «
inné », « congénital » signifient généralement « provenant de
la nature » ou « hérité ». Cependant, du point de vue
scientifique, ce n'est pas strict et on préfère le terme «
héréditaire ».
CAPACI TÉ DE RAI S О N N E MENT 519317218491
Capacité qui permet de résoudre des problèmes sans manipulations préalables d'essai. Elle apparaît chez les mammifères supérieurs, principalement chez les humains et les
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singes. Grâce à cette capacité, on peut établir un lien entre
divers éléments et en tirer une solution correcte sans agir au
hasard.
CAPACITÉ SPÉCIFIQUE 5 48 312 819 491
Particularités psychologiques de l'individu assurant la réussite
dans un type d'activité - musicale, scénique, littéraire, etc. Le
développement des capacités spécifiques s'appuie sur des
conditions préalables, par exemple, l'ouïe musicale, etc.
CAPRICE 523 488719
Désir, volonté soudaine irréfléchie et sans véritable besoin.
CAPRICE D'ENFANT 31 7988 91 78
Désir des enfants d'âge préscolaire et scolaire primaire de
faire quelque chose à l'encontre des exigences des adultes. Les
caprices sont souvent accompagnés de pleurs ou de cris. Ils
sont souvent provoqués par une fatigue, la faiblesse du
système nerveux et une irritabilité nerveuse excessive.
CARACTÈRE 5148 6710964 849
Ensemble individuel assez stable de manières comportementales survenant dans certaines conditions; ensemble de
propriétés chez l'individu qui expriment ses comportements
et ses réactions émotionnelles. Les traits de caractère aident
ou empêchent la personnalité d'établir des relations correctes
avec d'autres personnes, de manifester du sang-froid en
résolvant des problèmes difficiles, d'être responsable de ses
actes et de son comportement. La connaissance du caractère
permet de prédire avec justesse le comportement de l'individu
et par conséquent de corriger ses actions attendues.
CARACTÈRE : ACCENTUATION 51891 731 9489
Renforcement excessif de certains traits de caractère ou de
leur combinaison, qui se manifeste par une attitude sélective
de l'individu relativement à des impacts psychologiques
déterminés tout en présentant une résistance accrue par
rapport à d'autres.
CARACTÈRE : D'ACCENTUATION 51 821 9319 48 9614
Comme les accentuations du caractère confinent à des
troubles psychopathiques respectifs, leur typologie est alors
basée sur une classification détaillée des psychopa- thies
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élaborée en psychiatrie. Elle reflète également les
caractéristiques de l'individu en bonne santé mentale. Les
types d'accentuation coïncident avec ceux des psychopathies, mais leur liste est plus large.
CARACTÈRE : STRUCTURATION 58971 731 9489
Le caractère est une structure psychique complexe composée
de nombreuses propriétés stables de la personnalité qui
expriment l'attitude de l'individu face au monde extérieur, à
l'activité, à d'autres personnes et à lui- même. Ces attitudes
sont fixées dans des formes comportementales habituelles,
dans la façon de communiquer et d'agir. Elles deviennent
typiques pour cet individu et se manifestent dans différentes
situations de sa vie et de son activité. Cependant, le fait d'être
typique n'exclut pas une manifestation individuelle de ces
propriétés. Le caractère n'est pas un ensemble aléatoire de
traits et de propriétés isolés. Ses caractéristiques sont reliées et
interdépendantes, elles forment une structure intégrale. La
structuration du caractère permet, en connaissant un aspect,
de supposer chez un individu d'autres traits liés à ce premier.
CARACTÈRE : TYPE 598481 21 9497
Chaque type de caractère n'est pas un conglomérat aléatoire
de propriétés, mais une logique émerge de leur combinaison.
L'examen de cette logique est une partie importante des
recherches psychologiques. Presque toutes les descriptions
des types de caractère contiennent des combinaisons de
propriétés très hétéroclites.
CARACTÈRE : TYPOLOGIE 5198421 9498
Presque tous les auteurs de typologie ont souligné que le
caractère peut être plus ou moins exprimé. Si on dessine sur
un axe l'intensité des manifestations d'un caractère, ceci
donnera les trois zones suivantes :
Zone de caractères « normaux » ;
-Zone de caractères exprimés avec une accentuation implicite
ou explicite ;
Zone de fortes aberrations : il s'agit d'une psychopathie.
Les deux premières zones correspondent à la norme et la
troisième à la pathologie du caractère. Les accentuations du
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caractère sont les variantes extrêmes de la norme. La
différence entre des caractères normaux et pathologiques est
considérable.
CARACTÈRE ASTHÉNO-NÉVROTIQUE 518941319488
Un des types d'accentuation de caractère qui se manifeste par
une fatigue rapide, l'irritabilité, la tendance à la dépression et à
l'hypocondrie.
CARACTÈRE AUTORITAIRE 5 9 8471 3 9 8 61
Ce type de caractère est propre à la personnalité sadomasochiste qui admire le pouvoir et souhaite lui obéir, et en
même temps, elle souhaite devenir ce pouvoir et soumettre
les autres. Elle aime aussi les conditions qui limitent sa liberté
et accepte son destin.
CARACTÈRE BIOPHILE 548841219 814
Caractère productif (« génital ») qui se caractérise par l'amour
de la vie, la tendance à soutenir la croissance, le
développement et le progrès. L'individu de ce type de
caractère est constructif, productif et créatif, il aspire à faire
du bien, etc.
CARACTÈRE CONFORME 54814 48941
Un des types d'accentuation du caractère qui se manifeste par
une subordination excessive et une dépendance des opinions
d'autres personnes, le manque d'initiative et le conservatisme.
CARACTÈRE COMPULSIF 491 319 81949
Terme décrivant les personnes qui ont tendance à accomplir
des actions compulsives.
CARACTÈRE CYCLOÏDAL 51 481 791849
Un des types d'accentuation de caractère qui se manifeste par
une alternance de la bonne et de la mauvaise humeur.
CARACTÈRE pYSTIME 8184219194
Un des types d'accentuation du caractère qui se manifeste par
une humeur dépressive, la concentration sur les aspects tristes
et sombres de la vie.
CARACTÈRE ÉPI LEPTOÏD E5485193194851
Un des types d'accentuation de caractère qui se manifeste par
une humeur sombre et méchante, voire agressive, des conflits,
la viscosité de la pensée, un pédantisme méticuleux.
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CARACTÈRE HYPERTIME 548 51 851 9417
Un des types d'accentuation du caractère qui se manifeste par
une bonne humeur presque constante, une énergie jaillissante
et une activité exubérante. L'individu a tendance à devenir un
leader informel. L'instabilité s'associe à de nouveaux intérêts,
le sens de la communication en l'absence de sélectivité dans
les rencontres. Les individus possédant ce type de caractère
s'adaptent facilement à une situation inconnue. Ils
surestiment leurs capacités et font des projets trop optimistes
pour le futur.
CARACTÈRE
HYSTÉROÏDE
DÉMONSTRATIF
84851631 94
Type d'accentuation du caractère. Pour le caractère
hystéroïde, le plus difficile est de supporter l'inattention pour
sa personne. Il recherche les louanges, la gloire, le leadership
mais, à cause de son immaturité, il perd ses positions assez tôt
et souffre. Laisser une personne hystéroïde tranquille signifie
créer un inconfort psychologique ou même un stress chez
elle. Son « maillon faible » est représenté par les coups donnés
à son égocen- trisme, l'impossibilité d'être au centre de
l'attention et de susciter l'intérêt pour lui-même.
CARACTÈRE INSTABLE 5941893194
Un des types d'accentuation du caractère qui se manifeste par
la tendance à se soumettre à l'influence d'une autre personne,
la recherche de nouvelles impressions, une communication
superficielle.
CARACTÈRE LABILE 518 9483194
Un des types d'accentuation du caractère qui se manifeste par
un changement d'humeur brusque en fonction de la situation.
CARACTÈRE NÉCROPHILE 548519819418
Forme maligne de la structure du caractère. Sa forme bénigne
est décrite comme un caractère anal. Le caractère nécrophile
se manifeste sous les traits suivants :
La peur de la vie ;
L'attirance pour ce qui est mort ;
L'intérêt pour la maladie et la mort; -La froideur et
l'isolement;
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Le désir de la possession, du pouvoir et de la force ;
La concentration sur le passé ;
Une perception mécanique de la vie ; -Le pédantisme forcé, le
sadisme;
Le culte de la technologie ;
La destruction de la vie, etc.
CARACTÈRE NORMAL 819 94851 94
Caractère sans déviations qui contient les propriétés propres
aux types connus d'accentuation, sauf qu'ils « ne s'expriment
pas trop ». Il s'avère que ce caractère représente « le juste
milieu » de nombreuses propriétés.
CARACTÈRE PARANOÏAQUE 519419 81948
Un des types d'accentuation du caractère qui se manifeste par
une méfiance accrue, la susceptibilité, des affects négatifs, la
tendance à dominer, le rejet de l'opinion des autres, des
conflits.
CARACTÈRE PSYCHASTHÉNIQUE 598 31 7489 81
Un des types d'accentuation du caractère qui se manifeste par
une forte anxiété, la méfiance, l'indécision, la tendance à
l'introspection, le doute constant, la tendance à des
obsessions et des rituels.
CARACTÈRE SCHIZOÏDE 481 31 7 21 9488
Un des types d'accentuation du caractère qui se manifeste par
l'isolement et le manque d'intuition dans la communication.
Pour les individus de ce type de caractère, il est difficile
d'établir des contacts émotionnels et informels avec les autres,
ce qu'ils vivent mal. Les contacts avec d'autres personnes les
épuisent très rapidement et ceci provoque un isolement
encore plus profond. Le manque d'intuition se manifeste par
l'incapacité de comprendre les sentiments d'autrui, de deviner
les envies des autres ou de comprendre le non-dit. Leur
monde intérieur est presque toujours fermé pour les autres. Il
est rempli de passions et de fantasmes destinés uniquement à
eux-mêmes. Ces passions sont ambitieuses ou érotiques, elles
se distinguent par leurs force, constance, élégance et parfois,
impossibilité. Pour les individus de ce type de caractère
s'adaptent mal là où il faut se communiquer de façon
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informelle.
CARACTÈRE SENSITIF 31948131964
Un des types d'accentuation du caractère qui se manifeste par
une sensibilité accrue, la peur, un sentiment d'inutilité
augmenté.
CARACTÈRE SOCIAL 51 987131948
Ensemble de traits de caractère présents chez la plupart des
individus d'un groupe social donné et apparus à la suite
d'expériences émotionnelles communes et d'un mode de vie
particulier. La notion de caractère social est un concept clé
pour comprendre les processus sociaux, car ce caractère est
l'élément principal du fonctionnement d'une société et, à la
fois, un intermédiaire entre la structure socioéconomique, les
idées et les idéaux dominant dans cette société.
CARACTÉROLOGIE 319 617519 88
Branche de la psychologie allemande du XXe siècle qui
considère l'individualité comme l'intégrité spirituelle et
corporelle, primaire par rapport au monde où elle vit et
déterminée dans le comportement par des propriétés qui sont
initialement propres à l'individu.
Au sens large, la caractérologie est une discipline consacrée à
l'étude de l'essence du caractère et des moyens nécessaires à
identifier ses types.
CARTE COGNITIVE 488916 31 9 4
Image subjective comportant des coordonnées spatiales où
sont localisés des objets perçus séparément ; images de
situations dans l'environnement connu. Les cartes cogni- tives
sont créées et modifiées lors d'une interaction active du sujet
avec le monde.
CATALEPSIE 319 781 31 94
Etat onirique caractérisé par une diminution de la sensibilité
par rapport à des stimulus externes et internes, par une «
flexibilité cireuse »; conservation involontaire de n'importe
quelle posture sans aucun effort apparent. La catalepsie peut
survenir pendant le sommeil hypnotique et à la suite de
certains troubles mentaux (schizophrénie, hystérie, etc.).
CATÉGORIALITÉ 319681 01 98
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Propriété de perception qui existe au niveau de la conscience
et qui définit le niveau personnel de perception, la capacité
d'identifier dans l'espace perceptif des domaines avec des
frontières plus ou moins déterminées et stables. L'acuité de
ces frontières est étroitement liée aux tâches perceptives que
l'individu doit résoudre.
CATEGORISATION 318916489
Processus psychique de classement d'un objet, d'un événement ou d'une émotion dans une catégorie : valeurs verbales
et non verbales, symboles, normes sensorielles et perceptives,
stéréotypes sociaux et comportementaux, etc. La
catégorisation fait partie des processus de perception, de
pensée, d'imagination dont l'objet est perçu comme un
représentant d'une catégorie généralisée et non pas comme
une unité ou un fait établi. Les particularités d'une catégorie
donnée de phénomènes sont transférées à l'objet.
CATHARSIS 48891 6 31 9
Initialement, bouleversement émotionnel, épuration interne
considérés au moyen de la représentation dramatique antique
: le spectateur se libère de ses pulsions et angoisses en les
vivant à travers le héros, son destin qui finit en règle générale
par la mort. La catharsis signifie aussi un choc émotionnel
fort qui est provoqué non pas par des événements réels, mais
par leur image symbolique comme dans les œuvres d'art.
CATHARTIQUE 489 0 1 921 8
Qui provoque l'épuration des passions pathogènes découlant
d'un souvenir, du fait de revivre des événements passés.
CATHEXIS 219488 0184
« Charge électrique », quantum d'énergie psychosexuelle.
CAUSOM IÉTRIE 42 891 1 31 97
Méthode d'étude de l'image subjective de la vie et du temps
psychologique de la personnalité. Cette méthode se rapporte
à des techniques biographiques : elle décrit non seulement les
étapes passées de la vie, mais aussi les étapes futures.
ÇA 918411 618 401
Idée. Une des composantes de la structure de la personnalité.
Désirs et pulsions totalement inconscients. Le ça représente
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des pulsions sexuelles ou agressives localisées dans
l'inconscient, qui visent à être satisfaites immédiatement
indépendamment de l'attitude du sujet par rapport à la réalité
extérieure; la plus puissante sphère de la personnalité qui ne
reconnaît pas l'écoulement du temps et qui agit selon le plaisir
; ensemble des pulsions, représentations, tendances, forces
motrices inconscientes de la personnalité, des instincts et
d'autres composantes.
CELLULE BIPOLAIRE 81 8 217 318 514
Neurone de la rétine qui reçoit les signaux des photorécepteurs et qui fait synapse avec les cellules ganglionnaires
et amacrines.
CELLULE GANGLIONNAIRE 528 471 91 8 319
Neurone de la rétine qui reçoit les signaux des photorécepteurs par les cellules bipolaires et les transmet dans le
cerveau par le nerf optique formé par les axones.
CELLULE GLIALE 498 378 01 9 481
Cellule qui forme l'environnement des neurones (cellule
auxiliaire) et qui assure leur alimentation. Selon certains
auteurs, la cellule gliale participe à la formation de la mémoire
à long terme.
CENSURE 51748951 6 914
Représentation fonctionnelle et figurative des forces et des
tendances qui filtrent les pulsions inconscientes et empêchent
leur pénétration dans la conscience. Ce qui est rejeté par la
censure se trouve dans un état de refoulement. L'influence de
la censure s'affaiblit pendant le sommeil. La censure sert à
médier les relations entre l'inconscient et d'autres niveaux.
Elle déplace les sentiments et les idées condamnés vers
l'inconscient et ne permet pas le retour du contenu refoulé.
Cependant, ce dernier se manifeste dans le comportement et
le psychisme de l'individu par des lapsus, des erreurs de la
mémoire, des rêves, des accidents, des névroses.
CENTRATION 5174891 8 51 9498 51 б 417
Effet découvert dans la psychologie de la forme (gestalt) lors
de Tétude des illusions visuelles. Les éléments sur lesquels on
fixe le regard sont surévalués par rapport aux autres : le
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champ de perception devient plus large dans la zone de la
focalisation de l'attention alors que sa partie périphérique se
compresse. La conséquence de la centra- tion est une
déformation partielle de l'objet perçu et la possibilité de voir
apparaître des « erreurs systématiques » lorsqu'on utilise cet
objet ou son image.
CERCLE ADVERSAIRE 8901 31849141
Cercle de personnes importantes à l'origine d'une polémique
avec le sujet créatif, qui régule son activité. L'identification du
cercle adversaire est une condition importante pour effectuer
une analyse sociopsychologique de la dynamique de la
créativité, de sa dépendance des relations interpersonnelles.
CERVEAU 314 218 31 8 81 8
Principal organe du système central nerveux de l'être humain
et des animaux; principal organe du psychisme. Chez les
vertébrés et chez l'homme, le cerveau est situé dans la tête et
il est protégé par le crâne. Il est couvert de trois membranes :
solide, arachnoïde et vasculaire. Le tissu du cerveau est
composé de substance grise (amas des neurocytes) et de
substance blanche (amas des processus des neurocytes).
CERVEAU : BIORYTHME 598614 81931
Forme d'activité électrique de fond spontanée du cerveau de
l'être humain et des animaux. Le biorythme est une activité
régulière ou rythmique qui se caractérise par une longue
répétition de telle ou telle onde avec une petite variation de sa
récurrence.
CERVEAU : COMPOSITION 81 4 7 29 31 8 818
Appartient au système nerveux central et est situé dans la
boîte crânienne. Le cerveau est divisé en plusieurs parties : le
télencéphale, le diencéphale, le cervelet, le pont de Varole et
le myélencéphale (le bulbe rachidien).
CERVEAU : CORTEX CÉRÉBRAL 918 617 61 9 017
Constitue la couche externe des hémisphères cérébraux et se
compose de différentes classes de neurones, d'interneu- rones
et de cellules gliales. Sur le plan neuro-anatomique, le cortex
cérébral se compose de couches horizontales qui se
distinguent par la largeur, la densité, la forme et les
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dimensions des neurones.
CERVEAU : LATÉRALITÉ 498 614 71 9 816
Processus de distribution des fonctions mentales entre les
hémisphères gauche et droit du cerveau qui se produit lors de
l'ontogenèse.
CERVEAU REPTILIEN 519 614 31 9 817
Groupe de structures nerveuses, qui compose le « niveau inférieur » du cerveau humain et qui correspond à la première
étape du développement du cerveau en phylogenèse.
CHAMP318721989061
En psychologie, ensemble des activateurs actuels de l'activité « ici et maintenant » - vécue par un individu.
CHAMP DE LA CONSCIENCE 4918864121309819
Est hétérogène, possède un point de focalisation, une
périphérie et une frontière derrière laquelle commence
l'inconscient. Le champ de la conscience correspond aux
sentiments, aux pensées et aux motivations qui peuvent être
analysés.
CHAMP PHÉNOMÉNAL 42174811919
Concept utilisé en psychologie de la forme (gestalt) et dans
d'autres branches phénoménologiques de la psychologie afin
de définir un ensemble de phénomènes vécus par le sujet à un
moment donné.
CHAMP SANS REPÈRE 47860178919
Champ visuel sans aucun repère (par exemple, le ciel sans
nuage). La perception devient différente. Par exemple, un
objet est perçu de façon à ce qu'il soit dépourvu de position
stable dans l'espace.
CHAMP VISUEL 428617 319 198018
Espace vu par un oeil regardant droit devant et restant
immobile. Sa grandeur moyenne est de 55 degrés vers le haut,
60 vers le bas, 90 vers l'extérieur et 60 vers l'intérieur (pour un
stimulus achromatique, moins pour un stimulus
chromatique). La plus petite dimension du champ visuel est
propre à la couleur verte et la plus grande, à la couleur bleue.
CHAMP VISUEL OPÉRATIF 594617 21819
Portion du champ visuel perçue et identifiée simultanément
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par l'individu. Sa grandeur dépend de nombreux facteurs. Par
exemple, de la position de l'observateur, de la tâche
perceptive, de la disposition spatiale d'objets et de leurs
particularités géométriques.
CHARISME 49171 8 59 4817
Attribution à la personnalité des propriétés divines
conduisant à l'admiration de la personne et à la foi absolue
dans ses capacités et ses possibilités extraordinaires. Ce
phénomène est propre à des groupes, petits ou grands, qui
ont tendance à personnifier leurs idéaux.
CHEMIN DE VIE 59879814951
Concept général scientifique assez large qui décrit le progrès
du développement individuel de l'être humain. Ce terme est
souvent utilisé comme synonyme des notions « temps de vie »
et « cycle de vie », mais leur contenu reste différent.
CHIROGRAPHIE 59131 8 41 981 6
Un des plus anciens systèmes de divination des caractéristiques individuelles de la personne, de son caractère, des
événements vécus et à venir selon le relief cutané de la main,
les lignes capillaires et fléchisseuses.
CH OIX INTERPERSONN E L : M OTIVATI ON 517
914817 214
Système de motifs qui forme la base psychologique des
préférences personnelles. L'analyse de la motivation des choix
interpersonnels permet de définir les raisons psychologiques
selon lesquelles un individu est prêt à effectuer un contact
émotionnel ou professionnel avec certains membres d'un
groupe plutôt qu'avec d'autres.
CHROMATOPSIE 548 918714
Troubles de la vision des couleurs qui se caractérisent par la
perception d'une seule couleur. Notamment, à la suite d'une
érythropsie, tout est perçu en rouge (par exemple, à cause
d'un empoisonnement à l'iode); à la suite d'une xanthopsie,
tout est perçu en jaune (par exemple, à cause d'un
empoisonnement à la santonine); à la suite d'une cyanopsie,
tout est perçu en bleu (par exemple, à cause d'un
empoisonnement par des champignons).
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CINESTH ÉSI E DE LA PAROLE 519 488 914 31
Impulsions afférentes provenant des organes de la parole
périphériques et se dirigeant vers le cortex cérébral. Elles
apparaissent lors d'une activité vocale extérieure et pendant
l'exécution d'opérations mentales, ce qui peut tonifier les
muscles de la parole et provoquer l'apparition d'impulsions
motrices à la suite de la prononciation cachée des mots.
CLAIRVOYANCE 81 8 88494821 67
Obtention d'informations sur certains événements sans
utiliser les organes des sens connus ou des raisonnements
logiques.
CLAUSTROPHOBIE 48931791 8 999
Forme de névrose caractérisée par la peur pathologique des
lieux clos et des espaces confinés.
CLIC H E 489 61 7 31891 4 811
Cliché comportemental. Comportement superficiel, façon
stéréotypée d'interagir.
CLIENT 398617 891319
Individu qui a demandé de l'aide psychologique. Ce terme est
préférable au terme « patient », car ce dernier met l'accent sur
l'état de la maladie.
CLIMAT 391 89989801 71
Caractéristiques météorologiques statistiques d'une région sur
une période prolongée en raison de sa position géographique.
En psychologie, ce terme est utilisé métaphoriquement.
CLIMAT SOCIOPSYCHOLOGIQUE 390619 001798
Ambiance psychologique. Aspect qualitatif des relations
interpersonnelles qui se manifeste sous la forme d'un
ensemble de conditions psychologiques favorisant ou
contrariant une activité commune efficace et un développement exhaustif de l'individu dans un groupe.
COEFFICIENT 499 71 8 801
En mathématiques, grandeur constante ou déterminée qui
sert de facteur à une variable ou une valeur indéterminée.
En psychologie, grandeur numérique qui reflète le degré
d'intensité ou de développement d'une caractéristique ou
d'une qualité psychologique.
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COGNITION 498641 019 19
Compréhension de quelque chose, acquisition de connaissances sur quelque chose; compréhension de la logique de
certains processus ou phénomènes.
COGNITION ARTISTIQUE 4008641 71918
A la différence de la cognition scientifique, qui vise une
connaissance impersonnelle (bien qu'en psychologie ce ne
soit pas toujours le cas), l'art est orienté vers la personnalité
unique de son créateur, vers sa vision subjective du monde, ce
qui représente l'intérêt principal pour une œuvre d'art.
Contrairement au caractère émotionnel de l'art, la science se
caractérise par l'intellectualisme et le rationalisme.
COGNITION : FORME 31 9 814 91 6784
Cognition scientifique, cognition ordinaire, cognition artistique et cognition religieuse.
COGNITION ORDINAIRE 91 6 319 18
S'acquiert dans la vie quotidienne. Elle ressemble en quelque
sorte à la cognition scientifique : il faut s'appuyer sur des lois
identifiées de la vie, si on interagit avec quelque chose de
nouveau ; sur des hypothèses qui ne sont pas toujours
formulées consciemment. Ces hypothèses sont vérifiées de
façon pratique. Si elles ne sont pas confirmées, on les
modifie.
COGNITION RELIGIEUSE 4018614 31918
Contrairement à la science, qui est prête à apporter des
contre-épreuves même en ce qui concerne des principes de
base, la connaissance religieuse - quelle que soit la confession
- est généralement orientée vers l'approbation et la
confirmation des dogmes d'origine et du symbole de la
croyance. Cependant, sur la base de représentations
scientifiques, il y a toujours certains postulats acceptés sans
aucune preuve et souvent il est impossible de les démontrer.
Des scientifiques les défendent comme s'ils étaient
incontestables. Autre différence : la cognition religieuse
considère le monde comme une manifestation des idées et
des forces divines; dans la science, il est considéré comme
une réalité relativement indépendante.
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Toutefois, en ce qui concerne les sciences humaines, en
particulier la psychologie, les recherches religieuses ont une
valeur importante et sont souvent plus profondes et plus
subtiles qu'une approche scientifique traditionnelle. De plus,
le problème de la foi et de la conscience religieuses est
important pour plusieurs grands psychologues du monde non seulement d'un point de vue personnel, mais aussi sur le
plan de l'établissement des théories psychologiques et des
systèmes psychothérapeutiques.
СО G N I TI VI S M E 48 9 0 61 91 871 5
Approche psychologique (approche cognitive, psychologie
cognitive, psychothérapie cognitive). Le cognitivisme affirme
que les individus ne sont pas seulement des machines qui
réagissent de façon mécanique à des facteurs internes ou à des
événements externes, mais l'esprit humain est capable de
percevoir plus de choses que des informations provenant de
l'extérieur. L'approche cognitive vise à comprendre comment
les humains décodent les informations sur la réalité et
comment ils l'organisent pour résoudre des problèmes ou
prendre des décisions.
COHÉSION 318491899174
Cohésion d'un groupe ou d'une communauté. Caractéristique
du système de liens à l'intérieur d'un groupe qui démontre un
degré de concordance élevé pour des évaluations, des
représentations et des opinions vis-à-vis d'objets, d'individus,
d'idées, d'événements, etc., considérés comme importants.
COHÉSION DE GROUPE 518472498519
Un des processus de la dynamique du groupe, qui caractérise
le degré d'engagement de ses membres. On étudie
généralement des indicateurs suivants :
Niveau de sympathie mutuelle dans les relations interpersonnelles ;
Degré d'attirance (d'utilité) du groupe pour ses membres plus de personnes sont satisfaites de leur présence dans le
groupe, plus la force de son attirance et de sa cohésion est
grande.
COLÉRIQUE : INDIVIDU 519814 918591
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Sujet possédant l'un des quatre types principaux de
tempérament selon la classification d'Hippocrate. L'individu
au tempérament colérique est rapide, impulsif et impétueux.
Ses mouvements sont forts et énergiques. Il a un haut niveau
d'activité psychique et est capable de travailler avec passion.
En même temps, il est déséquilibré, impatient, parfois
agressif, et peut avoir des crises émotionnelles fortes et des
changements d'humeur brusques.
COLLECTIVISME 589061 91 8 712
En tant que propriété de la personnalité, exprime le niveau de
développement social de l'être humain, qui se manifeste par la
responsabilité personnelle pour le progrès social et par des
actions constantes en faveur de la société ainsi que par le
principe d'organisation des relations et des activités des
personnes lorsque les intérêts personnels sont soumis
consciemment aux intérêts sociaux ou publics, à l'interaction
et à l'entraide, à la compréhension et au tact.
COMA 498716388917
Trouble de la conscience caractérisé par l'absence de réponse
à des stimulus extérieurs, y compris des stimulus douloureux.
Les pupilles sont dilatées, aucune réaction à la lumière n'est
apparente. Des réflexes pathologiques surviennent souvent.
COMMUNAUTÉ FRATERNELLE 518084 31914
Deuxième forme primitive de la société humaine. Ensemble
d'individus liés par un lien de parenté et dirigés par un chef
qui, en gouvernant, s'appuie sur ses frères. Cette forme
provient de la première forme, « horde paternelle », après
l'assassinat et la phagie du « chef » par ses fils. Cet événement
a laissé une marque ineffaçable dans l'histoire de l'évolution
humaine, a déterminé la différenciation du psychisme et de la
personnalité, a fait apparaître de nouveaux sentiments et
tabous; l'interdiction de l'inceste a contribué au
développement du totémisme, de la religion, de la morale et
au démembrement social.
COMMUNICATION 491689 318712
Lien entraînant un échange d'informations entre des systèmes
dans la nature animée et non animée.
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COMMUNICATION : DÉFICIT 5189 317 9681 8 4
Diminution de l'intensité et de la qualité de la communication
de l'enfant avec d'autres personnes liée au fait qu'il doive
séjourner dans des établissements clos (hôpital, orphelinat,
internat) ou chez des familles où les parents ou les éducateurs
ne prêtent pas suffisamment d'attention à l'enfant. Le déficit
de communication conduit, surtout à l'âge puéril, à des
retards et des troubles dans le développement psychique.
COMMUNICATION DE MASSE 518 555 948 71
Ensemble de techniques qui permettent de diffuser systématiquement toute sorte de messages parmi un vaste public
pour influencer les représentations, les opinions et le
comportement des individus. C'est une institution sociale et
politique importante de la société moderne; elle agit comme
un sous-système d'un système complexe en produisant une
influence idéologique et politique, en maintenant l'unité
sociale, en informant et en divertissant. La communication de
masse est caractérisée par des sources institutionnelles et le
retard de retour entre la source et le public.
COMMUNICATION : NIVEAU 5519 412 918 1
Niveau macro : la personne communique avec les autres
selon les traditions et les coutumes établies ;
Niveau méso : communication dans le cadre d'un sujet précis
qui se produit une ou plusieurs fois;
Niveau micro : contact dont le contenu est un élément
simplifié et qui s'exprime par des indicateurs extérieurs :
question-réponse, serrement de main, geste, mimique,
pantomime, etc.
СО M M UNI CATION NON VERBALE 519 31 7 918 45
Gestes, mimiques, pantomime et autres mouvements
expressifs.
COMMUNICATION PHATIQUE 317 918 4
Communication sans sens qui utilise des moyens communicatifs uniquement pour maintenir le processus même de
communication.
СО М M UN I CATION : STRU CTURE 619 310 7 918 48
En psychologie sociale, la structure de la communication se
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définit selon trois aspects :
Côté communicatif : échange d'informations, y compris leur
compréhension; utilisation du même système sémiotique;
influence mutuelle entre les interlocuteurs;
-Côté interactif : interaction des partenaires lors de
l'organisation et de la réalisation d'une activité commune. Ce
n'est pas uniquement une forme de communication, mais
aussi l'image de l'interaction, les motifs et les buts de chaque
interlocuteur sont importants. Types d'interaction :
communauté, concurrence, conflit ;
Côté perceptif : perception d'un locuteur par un autre.
СОМ M UNI CATION : TYPE DOMINANT 5198 31 74
918 4
Type de communication avec l'entourage qui domine à une
époque de la vie et qui influence considérablement la
formation des caractéristiques essentielles de la personnalité.
COMPARABILITÉ 31 8 419 48
Par rapport à des tests, ce terme désigne les évaluations
obtenues à la suite d'un test, qui peuvent être comparées sans
tenir compte du lieu, de la date et des personnes qui les ont
obtenues (si le test a été accompli de façon correcte).
COMPARAISON 51 8 49131 9517
Une des opérations logiques de la pensée. Des tâches demandant de comparer des objets, des images ou des concepts sont
largement utilisées dans les études psychologiques sur le
développement de la pensée et sur ses troubles. On analyse
les bases de telle ou telle comparaison, etc.
COMPATIBILITÉ 54991 7 218
Capacité humaine à effectuer une activité en commun et à
résoudre des problèmes qui nécessitent la concertation et une
bonne compréhension mutuelle.
COMPATIBILITÉ DE GROUPE 549 31 8497
Indice sociopsychologique de la cohésion d'un groupe qui
reflète la possibilité d'une communication sans conflit et la
concertation au cours des activités communes.
СО M PATIBILITÉ INTERPERSONNELLE 5 49 31 9712
Acceptation mutuelle entre les partenaires d'une com92
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munication ou d'une activité commune. La comptabilité
interpersonnelle est basée sur une combinaison optimale
(similitude ou complémentarité mutuelle) des valeurs, des
attitudes sociales, des intérêts, des motifs, des besoins, du
caractère, des tempéraments, du rythme des réactions
psychophysiologiques et d'autres éléments significatifs. Le
critère de comptabilité interpersonnelle est une satisfaction
directe du résultat et du processus d'interaction pour chaque
partenaire, lorsque l'interaction ne demande pas d'efforts
spécifiques et quand chacun des partenaires correspond aux
attentes de l'autre. La comptabilité interpersonnelle est
généralement accompagnée de l'émergence d'une sympathie
mutuelle, du respect, de la confiance dans une issue favorable
de futurs contacts.
COMPATIBILITÉ PSYCHOLOGIQUE 219 31 7 895 49
Capacité humaine à trouver l'intercompréhension, à établir
des contacts professionnels et personnels, à coopérer.
COMPATIBILITÉ SEXUELLE 51 9 318 719 418 91 7 1 28
Compatibilité du comportement sexuel des partenaires.
Résultat de l'intégration de leur interaction sociale, psychologique et biologique dans les relations intimes. Du point
de vue social, la compatibilité sexuelle est déterminée par le
niveau de culture sexuelle des partenaires, ce qui se manifeste
dans leurs attitudes, leurs besoins et la cinétique des rapports
sexuels, ainsi que dans l'évacuation de leur sexualité. Du point
de vue psychologique, elle se détermine par l'influence des
facteurs psychiques et des particularités personnelles sur le
développement et les manifestations de la sexualité chez les
partenaires.
СОМPENSATIpN 52 8916 388 917
Réaction de l'organisme et du psychisme à un traumatisme :
l'énergie active est prise dans tous les systèmes psychiques et
déplacée dans la zone des éléments traumatisés afin de
remplir cet espace avec de l'énergie.
COMPENSATION FONCTIONNELLE 488716 318914
Restauration de l'activité globale, endommagée à la suite de
l'arrêt de telle ou telle fonction dans sa structure. La
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compensation fonctionnelle se produit soit sur la base des
fonctions intactes, soit par la réorganisation des fonctions
partiellement détériorées.
COMPÉTENCE 59871331 4271
Moyen maîtrisé par le sujet pour effectuer des actions assurées par l'ensemble des connaissances et des acquis ; capacité d'effectuer une action selon certaines règles, alors que
cette action n'est pas encore devenue automatique. Les
compétences se forment grâce à un exercice et permettent
d'accomplir des actions non seulement dans des conditions
habituelles, mais également dans des conditions modifiées.
COMPÉTENCE SOCÏOPSYCHOLOGIQUE 589 41 1 399
01
Capacité de l'individu à interagir avec des personnes autour
dans le système de relations interpersonnelles. Cette
compétence se forme lors de l'apprentissage par l'individu des
systèmes de communication et de son intégration dans une
activité commune.
COMPLEXE 518477 39841
Englobe un groupe d'objets, de phénomènes, de processus,
etc.
COMPLEXE 498764 388 91
Ensemble qui comprend un certain nombre de parties,
d'objets, d'actions, de phénomènes ou de particularités,
formant un tout.
Connexion de processus psychiques séparés dans un
ensemble global qui est différent de la somme de ses
éléments.
En psychanalyse, groupe de processus psychiques uni par un
seul affect et formé sur la base de structures phylogénétiques
profondes.
COMPLEXE DE CASTRATION 489068719317
Réaction des enfants à l'autorité paternelle qui réprime la
sexualité. Le petit garçon a peur pour son pénis, la petite fille
éprouve l'envie du pénis.
COMPLEXE D'ELECTRE 914 668 504 31
Concept de la psychanalyse classique, qui désigne les pulsions
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de l'attirance sexuelle inconsciente chez la petite fille à l'égard
de son père et des pulsions hostiles à l'égard de sa mère.
COMPLEXE D'INFÉRIORITÉ 498064 317
Syndrome psychopathologique, entraînant des troubles
névrotiques, qui se caractérise par une certitude confirmée de
sa propre infériorité en tant que personnalité.
COMPLEXE DE MASCULINITÉ 91 8617 399 81 4
Groupe de représentations chez une fille dues à l'envie du
pénis, au sentiment d'infériorité et au manque d'espoir de
posséder un pénis (frustration de ne pas en avoir) et de
devenir égale à l'homme. Ceci peut entraîner des difficultés
dans le développement de sa féminité. Si ce complexe n'est
pas surmonté, un « processus de rejet » se met en place : la
petite fille refuse d'accepter le fait de sa « castration » et elle
est persuadée qu'elle possède un pénis et, par conséquent, est
forcée de se comporter comme un homme.
COMPLEXE D'ŒDIPE 488661 010 89
Concept de la psychanalyse classique, qui désigne le désir
immanent inconscient d'entretenir un rapport sexuel avec le
parent du sexe opposé et celui d'éliminer le parent rival du
même sexe. Le complexe d'CEdipe apparaît dans la
première enfance : le garçon éprouve de l'attirance sexuelle
pour sa mère et désire éliminer physiquement son père.
СОМ PLEXE DE POLYCRATE 4910 68 71 43
Concept de la psychanalyse classique, qui explique l'état de
l'individu. Cet état est caractérisé par une angoisse qui
augmente à mesure que l'individu atteint de plus en plus de
sommets dans sa vie. Il est dû au fait que l'individu ne
souhaite pas être remarqué par « des dieux jaloux » et perdre
tous ses biens obtenus.
COMPLEXE DE REVIVISCENCE 489064 319
Concept qui désigne des réactions motrices émotionnelles
positives d'un nourrisson à l'apparition d'un adulte. Il réagit
surtout à la voix de sa mère, à la vue de son visage, à son
toucher ou bien à de beaux jouets, à des sons agréables, etc.
Ceci est exprimé par un évanouissement, la concentration
visuelle sur l'objet de perception, par un sourire, des sons, des
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mouvements.
COMPLEXITÉ 489517 498 814
Phénomène intégrant de nombreux éléments; diversité des
pièces composantes et des liens existant entre elles.
Difficulté, confusion. Notion sémantiquement opposée à la
simplicité.
COMPLEXITÉ COGNITIVE 514817 219
Caractéristique psychologique de la sphère cognitive. Elle
reflète le degré de différenciation catégorielle dans la
conscience de l'individu contribuant au tri sélectif d'impressions sur la réalité qui détermine son activité. Ceci est
défini par le nombre de motivations dont le sujet se sert
consciemment ou inconsciemment pour distinguer les objets
d'un certain domaine intellectuel.
СОМ PORTEMENT 51 9514 61 971 1
Interaction des êtres vivants avec l'environnement, déterminée par leur activité externe (motrice) et interne
(psychique); activité ciblée d'un organisme vivant pour établir
des contacts avec le monde extérieur. Ce terme s'applique à la
fois à un individu ou à un groupe d'individus (comportement
d'une espèce biologique, d'un groupe social). La base du
comportement contient les besoins d'un organisme au-dessus
desquels se construisent des actions exécutives pour satisfaire
ces besoins. L'unité d'analyse du comportement est un acte.
COMPORTEMENT ADAPTATIF 5 48 614 71814
Comportement perceptif adaptatif. Déterminé au maximum
par des stimulations, il est conventionnel, car il est possible
que la perception d'objets similaires soit identique chez
différentes personnes.
COMPORTEMENT AGRESSIF 419317 064891
Forme spécifique d'actions humaines qui se caractérise par la
manifestation de la supériorité d'un individu dans la force ou
par l'utilisation de la force par rapport à une autre personne
ou à un groupe pour causer des dommages.
COMPORTEMENT DE RÔLE S 498617 048781
Comportement naturel chez un représentant d'un sexe
lorsqu'il joue différents rôles sociaux.
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COMPORTEMENT DÉVIANT 319 601 71918
Actes qui contredisent les normes juridiques ou morales dans
une société. Les formes principales du comportement déviant
sont la criminalité et les actes non répréhensi- bles
(comportement amoral : ivresse systématique, toxicomanie,
cupidité, promiscuité, parfois un comportement suicidaire).
Le lien entre ces formes comportementales consiste à ce que
la commission d'infractions est souvent précédée d'un
comportement amoral.
COMPORTEMENT EXPRESSIF 488641 71814
Caractérise les particularités relativement stables du style
individuel chez une personne. Par exemple, son vocabulaire,
son langage ou bien son moyen de travailler avec des
informations perceptives. Il est diagnostiqué par toutes les
méthodes projectives; les meilleurs résultats proviennent du
test de Rorschach et de la méthode myo- cinétique de Mira y
Lopez.
СО М PORTE M ENT : FIXATI ON 918 6 417 8 9 01 6 8
Un des mécanismes de protection de la personnalité.
Tendance à conserver des stéréotypes efficaces du comportement.
COMPORTEMENT INSTINCTIF 491864 718 19
Comportement qui assure la plus grande adaptation à l'animal
dans son milieu habituel et dans des circonstances normales;
sa structure est composée de mouvements bien coordonnés,
de postures expressives, de réactions psychophysiologiques
reproduits en séquences précises.
СО M PORTE M ENT INVERS É 48 8 716 3191 8 518
On en distingue trois types selon le degré d'inversion :
Inversion totale : un objet sexuel peut être uniquement du
même sexe;
-Hermaphrodisme psychosexuel : un objet sexuel peut être du
même sexe ou de l'autre sexe;
Inversion aléatoire : si un objet de l'autre sexe est indisponible
ou si le sujet veut imiter quelqu'un d'autre, il choisit alors un
objet du même sexe.
Au niveau temporel, on distingue trois types d'inversion :
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constante, périodique et épisodique.
COMPORTEMENT MÉDIÉ 918 912 814712
Actions dirigées par des normes, règles et consignes, et non
pas par des impulsions directes. Un comportement médié
peut avoir pour base une hiérarchie spontanée de motifs et
même une « morale spontanée » : le sujet peut ne pas se
rendre compte des raisons de sa conduite et pourtant se
comporter assez moralement.
COMPORTEMENT : NIVEAU 519064 01 1
On distingue cinq niveaux de comportement. A partir des
formes stéréotypées innées d'adaptation (tactismes, réflexes,
comportement instinctif) jusqu'à des formes acquises qui
peuvent être modifiées et qui sont liées à la pensée. Le rôle
relatif de chacun de ces niveaux chez des animaux de
différent degré d'évolution est le suivant :
-Tactismes : manifestation maximale chez les protistes,
moyenne chez les vers et les insectes, absente chez les
mammifères primitifs;
- Réflexes : manifestation assez floue chez les protistes,
maximale chez les cœlentérés, moyenne chez les vers et les
insectes. Ils disparaissent petit à petit chez les animaux
supérieurs, mais ne disparaissent pas complètement chez
l'être humain ;
-Comportement instinctif : se manifeste à peine chez les
cœlentérés, atteint le maximum chez les insectes; de degré
moyen chez les oiseaux et les mammifères inférieurs, et
presque absent chez l'homme;
-Apprentissage : manifestation réduite chez les vers; moyenne
chez les poissons, les amphibiens et les reptiles; maximale
chez les primates et l'homme;
-Activité rationnelle : manifestation réduite chez les
mammifères primitifs, puis augmentation et atteinte d'un
maximum chez les primates supérieurs et l'homme.
À mesure que l'organisme évolue, des réactions stéréotypées
innées sont remplacées par des formes comportementales
acquises.
COMPORTEMENT PROJECTIF 4980 61 71 8 4
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Comportement déformé par des projections. Le degré de
déformation aperceptive est déterminé par l'imprécision
d'informations perceptives ainsi que par particularités individuelles du sujet qui dépendent de son état affectif et de sa
motivation.
COMPORTEMENT PROSOCIAL 491 614 71814
Comportement désintéressé d'une personne orienté vers le
bien de tous.
COMPORTEMENT: RÉGULATION NORMATIVE 514
61879010 Régulation du comportement du sujet par des
normes sociales d'une société ou d'un groupe ou bien
appréhendées par lui durant sa vie.
COMPORTEMENT SEXUEL 408614 718 19
Formes d'interaction entre les individus motivés par leurs
besoins sexuels; phénomène important de la vie sociale,
familiale et personnelle. La composante biologique du
comportement sexuel contient des paramètres de la
constitution sexuelle et physique, du tempérament, de
l'équilibre hormonal, de l'activité du système nerveux central
et des déterminants génétiques. Le comportement sexuel
humain accomplit trois fonctions : reproductive, hédonique
(visant à obtenir du plaisir) et communica- tive.
СО М PORTE M ENT D E TERRAI N 49 9 61 1 8 9 9 712
01
Orientation dominante du sujet vers des objets signifiants de
l'environnement, à la différence de l'orientation vers le but
d'une activité; ensemble des réponses impulsives aux stimulus
de l'environnement. Ce type de comportement se produit
dans la petite enfance ainsi qu'à la suite de troubles de la
régulation psychique chez un adulte.
СО M PR É H E N S I O N 3 91 1 9 48 8 0 61
î. Capacité à saisir le sens et la signification de quelque
chose menant à un résultat.
2, Etat de conscience provoqué par des impacts externes ou
internes qui est perçu par le sujet comme la certitude que les
représentations reproduites ainsi que le contenu des impacts
sont vrais.
© Grabovoi G.P., 2003

99

Séries numériques pour une normalization psychologique. Tome 1.

COMPROMIS 5948981 819 47
Mécanisme de protection qui assure la réalisation partielle des
impulsions douloureuses.
CONCENTRATION 51849131914
î. Orientation vers un seul endroit; regroupement à un seul
endroit.
2, Orientation vers une seule chose ou aspiration pour cette
chose, concentration de l'attention.
CONCENTRATION : SYSTÈME NERVEUX 519688
01971
Capacité des processus nerveux à limiter la sphère de leur
propagation au foyer initial de leur apparition; ce phénomène
est inverse à l'irradiation.
CONCEPT 42864131819
Une des formes logiques de la pensée, niveau supérieur de
généralisation, spécifique à la pensée verbale logique. Un
concept peut être concret ou abstrait, empirique ou théorique.
Les concepts les plus abstraits sont appelés « catégories ». La
psychologie étudie le développement des concepts chez
l'homme en distinguant l'assimilation des concepts
développés par d'autres personnes et l'élaboration autonome
de nouveaux concepts.
CONCEPT : CONTENU 489 061 31819
Ensemble de caractéristiques, de propriétés et de relations
d'objets mis en évidence par un concept dans la classe ou les
classes d'objets auxquelles il se rapporte. Le noyau du
contenu est composé de propriétés, de caractéristiques et de
relations essentielles distinctives.
CONCEPT DE PERSONNALITÉ 51 4889 31671 8891
Référence estimative créée par le sujet, qui relie la compréhension des objets par leur ressemblance et par leur
différence par rapport à d'autres objets.
CONCEPT FIGURÉ 428917 0618901
Classe de concepts scientifiques. Abstractions schématisées :
formes géométriques, graphiques de processus et de
dépendances physiques, formes structurelles de substances
chimiques et d'autres représentations matérialisées dans une
100
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image. Le nom souligne leur nature conceptuelle figurée.
CONCEPT HUMAIN 898716 31419
Généralisation noétique et langagière formée sans aucun
apprentissage spécial, mais grâce à l'acquisition naturelle dans
un domaine où ses caractéristiques essentielles et non
essentielles se retrouvent associées. Le concept humain se
développe du bas vers le haut à la suite de l'interaction directe
avec des choses faisant partie d'une classe, à la différence du
concept scientifique dont le développement se fait du haut
vers le bas en commençant par une définition verbale.
CONCEPT : NOTION 901 67180161
Contenu d'une certaine notion.
CONCEPT : VOLUME 219781 31918
Classe ou classes d'objets ou de phénomènes reflétées dans la
conscience dont les caractéristiques sont incluses dans un
concept donné. Le nombre d'objets présentés dans le volume
d'un concept peut être limité ou illimité.
CONCEPTION 90167 89 0619
î. Système d'opinions, une certaine compréhension des
phénomènes, des processus, etc. 2, Idée unique déterminante,
pensée dirigeante d'une œuvre, d'un ouvrage scientifique, etc.
CONCEPTION D'ANALYSE DÉTAILLÉE 90167819481
Représentations développées en psychologie cognitive. La
reconnaissance d'un stimulus est assurée par l'identification de
ses caractéristiques simples (lignes, angles, courbure) sur la
base desquelles se construit la perception globale de ce
stimulus.
CONCEPTION DES ATTITUDES
DE LA PERSONNALITÉ 901 678 51 9801
Ensemble de concepts théoriques selon lesquels le noyau
psychologique de la personnalité est un système individuel qui
intègre ses attitudes subjectives conscientes vis-à-vis de la
réalité. Ce système est une expérience intériorisée des
relations avec d'autres personnes.
CONCEPTION DE^^ L/AUTp-ORGANISATION 01
67191 8 4
Courant scientifique basé sur la physique statistique, la théorie
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générale des systèmes et la cybernétique, qui étudie les
régularités dans l'apparition d'une structure dans les systèmes
d'éléments désordonnés non équilibrés. Les principes
généraux de l'auto-organisation se manifestent dans des
systèmes physiques, chimiques, biologiques et sociaux. Dans
des systèmes intelligents, ils sont réalisés avec la plus grande
ampleur. En psychologie, la conception d'auto- organisation
peut s'étendre à un large spectre d'objets : de la
psychophysiologie jusqu'à la psychologie sociale.
CONCEPTION DE L'ÉNERGIE SPÉCIFIQUE 180161
8989 019
Conception de l'énergie spécifique des organes des sens. Idée
selon laquelle la qualité d'une sensation dépend de l'organe
des sens excité.
CONCEPTION DE LA FORMATION
PROGRESSIVE 901 0161 51 9061
Doctrine basée sur les changements multidimensionnels
complexes liés à la formation de nouvelles actions, d'images
et de représentations chez l'être humain.
CONCEPTION DE LA MÉDIATION
ACTIONNELLE 498761 201891
Conception psychologique qui considère les relations interpersonnelles dans n'importe quel groupe bien développé
comme déterminées par le contenu et les valeurs de l'activité.
CONCEPTION DES MOUVEMENTS
EXPRESSIFS 901 89 5491 8048
Hypothèse qui établit que les mouvements expressifs humains sont des rudiments d'actions instinctives d'êtres
vivants, liées à un combat, une attaque, la protection de la
progéniture, etc.
CONCEPTION
DES
NIVEAUX
DANS
LA
CONSTRUCTION
D ES M OUVE M ENTS 901 671 161 8 9 01219
Selon cette conception, la construction des mouvements est
considérée comme des ensembles d'afférentation qui
participent à la coordination d'un mouvement, à la réalisation
des corrections nécessaires et à un chiffrage adéquat pour les
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effectuer, mais aussi comme un ensemble de relations
systémiques.
CONCEPTION DE RÔLE 67180 109 218 41
Appliquée à une équipe scientifique, théorie de l'activité
scientifique en équipe analysée sous trois aspects reliés :
objectif et logique, scientifique et social, personnel et psychologique. L'unité d'analyse d'une activité scientifique est un
programme de recherches qui reflète des questions logiques
du développement de la science se réalisant par la distribution
de rôles (fonctions) scientifiques entre les membres de
l'équipe de recherche.
CONCEPTION DISPOSITIONNELLE 109817 61941899
Conception qui caractérise le comportement social de la
personnalité en fonction de son aptitude par rapport à un
mode d'action et qui lie cette aptitude à agir dans une
situation sociale donnée aux conditions de l'activité
précédente, dans lesquelles se forme une prédisposition stable
pour la réalisation de besoins déterminés dans des conditions
similaires.
CONCEPTION DES
REPRÉSENTATIONS SOCIALES 671 901 8984701
Une des théories du « rang moyen » visant à identifier les
tendances du fonctionnement des structures de la conscience
ordinaire dans la société moderne. Son idée principale se
fonde sur la déclaration suivante : les structures mentales de la
société sont appelées à renforcer la stabilité du sujet social (du
groupe ou de l'individu) et à orienter son comportement dans
des situations changeantes. L'objet d'étude est la réalité sociale
considérée comme un ensemble de représentations sociales
par lesquelles les relations dans la société sont présentées
dans la conscience individuelle.
CONCEPTION DU MONDE 594317 81498
Système de points de vue sur le monde objectif, sur la place
de l'être humain, sur l'attitude de l'homme par rapport à la
réalité et à lui-même, ainsi que sur des idées, des convictions,
des idéaux, des principes de cognition et d'activité, des
valeurs, tous déterminés par ces points de vue. Le sujet peut
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être un individu ou un groupe. La conception du monde
représente le noyau de la conscience sociale et individuelle.
C'est un reflet, une compréhension générale du monde, de
l'être humain et de la société ainsi qu'une attitude envers eux
qui déterminent l'orientation sociopolitique, philosophique,
athée ou religieuse, morale, esthétique et scientifique de
l'homme.
CONCEPTION DU LANGAGE
INTERNE 901 180161 89801 2 8
Modèle théorique de la genèse de la parole interne du soidisant langage égocentrique lorsque l'enfant parle avec luimême à voix haute pendant un jeu ou d'autres activités.
CONCEPTION H О RM I QUE 1 80161 8 9017 91
Selon cette conception, la force motrice du comportement
individuel et social représente une énergie innée (instinctive),
qui détermine le caractère de perception des objets, crée une
excitation émotionnelle et dirige les actions mentales et
physiques de l'organisme.
CONCEPTION STRATOMÉTRIQUE 7180161489
Concept de médiation de l'activité.
Théorie sociopsychologique de structuration d'une équipe.
Cette théorie est basée sur l'hypothèse selon laquelle il est
possible d'interpréter de façon adéquate la dynamique des
relations interpersonnelles dans des groupes analysant
uniquement en la structure polyvalente des processus
collectifs et en déterminant les
caractéristiques des niveaux d'activité à l'intérieur du groupe.
CONCRÉTION 31951781949
Premier résultat du travail d'un rêve : compression du
contenu caché du rêve en le comparant avec son contenu
explicite. Le rêve explicite devient donc une interprétation du
rêve caché. La concrétion est un processus de formation de
nouveaux éléments du rêve.
CONCRÉTISATION 48916171891
Action de remplir l'image cognitive généralisée d'un objet ou
d'une situation avec des indices concrétisés, ce qui rend
possible la résolution de tâches données.
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CONCURRENCE 5 5 8477 01 8 917
Une des formes principales d'interaction personnelle qui se
caractérise par l'atteinte d'objectifs individuels ou collectifs
dans des conditions de confrontation avec d'autres individus
ou groupes qui essayent d'atteindre les mêmes objectifs. La
concurrence se caractérise par une implication personnelle,
l'activation du sujet de l'action, une dépersonnalisation
partielle des représentations de « l'ennemi ».
CONCURRENCE : ESPRIT 519 48 31
Aspiration à la compétition avec d'autres personnes et
motivation d'avoir le dessus.
CONDITION D'UN « Tl ERS SOUFFRANT »
48131798949
Type d'amour masculin lorsque le sujet choisit uniquement
une femme déjà engagée dans une relation avec un autre
homme.
CONDITION DE DÉVELOPPEMENT 89431731849
Facteurs dont dépend le développement humain : les
personnes qui entourent l'individu depuis son enfance, leurs
relations, des objets matériels et culturels, etc.
CONDITIONNEMENT 31 9 418 51 91
Formation des réflexes conditionnés.
CONDITIONNEMENT OPÉRANT 4319 41 88 51 91
Terme désignant une voie particulière de formation des liens
conditionnels : l'animal effectue d'abord un mouvement
spontané ou amorcé par l'expérimentateur puis reçoit le
renforcement.
CONFABULATION 49871 6 31 9718
Souvenirs faux issus de troubles de la mémoire.
CONFIANCE EN SOI 517 489719 841
Aptitude du sujet à résoudre des tâches complexes sans
baisser le niveau de revendications à cause de la crainte de
l'échec. Si le niveau de ses capacités est plus bas que le niveau
requis pour accomplir une action prévue, il s'agit alors de
confiance excessive.
CONFLIT 518716 319414
Confrontation de deux objectifs, intérêts, opinions ou points
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de vue opposés chez des adversaires ou des sujets en
interaction.
CONFLIT ENTRE GROUPES 588961 531 8
Surgit lorsqu'un groupe essaye d'atteindre des objectifs
incompatibles avec ceux du groupe adverse.
CONFLIT ETHNIQUE 588961919 61
Forme de conflit entre groupes lorsque ceux-ci possèdent des
intérêts opposés et qu'ils sont polarisés selon l'indice
ethnique. Leur source est issue des contradictions sociopolitiques.
CONFLIT INTERPERSONNEL 9 588961 481
Il existe deux formes de conflit interpersonnel : construc- tive
et non constructive. Le conflit interpersonnel non constructif
apparaît lorsqu'un des adversaires recourt à des méthodes
moralement
désapprouvées,
essaye
de
supprimer
psychologiquement son partenaire en le discréditant et en
l'humiliant aux yeux des autres. Le conflit interpersonnel
constructif apparaît lorsque les adversaires restent dans le
cadre des arguments : diverses stratégies du comportement
peuvent être observées.
CO N F LIT M O I/ S U R M OI 491614 81 5 8 8 9 61
Moi et moi idéal. Reflet des contradictions entre le réel et le
psychique, les mondes extérieur et intérieur.
CONFLIT NÉVROTIQUE 898 01731844
Contradiction entre la personnalité et les aspects de la réalité
importants pour elle, ce qui est résolu de façon irrationnelle et
non constructive. Ceci est accompagné d'émotions
douloureuses de son échec, de l'insatisfaction des besoins, de
l'inaccessibilité des objectifs vitaux, etc. Le conflit névrotique
entraîne la détérioration des relations vitales de l'individu qui
s'actualisent dans des situations traumatisantes pour son
psychisme.
CONFLIT ORGANISATIONNEL588 418716 49
Confrontation des positions organisationnelles opposées des
individus ou des groupes, indépendamment des objectifs de
chacun. Le conflit organisationnel apparaît en cas de besoin
de changer radicalement le type habituel d'activité
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(innovation), de passer à de nouvelles structures, conversions,
etc.
CONFLIT PATHOGÈNE 86 8961 41 9716
Forme douloureuse du conflit psychique due à la confrontation entre les attirances du moi et les attirances sexuelles,
autrement dit le conflit entre le moi et la sexualité.
CONFLIT PERSONNEL 519 588961 499 1
Conflit psychique intérieur. En règle générale, apparition
d'aspirations ambivalentes chez le sujet. En psychanalyse,
forme initiale et permanente de confrontation des principes,
des attirances, des motifs opposés qui expriment
l'ambivalence de la nature humaine. Le conflit peut agir, par
exemple, en tant que forme d'interaction entre deux
impulsions ambivalentes de l'inconscient et de la conscience :
le ça et le surmoi.
CONFLIT PRODUCTIF 519 31 8 9 61
Conflit qui influence de façon positive la structure, la
dynamique et les résultats des processus sociopsychologiques et qui servent de source d'amélioration et de
développement de la personnalité.
CONFLIT PSYCHIQUE 519 688 896131 8
Elément constant de la vie de l'âme caractérisé par une
confrontation permanente des attirances, des désirs, des
systèmes psychiques et des sphères de la personnalité. En cas
de refus de satisfaire la libido, le conflit psychique devient le
conflit pathogène.
CONFLIT : TYPOLOGIE 588961 7889061
Il existe deux motifs essentiels de l'activité : atteindre un
objectif favorable (appétence-attirance) et éviter une situation
défavorable (aversion-dégoût).
CONFORMITÉ 498617 91874
Docilité de l'individu face à une pression réelle ou imaginaire
du groupe. Se manifeste par le changement de son
comportement et de ses opinions, par l'acceptation de celles
qu'il ne partageait pas au départ.
CONFORMITÉ EXTERNE 4 61 7 91 8897 481
Conformité publique. Obéissance démonstrative devant une
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opinion imposée par le groupe afin de mériter son
approbation et d'éviter le blâme ou même des sanctions plus
graves.
CONFORMITÉ INTERNE 1 791 74 89 01 01
Conformité personnelle. Transformation réelle d'opinions
individuelles à la suite de l'adoption interne de l'avis des
autres, estimé comme un point de vue plus objectif et justifié.
CONNAISSANCE 5 98764 019 82
Avec les compétences et le savoir-faire, la connaissance
assure globalement le reflet correct dans la pensée et les
représentations du monde, des lois de la nature et de la
société, des relations entre les humains, de la place de
l'homme dans la société et de son comportement.
CONNAISSANCE : APPLICATION 3987 81 49 9 51 1
Utilisation de schémas conceptuels pour le développement de
sa propre activité. Pour ceci, il faut posséder des compétences
intellectuelles déjà formées qui contiennent des règles
spécifiques selon lesquelles il faut développer l'activité dans
de nouvelles conditions. L'acquisition de telles compétences
se fait par l'apprentissage des méthodes de résolution des
situations problématiques. L'application de ces compétences
intellectuelles permet de reconnaître les connaissances
acquises auparavant dans de nouvelles situations et d'utiliser
les connaissances abstraites.
CONSCIENCE 548 917 818
Forme de reflet de la réalité objective dans le psychisme
humain. Niveau supérieur de reflet du mental et d'autorégulation généralement considéré comme inhérent à
l'individu humain en tant qu'être sociohistorique. La
conscience se caractérise par le fait que les éléments sociohistoriques représentent un facteur intermédiaire qui
permet de construire des images objectives (communes) du
monde.
CONSCIENCE DE SOI 819497264188
Compréhension de son statut social et de ses besoins vitaux.
En tant que niveau supérieur du développement de la
conscience : base de la formation de l'activité intellectuelle et
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de l'autonomie de l'individu dans ses propos et ses actes.
CONSCI EN CE : ÉTAT 519 41 9 818 49
La psychologie distingue deux types de conscience :
Le sommeil considéré comme la période de repos;
L'état de veille ou l'état actif.
CONSCIENCE : ÉTAT ONIRIQUE 51 9 491 81 9 1 94
Trouble de la conscience caractérisé par une combinaison
d'images du monde réel et de représentations fantastiques. Sa
base physiologique est l'inhibition physiologique du cortex
cérébral lorsque les stimulus puissants et faibles provoquent
la même réaction ou quand les stimulus faibles conduisent à
une réaction plus forte que les stimulus puissants.
CONSCIENCE EXTRAVERTIE 51481941 9 498
Conscience superficielle. La prise de conscience du monde
extérieur et intérieur change au cours d'une seule journée. La
perception des événements dépend largement des états de
l'individu, s'il est tendu ou détendu, s'il est actif ou en train de
dormir. Le traitement des informations change en fonction
du niveau de veille et de l'aptitude à capter des signaux.
CONSCIENCE NORMATIVE 548 549 498 714
Sphère de la conscience associée à la compréhension et à
l'acceptation des normes du comportement établies dans la
société.
CONSCIENCE ORDINAIRE 589 498 491 98
Ensemble de représentations, de connaissances, d'opinions et
de stéréotypes basés sur l'expérience directe quotidienne des
êtres humains et dominant dans le milieu social auquel ils
appartiennent. La conscience ordinaire est différente de celle
dont la base constitue des connaissances scientifiques. La
conscience ordinaire peut faire des erreurs qui peuvent
empêcher la cognition scientifique du monde en contribuant
à la conservation des préjugés enracinés. Toutefois, la fixation
des liens répétitifs entre les objets et les individus, appelée «
sagesse populaire » et qui appartient à la conscience ordinaire,
permet de tirer des conclusions correctes, ce qui est vérifié en
pratique dans la vie quotidienne.
CONSCIENCE : PATHOLOGIE 548 498 7194891 3181 9
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Troubles de l'activité de la conscience lorsque les images du
monde extérieur ne sont plus construites de façon adéquate et
que le comportement s'adapte à ces images déformées. Par
exemple, la stupéfaction, l'athymie, l'ob- nubilation et le
coma.
CONSCIENCE POLITIQUE 518 419 317 81 9 498
Phénomènes sociopsychologiques liés à l'attitude de l'individu
envers des institutions publiques, principalement des
institutions gouvernementales. Il s'agit des préférences
(conscientes ou non) pour un certain type d'organisation de la
vie sociale, de distribution de la responsabilité à l'égard des
systèmes sociaux.
CONSCIENCE RELIGIEUSE 51 9 817
Du point de vue du matérialisme, reflet fantastique des forces
naturelles et sociales dominant les êtres humains dans les
images, les idées, les représentations en corrélation avec
l'action des forces surnaturelles. La conscience religieuse a des
racines cognitives et émotionnelles : la peur des forces
obscures de la nature, le sentiment d'impuissance face à la
maladie, aux catastrophes naturelles, à la famine, etc.
CONSERVATION 548 49861 87142
Phase de la mémoire qui caractérise un stockage à long terme
d'informations perçues dans un état latent; processus de la
mémoire, qui permet d'y garder des informations.
Terme utilisé en psychologie génétique de Piaget pour
désigner une opération intellectuelle associée à l'invariance
des propriétés des objets externes.
CONSTANCE DE LA PERCEPTION 51438891817
Régularité de la perception caractérisée par un lien entre les
particularités d'un stimulus et les caractéristiques psychophysiologiques; persévérance relative, indépendance des
caractéristiques perçues des objets par rapport au changement
des conditions de la perception. La constance permet de
maintenir les caractéristiques d'un objet stables
indépendamment de la distance, de l'angle ou de l'éclairement de la perception de cet objet.
CONSTITUTION DE L'ORGANISME 514 81291876
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Réunit plusieurs groupes de caractéristiques - morphologiques, chimiques et physiologiques - qui, dans leur
ensemble, constituent la base et le mécanisme du tempérament sous le contrôle du système nerveux.
CONSTITUTION SEXUELLE 51 8876 31 84
Type d'organisation sexuelle de l'individu. Sa formation
dépend des composantes innées de la sexualité. Les divers
phénomènes d'un comportement normal ou anormal sont
déterminés par le type de constitution sexuelle.
CONSTRUCTIVISME 5194886191
Développement cognitif. Résultat d'un processus progressif
comprenant plusieurs étapes successives. En essayant de
comprendre la réalité, l'enfant fait constamment face à de
nouveaux problèmes qui détruisent les représentations déjà
existantes. Cet avancement est déterminé par le
développement du système nerveux, par son expérience
d'interaction avec divers objets et par des facteurs comme le
langage et l'éducation. Le constructivisme est héréditaire et lié
au fonctionnement de l'intellect.
CONSULTATION 58471 6 31 9814
Conseil, explication d'une question par un spécialiste.
Type de cours scolaire : entretien du professeur avec ses
étudiants afin d'approfondir leurs connaissances sur un sujet.
Réunion de spécialistes pour résoudre une question.
Etablissement qui apporte son assistance et son aide à des
personnes qui en ont besoin.
CONSULTATION PROFESSIONNELLE 5847163 5 9481
Orientation. Stratégie d'aide psychologique à l'individu dans le
choix de son futur métier ou dans la planification de sa
carrière professionnelle.
CONTACT : PSYCHOLOGIE 588 71 2989614
Méthode psychothérapeutique basée sur la théorie du
psychique où toutes les relations in ter personnelles ont été
déduites des relations entre un homme et une femme. Dans
cette méthode, l'effet thérapeutique visait avant tout la
réalisation de la capacité d'aimer chez le client, souvent
freinée à cause de ses contacts non adéquats et superficiels.
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CONTAMINATION 48901 6 719 31
Fausse reproduction d'informations caractérisée par
l'association de parties appartenant à des objets différents,
dans une seule image ou un seul concept.
Reproduction erronée des mots : association des syllabes qui
se rapportent à divers mots. De telles métathèses peuvent
surgir non seulement à l'intérieur des mots, mais aussi dans la
reproduction de listes de mots lorsque ces mots se
reproduisent dans une autre liste. La contamination est due au
rapprochement phonétique des mots. Des phénomènes
d'interférence projective rétroactive sont à la base de la
contamination. En pathologie, la contamination est observée
à la suite de troubles de la mémoire.
CONTAMINATION ÉMOTIONNELLE 5 98 71 6 019 21
21 98
En psychologie sociale, transfert de l'état émotionnel d'un
individu vers un autre au niveau psychophysiologique du
contact, doublé d'un impact sémantique.
CONTENTEMENT 51 7 49131 9618
Plaisir que le sujet ressent à la suite de la satisfaction de ses
besoins ou de ses désirs.
CONTENTEMENT DU TRAVAIL 571 89 91498
Attitude émotionnelle et évaluative d'un individu ou d'un
groupe envers le travail accompli et les conditions de ce
travail. L'efficacité économique du travail dépend de la
satisfaction éprouvée, de l'amélioration de son organisation et
de l'humanisation de son contenu.
CONTEXTE 489061 918 41
Discours oral ou écrit qui possède un achèvement sémantique
et qui permet de comprendre le sens et la signification de ses
fragments : mots, expressions ou passages du texte.
CONTOUR ÇOGNITIF 51 891431 9 812
Achèvement subjectif d'une figure intègre qui est composée
de fragments séparés.
CONTRASTE 489 618
Contraire bien prononcé.
CONTRASTE DE LUMINOSITÉ 491 214 71 8 212
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Rapport entre différentes intensités lumineuses qui
proviennent de stimulus visuels dans le même champ de
perception quand l'individu est en train de résoudre le
problème de distinction. La grandeur minimale du contraste
de luminosité pour les objets perçus simultanément se situe
entre 1 et 2 %, et pour la perception successive, à au moins 4
%. S'il faut résoudre des problèmes pratiques en identifiant
des stimulus, la plage du contraste doit être située entre 65 et
85 %.
CONTRASTE yiSUEL 48741 31948
Evaluation visuelle de la luminosité relative ou de l'éclairage
d'un objet, d'une image ou de sa couleur par rapport à
l'arrière-plan.
CONTRE-RÉACTION 548647 989067
Manifestation des conflits et des confrontations entre les
désirs et le moi, qui provoque l'apparition des symptômes
névrotiques.
CONTRE-TRANSFERT 48901 6 014
Transfert inconscient de l'attitude émotionnelle du psychothérapeute ou du psychanalyste à l'endroit des personnes
importantes pour lui, de la personnalité du client.
CONTRÔLE 514 31 8 718 48
Un des mécanismes relativement parfaits de régulation de
processus cognitifs.
CONTRÔLE SOCIAL 31 9 719 841 211 4 5
Système de moyens d'impact qu'une société ou un groupe
utilise pour influencer la personnalité et régler son
comportement afin qu'il corresponde à des normes établies
de cette communauté. Le contrôle social résout deux tâches :
l'obtention et le maintien de la stabilité du système social
auquel l'individu contrôlé appartient et l'assurance d'un
développement positif de ce système.
CONVERGENCE 319489481317
Centralisation des axes visuels des deux yeux sur un objet ou
un point dans l'espace visuel.
CONVERSION 48971631 9 888
Apparition d'une nouvelle signification d'un mot :
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-due à son passage dans un nouveau paradigme, par
exemple, le verbe « toucher » et le nom « toucher » ; - du fait
de son utilisation dans un contexte différent du sens
traditionnel, ce qui peut conduire à des « barrières de sens »
lors de la communication.
CONVERSION HYSTÉRIQUE 489 71 51 28
Résolution somatique d'un conflit inconscient; processus lors
duquel un affect, qui a évolué dans des conditions
pathogènes, n'a pas eu d'extériorisation normale. Ces affects «
coincés » s'expriment de façon pathologique; ils deviennent
une source d'excitation permanente et rendent la vie de l'âme
difficile.
CONVICTION 497 317 894514
î. Besoin conscient de la personnalité, qui l'encourage à agir
selon ses valeurs; idée relative au comportement normatif, qui
est devenue la motivation interne. Le contenu des besoins qui
agissent sous la forme de convictions reflète une
compréhension déterminée de la nature et de la société. En
formant un système ordonné d'opinions politiques,
philosophiques, esthétiques et scientifiques, l'ensemble des
convictions représente une vision du monde.
2. Méthode d'influence sur la conscience de la personnalité,
qui est utilisée dans la communication et qui s'adresse à son
propre jugement critique. La base de la méthode de
conviction est constituée du choix, de la mise en ordre des
faits et des résumés selon une tâche fonctionnelle. C'est une
méthode essentielle en polémique scientifique et en
pédagogie.
COOPÉRATION 0161 8989 01709 18
Une des formes principales d'interaction personnelle qui se
caractérise par l'union des efforts de tous les participants afin
d'atteindre un objectif commun en se distribuant les
fonctions, les rôles et les responsabilités entre eux.
COORDINATION 89019 880179 4901
Harmonisation, accord, arrangement de concepts, actions,
composantes, etc.
COORDINATION RÉCIPROQUE8801791 917
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Interaction des centres nerveux : l'excitation de certains centres conduit à l'inhibition des autres. Ainsi, lors de l'excitation
des neurones des muscles fléchisseurs, l'activité des neurones
des muscles extenseurs est inhibée. Si le centre de l'inspiration
est excité, le centre de l'expiration est inhibé.
COORpiNATION SENSOMOTRICE 8901 9 8 901 489 01
Concertation des actions et des interactions entre les organes
des sens et ceux des mouvements.
СО О RDI N ATI О N S EN S О M OTRIС E : ACTIVI
TÉ51789491
Coordination mutuelle des composantes sensorielles et
motrices d'une activité : la réception des informations
sensorielles conduit au déclenchement de certains mouvements qui servent à réguler, contrôler ou corriger ces
informations. L'anneau réflectif est le mécanisme sensomoteur principal.
CORPORATION 598617988719
Groupe organisé qui se caractérise par l'isolement, la
centralisation maximale et l'autorité hiérarchique, et qui
s'oppose à d'autres communautés sociales sur la base de ses
intérêts étroitement individualistes. Les relations interpersonnelles sont déterminées par des valeurs asociales. La
personnalisation d'un individu s'effectue par la
dépersonnalisation d'autres individus.
CORRECTION 49 8 067 2914
Réparation de certains défauts ou irrégularités qui ne nécessitent pas de changements fondamentaux du processus ou
du phénomène corrigé.
CORRECTION PRÉLIMINAIRE 891617 49 8 067
Action corrective utilisée au début d'un mouvement et qui
assure son exécution exacte. Lors de l'apprentissage d'un
nouveau mouvement, les corrections préliminaires remplacent les corrections secondaires qui permettaient de
modifier le mouvement s'il s'effectuait de façon incorrecte.
Grâce à l'automatisation des corrections préliminaires, le
contrôle conscient se libère pour d'autres objectifs.
CORRECTION PSYCHOLOGIQyE 988061 2914 31
© Grabovoi G.P., 2003

115

Séries numériques pour une normalization psychologique. Tome 1.

Psychocorrection. Correction des particularités du développement psychique, qui ne correspondent pas au modèle «
optimal » du système de critères approuvé.
CORTICAL 918 8917 701 5
Lié au cortex du cerveau.
COULEUR ACHROMATIQUE 514318219717
Couleur dont la perception est possible grâce à la vision
scotopique. Il s'agit notamment du blanc et du noir ainsi que
de toutes les nuances de gris. La notion sémantique- ment
opposée est la couleur chromatique.
COULEUR CHROMATIQUE 49856139812
Couleur dont la perception est possible par la vision
chromatique. Ce sont toutes les couleurs sauf le blanc, le noir
et le gris. La notion sémantiquement opposée est la couleur
achromatique.
COULEUR INDUITE 5 98 61 971849
Couleur de Fehner. Sensations subjectives de couleur qui
apparaissent grâce à la rotation du disque de Ben- ham à une
vitesse de 5 à 20 tours par seconde. Ce disque comprend deux
moitiés en noir et blanc. Sur la partie blanche des arcs
concentriques noirs sont dessinés. La couleur perçue dépend
de remplacement des arcs par rapport au centre du disque.
COURAGE 5986819 06888914
Trait de caractère exprimé par la capacité à agir de façon
décisive dans une situation difficile et dangereuse, à contrôler
ses émotions, à surmonter la peur et l'incertitude, à mobiliser
toutes ses forces pour atteindre un objectif. La plus haute
manifestation du courage est l'héroïsme.
COURANT DE CONSCIENCE 5980141 919 18
Modèle attribuant à la conscience certaines propriétés : la
continuité, l'intégrité et la variabilité.
Concept désignant un mouvement de la conscience et son
évolution continue. Il est impossible d'arrêter le courant de
conscience : aucun de ses états ne se reproduit jamais.
CRÉATIVITÉ 491 81 7 3194 8
Capacité de l'individu de générer des idées originales, à éviter
les schémas traditionnels de la pensée, à résoudre rapidement
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des problématiques. La créativité se caractérise par la
production de nouvelles idées et fait partie du sur- douement
en tant que facteur indépendant.
CRÉATIVITÉ INFORMATIQUE 548 42131949
Forme d'activité créatrice effectuée par ordinateur. L'utilisation correcte de l'ordinateur élargit considérablement les
possibilités de la créativité humaine, qui sont liées à la
formulation et à la solution de nouvelles tâches. Ces dernières
peuvent être des parties intégrales de la créativité scientifique,
technique, artistique, ce qui permet de classer la créativité
informatique. L'organisation du dialogue entre l'ordinateur
qui met en œuvre des procédures algorithmiques, et l'homme
comme sujet de la créativité informatique, devient très
importante.
CRÉATIVITÉ : PSYCHISME 51 9417 41 8614
Processus psychique de création de nouvelles oeuvres, sorte
de continuation et de substitution d'un jeu d'enfant. C'est une
activité qui permet de créer de nouvelles valeurs matérielles et
spirituelles.
CRISE 8914 871 418618
En psychologie, trouble mental dû à l'insatisfaction à long
terme de soi-même et des relations avec le monde extérieur.
CRISE D'ÂGE 1 4 87141 8918
Période d'ontogenèse relativement courte (jusqu'à un an)
caractérisée par des changements psychologiques brusques.
Contrairement aux crises de nature névrotique ou traumatique, les crises d'âge se rapportent aux processus normatifs
qui sont nécessaires au développement personnel normal.
Elles peuvent survenir au cours de la transition d'une tranche
d'âge vers une autre et sont liées à des transformations
systémiques qualitatives dans le domaine des relations
sociales, de l'activité et de la conscience de l'individu.
CRITÈRE 111888 9174819
Standard; indice auquel on se réfère pour établir une
évaluation, une définition ou une classification.
CRITÈRE STATISTIQUE 891 4819 712
Indicateur qui combine des méthodes de calcul, un modèle
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théorique de répartition et des règles de prise de décision
concernant la plausibilité d'une hypothèse zéro ou d'une des
hypothèses alternatives.
CROISEMENT DES PULSIONS 5198198941
Terme désignant le processus et le résultat de transition du
plaisir de son propre pénis vers le plaisir de le regarder, dans
sa forme active et passive.
CULPABILITE : SOURCE 239401 91 967 1
La source de culpabilité est la peur qui se transforme en
conscience par la suite.
CULTE 919 618719811
Ensemble de pratiques d'hommage ou de vénération;
admiration de quelqu'un ou de quelque chose.
C U LT E P H A L L I Q U E 91618 714 3191
Admiration de l'organe sexuel masculin - phallus - comme
symbole de fécondité et de force vitale dans les religions et les
traditions de certaines ethnies.
CULTURE 91894219418
Ensemble de valeurs matérielles et spirituelles créées par la
société, qui caractérisent le niveau de son développement.
Niveau, degré de développement atteint dans un certain
domaine de connaissance ou d'activité : culture langagière,
etc.
Degré de développement social et intellectuel de l'individu.
CULTURE : AIRE PSYCHOLOGIQUE 4219418
Moyens de coercition visant à rabibocher les individus avec
une culture et à les récompenser pour leurs sacrifices rendus.
CULTURE : DEGRÉ 91894219418 81 4
Il existe trois degrés de culture caractérisés par le développement de l'instinct sexuel et de la morale sexuelle :
La satisfaction des désirs sexuels ne vise pas la reproduction;
-Tout ce qui ne vise pas la reproduction est supprimé;
Seule la reproduction légitime est autorisée en tant que but
sexuel.
CYCLOGRAMME 586 48971 9471
Méthode d'étude des mouvements basée sur l'utilisation de la
cyclographie. On prend des photos de marquages lumineux
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sur les parties mobiles du corps du sujet dans une pièce
sombre à intervalles fixes.

D
DALTONISME 598671 889 001 98
Anomalie héréditaire de la vision entraînant des difficultés à
distinguer certaines couleurs.
DÉSAUTOM ATI S ATI О N 899019 23 517
Perte de la capacité de mettre en application certaines
compétences cinétiques précédemment acquises, sans
contrôle conscient actuel. Cela peut se produire à la suite
d'effets extérieurs perturbants conduisant à un oubli naturel
des éléments d'une compétence ou bien à la suite de troubles
neurophysiologiques (lésions du cortex prémoteur du
cerveau).
DÉBILITÉ 89 80 71 9 88 091
Léger degré de retard mental.
DÉCALAGE 5 485249801 131948
Résultat secondaire du fonctionnement d'un rêve. Déformation du contenu caché par le décalage de l'aspect du
principal vers le secondaire, l'insignifiant ou l'indifférent.
DÉCALAGE AU RISQUE 51471261941
Augmentation du degré de risque des décisions prises individuellement ou dans un groupe après une discussion
collective sur les décisions initiales avec les membres de ce
groupe.
DÉCENTRATION 51906421 9712
Mécanisme permettant de surmonter l'égocentrisme de la
personnalité et qui consiste à changer les représenta tions du
sujet à la suite d'un affrontement, de la comparaison et de
l'intégration de celles qui sont différentes des siennes.
DÉCISION 518548191
En psychologie, formation des opérations mentales qui
diminuent l'incertitude d'une situation problématique. Le
processus de la décision comprend trois stades : recherche,
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acceptation et réalisation.
DÉCISION ALTERNATIVE 5498971312
Une des solutions possibles d'un problème, aussi crédible que
d'autres. Dans le cas de plusieurs décisions alternatives,
aucune ne peut être considérée comme définitivement
correcte.
DÉCLIC 50816121 0981
Nouvelle compréhension d'un problème, d'une situation ou
de relations qui apparaît instantanément, réaction intellectuelle qui permet de trouver une solution.
DÉCOUVERTE DE SOI 51841281949
Tout comme l'estime de soi, la découverte de soi possède des
différences importantes par rapport à l'introspection :
Ces processus sont plus complexes et ils durent plus
longtemps qu'une introspection. Les données d'introspection
en font partie, mais seulement en tant qu'informations
primaires accumulées et traitées;
L'individu obtient les informations non seulement à la suite
d'une introspection mais aussi à partir de sources externes,
des résultats objectifs de ses actes, de l'attitude d'autres
personnes, etc.
DÉCUSSATIpN VISUELLE 5 59 312 889 212
Partie du cerveau où la moitié des fibres nerveuses en
provenance de la rétine se croisent. Ces fibres nerveuses
connectent un hémisphère cérébral à la moitié contro- latérale
du corps. Grâce à cela, toutes les informations de la partie
controlatérale du champ visuel sont projetées dans la région
occipitale de chaque hémisphère.
DÉDUCTION 519 712 81 9 0 6489
Processus qui permet de passer du général au particulier (une
connaissance), de déduire une affirmation à partir
d'hypothèses. Étroitement liée à l'induction. La déduction et
l'induction désignent deux procédures de raisonnement. En
logique, la forme principale de la déduction est le syllogisme.
La psychologie étudie le développement et les troubles de
raisonnements déductifs. Le mouvement de connaissance du
général au particulier est analysé dans sa détermination de
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tous les processus psychologiques et de l'organisation de
toute l'activité pensante en général.
pÉFECTOLOGIE 59 8 063714 0
Science qui étudie les lois et les particularités du développement des enfants handicapés physiques et mentaux, ainsi
que les questions de leur formation et de leur éducation.
DÉFENSE PSYCHIQUE519481 979881
Ensemble de processus psychiques inconscients qui assurent
la protection du psychisme et de la personnalité des actions
négatives et destructives dangereuses à l'intérieur du
psychisme même et des impulsions provenant de l'extérieur.
DÉFENSE PSYÇHpLOGIQyE 591069 51
Système régulateur de la personnalité; système de mécanismes
orientés à minimiser les émotions négatives, à éliminer
l'angoisse liée à un conflit qui met en péril l'intégrité, de la
personnalité. La fonction de défense psychologique consiste à
protéger la conscience contre les émotions négatives et
traumatisantes.
DÉLINQUANT 519 671 3190841
Individu qui a commis un ou plusieurs délits.
DÉLIRE 8142351
Phénomène délirant. Ensemble d'idées, d'opinions et de
conclusions qui ne correspondent pas à la réalité. Les délires
surviennent à la suite d'une maladie.
DELIRIUM 519481719 379
Troubles de la conscience, reflet déformé de la réalité. Ceci
est accompagné d'hallucinations, de délires, d'excitation
motrice, de troubles de l'orientation dans l'es- pace-temps.
Cet état peut alterner avec des périodes de lucidité et
d'attitude critique par rapport à ces manifestations
douloureuses. Il survient le plus souvent au stade le plus élevé
de certaines maladies infectieuses ou bien après des
traumatismes entraînant des lésions organiques du cerveau.
DÉMENCE 591899016791 8 9
Forme de retard mental acquis à la suite du développement
insuffisant ou de la perte des fonctions mentales supérieures.
La démence provoque l'affaiblissement des capacités
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intellectuelles, l'appauvrissement émotionnel et la difficulté
d'utiliser des expériences passées.
DÉMENCE DU BOXEUR (PUGILISTIQUE) 548
791398761 51 18
Variété de démence qui se caractérise par une association de
troubles neurologiques observés chez certains boxeurs
professionnels. Cet état clinique est dû à des traumatismes
crâniens. Il peut commencer par des troubles mentaux et
psychophysiologiques légers et aller jusqu'à des troubles
psychomoteurs prononcés.
DÉMONOMANIE 498617 91 8 1
Concept de la médecine médiévale visant à expliquer la cause,
psychique avant tout, des maladies. Ce concept sous-entend la
possession du corps physique humain par des esprits
démoniques. Du point de vue de la science, en dehors de la
religion et de l'idéologie, les émotions subjectives de la
personne atteinte ont dû jouer un rôle dans la genèse de ce
concept. Pour cette personne, la maladie représente quelque
chose d'étranger qui le prive du pouvoir sur son propre corps.
DÉPENDANCE 898716 068 714
Aux médicaments ou aux stupéfiants. La dépendance peut
être physiologique si l'organisme a besoin d'une substance
donnée pour son fonctionnement normal ou psychologique si
ce besoin est de nature affective.
DÉPENDANCE SEXUELLE 91871 4 319 18
Terme désignant le fait qu'un individu peut devenir extrêmement dépendant d'un autre qui est son partenaire
sexuel.
DÉPERSONNALISATION 319 488 891728
Changement dans la conscience de l'individu caractérisé par la
perte de ses particularités psychologiques et comportementales propres à sa personnalité, le sentiment de
perdre son moi. L'individu souffre de détachement émotionnel par rapport à ses proches, à son travail, etc. La
dépersonnalisation peut survenir à la suite de troubles
mentaux. Elle est observée sous forme légère chez des
personnes psychiquement stables après des surcharges
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émotionnelles, des maladies somatiques, etc.
Perte objective par l'individu de possibilité d'être présent de
façon idéale dans la vie et dans l'activité d'autres personnes.
DÉPLACEMENT 498716388517
Forme spécifique de projection. Réorientation inconsciente
d'une impulsion ou d'un sentiment vers un objet plus
accessible.
DÉPRESSION 51 9514 31 9891
En psychologie, état affectif caractérisé par un fond émotionnel négatif, par des changements de motivation, de
représentations cognitives et par une passivité générale du
comportement. De manière subjective, la personne éprouve
des émotions lourdes - abattement, tristesse et désespoir. Les
attirances, les motifs et l'activité volontaire sont réduits.
DÉRÉALISATION 489719 016891
Trouble de la perception du monde extérieur qui apparaît
irréel ou éloigné, sans couleurs. La déréalisation entraîne des
troubles de mémoire et elle est souvent accompagnée d'états
de « déjà vu » ou de « jamais vu ». Elle peut surgir à la suite de
lésions du cerveau (surtout des zones profondes des régions
temporales) ou de troubles mentaux.
PÉRÉFLEXION : LOGOTHÉRAPIE 5193718 91 9890619
Méthode psychothérapeutique qui consiste à ce que l'individu
souffrant d'un symptôme fonctionnel se fixe un objectif :
-Accepter ce trouble en le percevant comme un mal
inévitable;
- Dans les situations où ce trouble se manifeste, il faut
déplacer son attention de la fonction affaiblie vers une autre
activité, en accordant un autre sens à la situation. Grâce à
cela, la situation ne sera plus perçue comme une nouvelle
tentative de se débarrasser du symptôme mais, par exemple,
comme la possibilité de communiquer normalement avec
d'autres personnes.
DERMATOGLYPHIE 917 31 861 988 89
Nouvelle approche qui étudie le développement des figures
des doigts (empreintes digitales) par rapport à l'hérédité.
DÉSIR 538417 988069
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Attirance consciente qui reflète un besoin; émotion qui se
transforme en une pensée active sur la possibilité d'acquérir
ou de réaliser quelque chose.
DESIR IMPULSIF 591814918791 068
En psychanalyse, désirs hérités involontaires d'inceste, de
cannibalisme et de férocité - désir de tuer.
DÉSIRABILITÉ SOCIALE 598 061918712
En psychologie, la désirabilité sociale est le biais qui consiste à
vouloir se présenter sous un jour favorable à ses
interlocuteurs. Ce mécanisme psychologique peut s'exercer de
façon implicite, sans qu'on en ait conscience ou, au contraire,
être le résultat d'une volonté consciente de manipuler son
image aux yeux des autres.
DESSIN INFANTILE 491 89485
Produit de l'activité figurative de l'enfant.
DESTRUCTION 5 89761669 31
Action de détruire, de démolir la structure normale d'un
objet.
DESTRUCTIVITÉ 419 688 789 0179481
Tendance pathologique à la destruction. La base de la
destructivité la plus cruelle et son état pathologique le plus
sévère définissent le syndrome de désintégration.
DÉTECTEUR 489 37188997691
Dispositif de reconnaissance de signaux déterminés. Les
détecteurs font partie des analyseurs.
DÉTERMINATION 559 31 7889061 9
Conditionnement causal de phénomènes et de processus.
DÉTERMINISME 598061 890619 89
Théorie selon laquelle les actions des êtres humains sont
déterminées et limitées par l'hérédité et par les événements
précédents de leur vie. En psychologie, le déterminisme
représente une dépendance logique et indispensable des
phénomènes psychiques par rapport aux facteurs qui
produisent ces phénomènes.
DÉTRESSE 5987 61 48 9891
Impact négatif du stress et des situations de stress sur
l'activité allant jusqu'à sa destruction.
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DEUTÉRANOPIJE 91 9716 31 9817
Trouble congénital de perception des couleurs, le plus souvent de la couleur verte. Il est impossible de distinguer la
couleur vert clair du rouge foncé, la couleur violette du bleu,
le pourpre du gris.
DÉVELOPPEMENT 51432 8 81 497 5168
î. Renforcement.
Obtention d'un certain degré de maturité spirituelle,
intellectuelle et culturelle.
Obtention d'un certain degré de force, de puissance et de
perfection ; levée du niveau de quelque chose.
Déploiement de quelque chose dans de larges limites, avec
l'ensemble de l'énergie disponible.
Extension, propagation, approfondissement du contenu de
quelque chose.
Processus et résultat d'avancement vers un nouvel état
amélioré, de simple à plus complexe, du bas vers le haut.
DÉVELOPPEMENT CpGNITIF 791498561 49189
Formation et évolution de la sphère cognitive de la perception, de l'attention, de l'imagination, de la mémoire, du
langage et de la pensée.
DÉVELOPPEMENT DE GROUPE : NIVEAU
4985314871264
Caractéristique du niveau des relations interpersonnelles dans
un groupe.
DÉVELOPPEMENT ÉVOLUTIF 5843971 5 48
Changement lent et stable dans le psychisme et le comportement de l'enfant entre les crises d'âge.
DÉVELOPPEMENT INTELLECTUEL :
NIVEAU 49159 497 5641
Ensemble de connaissances, d'acquis et d'actions intellectuelles assimilés que l'enfant peut utiliser facilement dans les
processus de la pensée qui assurent l'assimilation de nouvelles
connaissances et compétences.
DÉVELOPPEMENT PRÉNATAL 4917 9867 9481
Développement intra-utérin du foetus qui affecte également
son développement mental. Durant cette période, se
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développe la sensibilité à la douleur, à la température et la
sensibilité sensorielle, ainsi que la motricité. Pendant les
derniers mois de la grossesse, la réception et la motricité ont
un niveau physiologique et fonctionnel suffisant pour
recevoir les informations extéroceptives et effectuer la
réponse motrice après la naissance.
DÉVELOPPEMENT PSYCHIQUE 949517398641
Changement régulier des processus psychiques dans le temps
qui s'exprime par des transformations quantitatives,
qualitatives et structurelles. Ces changements ont un caractère
irréversible.
DÉVELOPPEMENT PSYCHIQUE :
ABERRATION 5497283749814
Formation inappropriée de l'expérience psychologique
découlant de troubles sensoriels (surdité, dysécée, ablep- sie,
hypovision, etc.) ou de dysfonctionnements du système
nerveux central (retard mental, troubles moteurs, troubles du
langage, etc.). Ceci peut être dû à des effets nocifs subis par
l'enfant (traumatismes à la naissance ou infections graves).
DÉVELOPPEMENT PSYCHIQUE
EN ОNTOGENÈSE 549 31 8594917
Processus d'évolution des modes d'interaction de l'individu
avec l'environnement durant l'ontogenèse. L'apparition du
psychisme est liée à la formation de la capacité de
déplacement actif dans l'espace lorsque les besoins sont
satisfaits par des mouvements actifs dans l'environnement
externe, précédés par la recherche des objets nécessaires.
DÉVELOPPEMENT PSYCHIQUE
EN PHYLOGENÈSE 51769498132174
Changements qualitatifs du psychisme dans le cadre de
l'évolution des êtres vivants découlant de la sophistication de
leur interaction avec le milieu environnant. Ces changements
peuvent être biologiques ou socio- historiques. La conscience
humaine représente le produit du développement
sociohistorique de la société dont l'existence est déterminée
par la capacité d'utilisation et de fabrication des outils, du
langage, des connaissances et des normes du comportement.
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DÉVELOPPEMENT PSYCHIQUE : PÉRIODES 5473841
97 89
Etapes qualitatives du développement psychique dans
l'ontogenèse.
DÉVELOPPEMENT PSYCHIQUE :
RETARD 548319 21 7 4961 8
Immaturités partielles des fonctions supérieures psychiques
qui peuvent être temporaires (à la différence de
l'oligophrénie) et compensées à la suite d'une correction
durant l'enfance ou l'adolescence.
DÉVELOPPEMENT
RÉVOLUTIONNAIRE
541
84979814
Transformation rapide et profonde du psychisme et du
comportement lors de la transition d'une catégorie d'âge vers
une autre.
Un des concepts clés de la théorie qui affirme la dépendance
du psychisme et du comportement humain par rapport à
l'impact environnemental (et non pas du génotype)
provoquant des changements fondamentaux.
DÉVELOPPEMENT SEXUEL 513 54858491 7
Processus progressif de formation de la sexualité depuis la
naissance.
DÉVELOPPEMENT SITUATIONNEL 51972139484
Changement rapide et instable dans le comportement de
l'enfant provoqué par une situation sociale. Ce changement
demande un renforcement.
DÉVELOPPEMENT : SITUATION 51738489712
Système des conditions sociales qui déterminent le développement psychologique des humains.
DIAGNOSE 51 9006 31 9789
Définition des caractéristiques d'une maladie et de l'état du
client sur la base d'un examen médical complet.
DIAGNOSE PSYCHOLOGIQUE 588016 079 891 23
Objectif principal du psychodiagnostic; résultat final de
l'activité du psychologue visant à décrire et à préciser des
caractéristiques individuelles psychologiques de la personnalité pour évaluer leur état actuel, pronostiquer leur
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développement et élaborer des recommandations appropriées. L'objet de la diagnose psychologique est d'identifier
des différences individuelles psychologiques dans la norme et
dans la pathologie.
DIAGNOSTIC 598 561988079
Branche de la médecine (y compris la psychiatrie et la
psychothérapie) qui étudie les symptômes de maladies, les
méthodes d'examen des clients et les principes pour établir
une diagnose.
DIAGNOSTIC PSYCHOLOGIQUE 599061718918 971
Dialogue. Echange alternatif de répliques entre deux ou
plusieurs personnes. Dans un sens large, la réplique est aussi
une réponse sous la forme d'une action, d'un geste ou du
silence. Chaque réplique du dialogue en tant qu'unité
d'expression verbale de l'individu possède un objet (une
réplique sur quelque chose) et le caractère social (elle est
adressée à un interlocuteur). Le dialogue, précédant le
développement ontogénétique du discours interne, influence
la structure et le fonctionnement de celui-ci et donc, la
conscience en général.
DIALOGUE 519 317 918 4
î. Processus complexe à plusieurs facettes, qui définit
l'établissement et le développement des contacts entre les
personnes à la suite d'une activité commune. Il comprend
l'échange d'informations, l'établissement d'une stratégie
d'interaction, la compréhension de son partenaire.
2. Interaction entre deux ou plusieurs sujets réalisée par les
moyens sémiotiques lors de leur activité commune et orientée
vers un changement significatif du comportement de son
partenaire; échange mutuel de communications avec des
aspects objectifs et émotionnels.
DIDACTOGÉNIE 598716 38971 8
Etat psychique négatif de l'élève provoqué par une attitude
incorrecte de la part d'un éducateur, d'un professeur, d'un
entraîneur et d'autres (frustrations, peurs). Cet état influence
de façon négative son activité et ses relations
interpersonnelles. Il peut également causer des névroses.
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DIFFÉRENCE INDIVIDUELLE
PSYCHOLOGIQUE 519 31 7 4891 4
Caractéristiques stables des processus psychiques selon
lesquels chaque individu humain est différent des autres.
DIFFÉRENCIATION 5 9 80 6 18719 41
Processus par lequel les membres d'un groupe social opèrent
des distinctions entre eux. Chacun de ses membres a un statut
déterminé selon son autorité, son poste, etc. Pour identifier le
statut d'un individu dans un groupe, on utilise des méthodes
sociométriques.
DIFFÉRENCIATION SEXUELLE 514312 848741
Ensemble de caractéristiques génétiques, morphologiques et
physiologiques, selon lesquelles les sexes mâle et femelle
varient. C'est une propriété fondamentale et universelle des
organismes vivants liée à la reproduction de la même espèce.
Chez l'être humain, la différenciation sexuelle est déterminée
du point de vue socioculturel. Dès l'identification du sexe du
nouveau-né, le processus de sa socialisation commence : on
lui transmet des formes comportementales stables selon son
rôle sexuel.
DIFFÉRENCIATION 598612781319
î. Processus selon lequel l'individu arrête de réagir à des
stimulus qui ne sont pas suivis de stimulus inconditionnels et
renforçants. Il reproduit des réactions comportementales en
réponse à des stimulus qui continuent à être renforcés.
2. Processus de différenciation précise de stimulus ou d'objets
de nature différente; identification des différences entre eux.
PIPLOPIE 5948 581619 71 98
Vision dédoublée alors qu'un seul objet est présent, déviation
de l'axe visuel d'un oeil : l'image provenant d'un œil coïncide
avec l'objet, celle provenant de l'autre, dépasse le cadre de cet
objet et se situe à côté. Après la correction de l'axe visuel,
l'image coïncide de nouveau avec l'objet.
PIPPOLDISME 418716388 917
Forme de sadisme à travers laquelle le sujet obtient sa
satisfaction sexuelle en infligeant des châtiments corporels à
ses élèves.
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DIRIGEANT 51 7 4894714
Celui à qui on a confié officiellement les fonctions de gestion
d'une équipe et d'organisation de son activité. Il est
légalement responsable du fonctionnement du groupe (de
l'équipe) vis-à-vis de l'instance qui lui a confié cette mission.
Le dirigeant dispose des possibilités strictes de sanctions : il
peut promouvoir ou punir son personnel pour influencer son
activité professionnelle.
DISCRIMINATION 51 8417 398678
Capacité de percevoir séparément deux stimulus identiques
qui agissent sur deux zones cutanées, situées à proximité l'une
de l'autre. Au sens large, c'est la capacité de distinguer.
pISCRIMINATION ENTRE GROU 591489 019681
Action de distinguer les différences entre son propre groupe
et un autre.
DISPOSITION 591 619 081 9
Prédisposition. Aptitude du sujet à accomplir un acte
comportemental ou bien une séquence d'actes. En psychologie personnaliste, ce terme désigne une tendance sans
causalité déterminée à l'action. Les dispositions sont les
structures cognitives de la personnalité qui permettent
d'évaluer une situation et un comportement selon ses
expériences précédentes.
DISSIMULATION 519 068719 3 31
Comportement contraire à la simulation. Fait de cacher ou de
dissimuler une maladie, ses symptômes ou ses manifestations.
DISSOCIATION 899061 718917
En psychologie, trouble de la cohérence des processus
psychiques. La dissociation est sémantiquement opposée à
l'association.
DISSOCIATION HYSTÉRIQUE 519488 71 931 7
Phénomène de séparation de la conscience découlant de
l'hystérie.
DISSONANCE 518411 71 8906
Absence d'harmonie, discordance, contradiction.
DISSONANCE COGNITIVE 59 8061 31 8 719
Contradiction dans le système de connaissances du sujet qui
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entraînent un inconfort mental en encourageant des actions
pour éliminer cet inconfort.
DISTANCIATION 4181 1 873 1 98
Processus et résultat de transformation des propriétés, des
capacités et de l'activité des individus en quelque chose
d'autre : en une force indépendante qui domine les individus.
En psychologie, la manifestation de telles relations du sujet
avec le monde où les produits de son activité, de lui-même,
d'autres personnes ou groupes, étant porteurs de certaines
normes, représentations et valeurs, sont perçus en tant
qu'opposés à lui-même. Ceci s'exprime dans les émotions
respectives du sujet : sentiment d'isolement, solitude, rejet,
perte du moi, etc.
DISTRACTION 54831 7 5 48
Trouble fonctionnel ou organique de la capacité de se
concentrer sur une activité ciblée. La distraction peut survenir
à la suite d'un travail intellectuel intense en raison de la
focalisation unilatérale.
pOGM E 519 488719 31 78
/
Elément d'une doctrine ou d'une religion considéré comme
fondamental, incontestable et absolu.
DOMINANT 548 717 51 9 488
Système réflexe temporairement dominant, source d'excitation physiologique dans le système nerveux central, à
laquelle commencent à agir des stimulus, qui sont d'habitude
indifférents envers cette source. Le dominant détermine le
fonctionnement des centres nerveux en attribuant ainsi une
certaine orientation au comportement.
DONJUANISM E 59 8061 71 8914
Etat psychotique de l'homme qui se caractérise par sa
recherche constante de conquêtes amoureuses et par l'incapacité de voir quelque chose de plus en dehors des aspects
physiques et sexuels dans les relations entre un homme et une
femme.
DONNÉE PRIMAIRE 598064 018 712
Information sur les phénomènes étudiés, obtenue au début
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des recherches et soumise à un traitement ultérieur afin
d'établir des conclusions fiables sur la base de ces
phénomènes.
DONNÉE : TRAITEMENT STATIS 598067 998 7102
Quels que soient les objectifs et les méthodes de recherches
psychologiques, on peut considérer les données obtenues en
tant que résultats des mesures de plusieurs phénomènes
psychologiques. La mesure ici est une procédure d'attribution
de valeurs numériques aux objets étudiés selon les règles
définies.
DOUBLE pÉTERMINISME 59 8 7 61 31 9841
Justification de ses actes par des arguments conscients, dont
la motivation provient de représentations refoulées.
DOULEUR 49871 2 89131 9
/
Etat mental dû à des effets puissants ou destructifs sur
l'organisme avec une menace sur son existence ou son
intégrité.
DOUTE 819 498 219 31
Incertitude par rapport à la véracité de quelque chose;
absence de foi ferme.
Difficulté, perplexité à résoudre un problème.
DOUTE PATHOLOGIQUE 518 21 9 31748
Angoisses douloureuses éthiques, hypocondriaques ou autres
par rapport à des situations qui ne correspondent pas à la
réalité.
DRAMATISATION 591489 061712
Processus et mécanisme de transformation des pensées en
images visuelles.
DRIVE 89148971 63 14
Concept utilisé en psychologie de la motivation et en théorie
de l'apprentissage. Il désigne une attirance interne
inconsciente due à un besoin organique.
DROGUE PSYCHÉDÉLIQUE 521 618891062417
Hallucinogène. Substance naturelle ou synthétique qui peut
entraîner des hallucinations, des états psychédéliques. Elle
ressemble aux neurotransmetteurs qu'elle peut remplacer ou
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perturber leur fonctionnement.
DU ALI S M E 89 80 17 48 9417
Concept affirmant la coexistence de deux origines égales.
En psychologie, approche dualiste.
DYNAMIQUE DE GROUPE 891 488 311489
Ensemble de processus et de phénomènes sociopsychologiques à l'intérieur d'un groupe qui caractérisent tout le
cycle de vie d'un petit groupe et ses étapes : formation,
fonctionnement, développement, stagnation, régression,
éclatement.
D YS FONCTI ON 511 01 9489 48
Trouble du fonctionnement d'un organe ou d'un système. La
dysfonction a un caractère qualitatif.
DYS FON CTION С É RÉ В RALE M INI M E 91 841 5
91 8901 6
Troubles légers du comportement et de l'apprentissage sans
perversions intellectuelles, qui surgissent à la suite de
l'insuffisance des fonctions du système nerveux central. Ces
troubles sont le plus souvent de nature organique.
DYSGRAPHIE 598718 419 399
Terme désignant des difficultés à écrire, un trouble graphique
accompagné du remplacement de lettres, d'omissions,
d'interversion de lettres et de syllabes, de fusion de mots. La
dysgraphie est due à un trouble du système langagier en
général. Elle est considérée comme un symptôme d'alalie, de
différentes formes d'aphasie, d'immaturité du langage.
DYS MO RP H OP H О ВIE 801 061 988
Forme de névrose qui se caractérise par la crainte
pathologique d'être laid.
DYS P H О RI E 5 98 7610 8912
Humeur dépressive caractérisée par l'irritabilité, l'anxiété, une
sensibilité élevée vis-à-vis des actions des autres, la
tension, la tendance à l'agression. La dysphorie peut parfois se
manifester de façon atypique : par une humeur exaltée
accompagnée d'irritabilité, de tension et d'agression. Elle est
due à des maladies organiques du cerveau et à certaines
formes de psychopathie (psychopathie explosive ou
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épilepsie).

E
ÉCHAUFFEMENT 598712488212
Adaptation à une activité actuelle pendant laquelle s'effectue
le réglage de toutes les fonctions psychophysiologiques par
l'actualisation du stéréotype dynamique. L'excitabilité et la
mobilité fonctionnelle du système nerveux augmentent, ainsi
que la concentration de l'excitation des processus nerveux.
Un tel réglage réduit le temps d'exécution des opérations,
augmente la rythmicité du travail et son efficacité.
L'échauffement se termine généralement dans la première
heure du travail, puis surgit un état stable opérationnel.
ÉCHELLE : MÉTHODE 51 6 28 4914788961
Méthode de modélisation des processus réels à l'aide des
systèmes numériques. En sciences sociales, en anthropologie,
sociologie, psychologie, etc., l'échelle est un des principaux
procédés pour faire une analyse mathématique d'un
phénomène étudié. Ceci permet également d'organiser les
données empiriques obtenues par observation, examen des
documents et des questionnaires, par expérimentations et
tests.
ÉCH ELLE : OUTIL 547 491 8 6459 41
Outil de mesure des propriétés continues d'un objet. L'échelle
représente un système numérique où les relations entre
diverses caractéristiques d'objets sont exprimées par des séries
de nombres. En psychologie et en sociologie, on utilise des
échelles pour étudier différentes caractéristiques de
phénomènes sociopsychologiques.
ÉCHELLE D'ATTITUDE 81 8 919 91
Méthode qui permet de comparer des individus selon la
grandeur, l'intensité et la stabilité de leur attitude à l'égard du
phénomène étudié. En sociologie appliquée et psychologie
sociale, on utilise l'échelle d'attitudes pour effectuer une
analyse des propriétés de personnalité.
ÉCHELLE D'ÉVALUAT!ON 516 91
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Méthode qui permet de distribuer l'ensemble des matières
étudiées selon le degré d'intensité d'une propriété commune
pour elles. Cette distribution est basée sur des évaluations
subjectives moyennes d'une telle propriété.
ÉCHELLE MÉTRIQUE
D'OZERETSKY 548 891 492 81 697129891
Méthode de diagnostic du niveau de développement moteur,
qui comprend les éléments suivants :
Essai de la coordination statique et dynamique des
mouvements ;
-Essai de la vitesse des mouvements; -Essai de la possibilité
d'effectuer quelques mouvements à la fois ;
Essai de la force des mouvements et de la syncinésie. Cette
échelle peut être appliquée pour faire une sélection
professionnelle.
ÉCHELLE DE WECHSLER 548 491 81 859801 6897
Test de mesure de l'intelligence élaboré par D. Wechsler en
1937 afin d'éliminer au maximum l'influence du niveau
scolaire. On utilisait des tests verbaux, non verbaux et des
tests d'action.
ÉÇHOLALIE 8914549317
Tendance incontrôlable à répéter automatiquement des mots
de l'interlocuteur. L'écholalie est observée chez les enfants et
les adultes à la suite de certaines maladies mentales
(schizophrénie, lésions des lobes frontaux du cerveau, etc.),
mais parfois chez des enfants avec un développement normal
durant la première étape de la formation de la parole.
ÉCH OPRAXl E 40196489 8517
Imitation spontanée des mouvements et des actions d'autres
personnes. L'échopraxie peut se manifester sous diverses
formes : souvent, le client répète des mouvements simples qui
se produisent devant ses yeux, par exemple, il lève sa main ou
frappe ses mains. Elle est provoquée par la schizophrénie, des
lésions des lobes frontaux du cerveau, des maladies
organiques du cerveau. L'écholalie est une des formes de
l'échopraxie.
ÉCLECTISME : APPROCHE 81896731941851491
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Les plus grands succès en psychologie ont été obtenus à la
suite de l'opposition des idées proposées par différentes
écoles. De nombreuses théories contradictoires sont apparues
dans les années 1950. On constate un grand nombre de
différends entre les écoles à cette époque- là. Puis, ces débats
ont commencé à se calmer. Des différends disparaissent à
mesure que des connaissances s'approfondissent. Maintenant,
les psychologues choisissent et utilisent dans différentes
théories les conceptions les plus précieuses ou les plus
profondes. Une telle approche conduit à ce que le plus
important est de ne pas prouver le bien-fondé des idées
appartenant à une école, mais plutôt la volonté d'identifier les
meilleurs moyens pour résoudre les problèmes sociaux actuels
et aider ceux qui en ont besoin.
ÉCOLE 51 6 91 8571064218764217
Au sens figuré, un apprentissage, une expérience et ce qui les
assure.
Direction dans un domaine scientifique, de l'art, etc.
É СО LE ANTH RO PO LO GIQ U E AN G LAI S E 584
496 71 84
Discipline scientifique en ethnographie et en anthropologie
culturelle, qui a introduit l'idée d'évolution dans l'étude de la
culture. On a comparé le développement des peuples dits
primitifs (en analysant leurs coutumes, croyances, arts, valeurs
morales, etc.) avec le développement des processus
psychiques chez l'homme moderne. Les représentations
animistes de la société primitive ont été expliquées par un
usage incorrect des techniques intellectuelles, propres
également à l'homme moderne (l'association des idées, le
principe de causalité, l'analogie, etc.) dans des conditions
d'expérience insuffisante.
ÉCOLE AUTRICHIENNE DE GRAZ 581 482 4951614
Pour formuler et élaborer le problème d'intégrité, l'école a
suivi le concept de F. Bretano. On a introduit la notion de «
qualité gestalt » pour désigner l'intégrité de l'image psychique
et de la conscience dans son ensemble, son irréductibilité à la
somme de ses sensations. La qualité gestalt était une
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représentation supérieure apparue sur la base des
représentations inférieures (sensations ou autres) à la suite
d'un acte spirituel productif.
ÉCOLE DE GENÈVE 1 987 21 8491 967481
Etudie l'origine et le développement de l'intellect chez
l'enfant. Le but principal est d'examiner les mécanismes
d'activité cognitive de l'enfant qui sont cachés derrière l'image
externe de son comportement. La méthode principale utilisée
est un entretien clinique visant à ne pas fixer des indices
externes du phénomène, mais les processus conduisant à leur
apparition.
ÉCOLE DE KHARKOV 51489 491517 58961 4
Organisation informelle des psychologues qui ont travaillé
dans les années 1930 dans des institutions scientifiques de
Kharkov sur le développement des idées de S .Vygotski et la
formulation des bases de l'approche actionnelle selon ces
idées.
ÉCOLE DE LEIPZIG 194 821 31 94987961421
Théorie psychologique qui a existé en Allemagne de 1910
jusqu'au milieu des années 1930. L'objet de l'étude était le
psychisme et la conscience dans leur intégrité.
ÉCOLE DE WURZBURG 51 8496 47891 484841
A introduit en psychologie expérimentale l'exécution de
tâches intellectuelles en tant que nouvel objet d'analyse :
jugement logique, réponses à des questions exigeant un effort
mental, etc. Il a été constaté que la pensée est un processus
psychique dont les lois ne sont pas réduites aux lois de la
logique ni à celles des associations.
ÉCOLE SCIENTIFIQUE 51431 8894516
En psychologie, moyen et forme d'organisation de l'activité
scientifique qui réalise l'unité des processus de cognition et de
transition des connaissances accumulées :
Ecole des sciences qui forme de futurs chercheurs ;
Equipe de recherche, groupe de savants qui élaborent un
programme de recherche créé par eux sous la direction de
leur leader, le dirigeant de l'école;
Discipline scientifique issue d'une tradition englobant
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plusieurs équipes scientifiques.
ÉCOLE : SERVICE DE SOUTIEN
PSYCHO LOGIQU E 2 84 561 482 17 85 46
Service spécialisé au sein du système d'éducation publique.
Son objectif est d'assurer les conditions nécessaires pour le
développement normal de chaque enfant. Le travail est accompli par des psychologues praticiens.
ÉCOLE SOCIOLOGIQUE FRANÇAISE 581 498 51 8917
Branche sociologique qui utilise l'approche socio- historique
du psychisme humain.
ÉCOUTE ACTIVE 598481 21 9317
Processus d'audition caractérisé par une activité intentionnellement augmentée de la perception, ainsi que par une
participation subjective de l'individu à la situation de
communication :
Perception d'un message oral au niveau sensitif;
Identification des signes sonores dans les mots et reconnaissance au niveau perceptif;
з. Établissement du sens de la phrase et de tout le message au
niveau cognitif. La perception du sens dépend des
caractéristiques individuelles de la personne qui écoute,
principalement de la souplesse de sa pensée et de l'orientation
de sa personnalité.
ÉCOUTE DICHOTIQUE 518312489514
Méthode utilisée lors de l'étude de la mémoire échoïque, de la
sélectivité d'attention et de l'asymétrie interhémisphérique du
cerveau. L'écoute dichotique consiste à reconnaître des
informations arrivant à travers des écouteurs dans les deux
canaux indépendants, vers l'oreille gauche et l'oreille droite.
ÉDUCATION 548712684212
Activité dont l'objectif consiste à transférer l'expérience
sociale et historique à de nouvelles générations; impact
systématique sur la conscience et le comportement d'une
personne afin de former certaines idées, notions, principes et
valeurs qui assureront les conditions nécessaires au
développement et à la préparation de cette personne à la vie
sociale et à une activité professionnelle.
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EFFAREMENT 498317 918
Etat dans une situation de danger soudain et inattendu.
EFFECTEUR 5981 648917
Organe ou son système qui réagit par les mécanismes neurohormonaux sous l'action des stimulus externes et qui agit
comme un élément exécutif de l'acte réflexe. Par exemple,
l'orbiculaire de l'iris, qui se contracte sous l'effet de la lumière,
est un effecteur du réflexe pupillaire.
EFFÉRENT 184374298671
Caractéristique des processus centrifuges de l'excitation
nerveuse - de leur direction dans le système nerveux du centre
à la périphérie - du système nerveux central (en particulier du
cerveau) à la périphérie de l'organisme.
EFFET 519617489
En psychologie, transfert d'un mouvement et d'une information d'une personne vers une autre lors de leur interaction.
EFFET ABIOTIQUE 319
Type d'énergie et propriétés d'objets qui ne sont pas directement impliqués dans le métabolisme. Ils sont neutres.
EFFET AURÉOLE 581398798491
Répartition de l'impression générale d'un individu sur la
perception de ses actes et des propriétés de sa personnalité
dans le cas d'un manque d'information. Autrement dit, la
première impression de cet individu détermine sa perception
et son évaluation ultérieures en rejetant ce qui contredit cette
première impression.
EFFET AUTOCINÉTIQUE 4 891 49 91
Mouvement illusoire d'un objet qui reste immobile. Par
exemple, si on fixe le regard sur un point lumineux dans
l'obscurité en l'absence d'autres objets, on aura l'impression
qu'il se déplace.
EFFET BARNUM 694 91 8517
Tendance de l'individu à accepter une vague description de la
personnalité comme s'appliquant à lui-même si cela est
présenté de façon scientifique, mystique ou rituelle.
EFFET BOOMERANG 901 498648 21 498
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A la suite de l'impact d'une source d'information sur un
auditoire, la tentative de persuasion a l'effet inverse de celui
attendu. Ceci est observé en psychologie de la propagande et
en psychologie pédagogique. L'effet boomerang survient pour
les raisons suivantes :
- La source d'information a été décrédibilisée ; -Les
informations transmises sont monotones et ne correspondent
plus à la situation actuelle ;
Les individus qui reçoivent les informations éprouvent de
l'aversion pour le sujet qui les transmet.
EFFET DE L'ACTION INACCOMPLIE 104 98131561
85961 4
Effet Zeigarnik. Phénomène qui caractérise l'influence des
intervalles dans l'activité, au niveau des processus de la
mémoire. L'effet d'action inaccomplie dépend :
de l'âge du sujet;
du rapport entre des tâches accomplies et non accomplies ;
-du temps nécessaire pour résoudre chaque tâche;
de la difficulté relative des tâches ;
de l'attitude du sujet à l'égard de l'activité inaccomplie;
de son intérêt pour faire une tâche, etc.
EFFET D'AUDITOIRE 719 61231981
Présence d'autres personnes, même passive, qui influence la
vitesse d'apprentissage ou d'exécution d'une tâche chez le
sujet. Pendant un apprentissage, la présence des spectateurs
gêne plutôt le sujet, mais lorsqu'une solution est déjà assimilée
ou bien qu'un effort physique est nécessaire, d'autres
personnes facilitent la tâche.
EFFET DE LA PREMIÈRE IMPRESSION 601
9485149879514
S'exprime par le fait qu'en évaluant une personne ou ses traits
de personnalité, on attache une grande importance à la
première impression. Parfois même on rejette des
renseignements ultérieurs sur lui qui contredisent cette
première image, en les considérant comme aléatoires et non
typiques.
EFFET D'EXTRÉMITÉ 581498591361
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Phénomène qui consiste dans le fait que les éléments se
trouvant au début et à la fin d'une série d'informations à
retenir soient mémorisés plus rapidement que celles situées au
milieu.
EFFET DE l/OREl LLE DROITE 91 849 4319 81
Chez les gauchers, le plus grand volume et la justesse de la
reproduction sont atteints lors de leur présentation à l'oreille
droite.
EFFET DE L/OREILLE GAUCHE 51818671849
Chez les droitiers, le plus grand volume et la justesse de la
reproduction sont atteints lors de leur présentation à l'oreille
gauche.
EFFET DE NOUVEAUTÉ 698517 819314
Augmentation de la probabilité de se rappeler les derniers
éléments d'une série d'informations par rapport à celles qui se
trouvent au milieu de cette série. L'effet de nouveauté est
étudié dans le contexte des recherches sur la mémoire, les
processus d'apprentissage et de perception sociale. Il a été
établi que cet effet ne dépend pas de la longueur de la série, ni
de la vitesse de sa présentation, ni encore du caractère de
l'activité effectuée après la présentation de la série.
EFFET DE PRIMAUTÉ 94821 7598641
Une plus haute probabilité de se rappeler certains éléments
situés au début d'une série par rapport à ceux situés à la fin.
Cet effet est étudié dans le contexte des recherches sur la
mémoire, les processus d'apprentissage et de perception
sociale.
EFFET DE STILES-CRAWFORD 548491 198671
Phénomène optique de distinction de la lumière ayant la
même intensité en fonction de l'angle sous lequel elle parvient
au centre de la rétine. Cet effet met en évidence une perte de
luminosité en bordure du champ de vision.
EFFET EXTRA-ADDITIF 109489594712
Résultat du travail réalisé en groupe qui est plus élevé par
rapport à un travail individuel. Il se produit dans un petit
groupe quand son niveau de développement est proche d'une
équipe professionnelle à la suite d'une nette répartition des
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responsabilités, d'une bonne coordination des actions et de
bonnes relations professionnelles et personnelles entre les
employés.
EFFET HAWTHORNE109946894182
Décrit la situation dans laquelle les sujets sont au courant de
l'hypothèse acceptée par l'expérimentateur et qu'il est alors
probable qu'ils se comporteront volontairement ou
involontairement conformément aux attentes de l'expérimentateur. La participation des sujets à une expérience les
influence tellement qu'ils se comportent de la façon dont
l'expérimentateur l'a prévue. On peut rapprocher l'effet
Hawthorne de l'effet placebo. Pour éliminer l'effet
Hawthorne, il suffit de ne pas mettre les sujets au courant des
hypothèses acceptées et de leur donner les instructions d'une
voix neutre.
EFFET PLACEBO 019894 51 4871
Changement de l'état physiologique ou psychologique du
sujet à la suite de l'absorption d'un placebo. Ceci démontre
l'action psychothérapeutique de la prise d'un médicament et
s'applique lorsqu'il faut établir le degré de suggestion dans
l'effet thérapeutique d'un nouveau médicament.
EFFET POSTÉRIEUR 516 71 4 918 19
Ses particularités démontrent comment un stimulus précédent
influence des stimulus ultérieurs.
EFFET PURKINJE 498712 31 9471
Changement de la photosensibilité spectrale de la vision
lorsque l'illumination diminue, en passant de la vision diurne
(vert-jaune, 555 nm) à la vision crépusculaire (bleu-vert, 500
nm). Par conséquent, avec une illumination crépusculaire les
couleurs deviennent plus froides : le rouge et le jaune
deviennent plus ternes ; le bleu et le vert, plus vifs.
EFFET PYGMALION (ROSENTHAL) 516481489 813
Associé avec l'attente de l'expérimentateur. Lorsqu'il est
convaincu que les réactions des sujets changeront, même en
conservant son objectivité il est fort probable qu'il
transmettra involontairement aux sujets ses attentes, ce qui
pourra modifier leur comportement.
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EFFET RANSCHBLIRG 914831 519478
Cas particulier d'interférences dans la mémoire étudié par un
psychologue hongrois P. Ranschburg. Cet effet est caractérisé
par la difficulté de mémoriser à mesure que la similitude des
informations à retenir augmente par rapport aux informations
déjà connues.
EFFET
STÉRÉOSСОPIQUE
DE
PULFRIСH
41981931941
Illusion visuelle qui se caractérise par une sensation subjective
de profondeur avec un éclairage différent pour chaque œil de
l'observateur. En particulier, si on regarde un pendule
basculant à plat avec un oeil à travers un verre rouge et avec
l'autre à travers un verre vert, alors la trajectoire du pendule
sera perçue comme elliptique. Cet effet s'explique par la
différence existant dans les périodes latentes des sensations
provoquées par l'impact de la lumière de différentes
longueurs d'onde.
EFFICACITÉ 59867139874
Capacité de produire un certain effet; mesure de l'effet
produit.
ÉG О CENTRISME 5 8 4916 81 9 97 89 41 41
Incapacité de l'individu, concentré sur ses propres intérêts, de
changer son opinion première par rapport à un objet, un avis
ou une idée, même s'il reçoit des informations qui
contredisent son expérience.
ÉGOÏSME 51064812 618 08491
Orientation du sujet caractérisée par un attachement excessif
pour soi-même, la prédominance de ses propres intérêts et
besoins sans prendre en compte ceux des autres. L'égoïsme se
manifeste par une attitude envers une autre personne comme
un moyen d'obtenir ses propres objectifs.
ÉGOPSYCHOLOGIE 5184913196197194981
Branche de la psychanalyse qui est apparue comme une
réaction au freudisme orthodoxe. A la différence de ce
dernier qui considère les instincts et les pulsions comme une
partie dominante de la personnalité, l'égopsycholo- gie pense
que le moi joue un rôle plus important et plus indépendant.
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EIDÉTIQUE : INDIVIDU518319498191
Individu qui a une capacité prononcée pour l'eidétisme.
Presque tous les enfants avec un développement mental
normal sont eidétiques jusqu'à un certain âge.
EIDÉTIQUE : TYPOLOGIE 41861 431 8546
La classification des individus eidétiques est la suivante :
-Type T (Tetanoider Type) : individus avec des capacités
eidétiques assez stables qui ne disparaissent pas à la suite
d'une longue stimulation extérieure et pouvant acquérir un
caractère d'obsession. Leur nom provient de celui des
spasmes musculaires, la tétanie; -Type В (Basedowider) :
individus capables d'éveiller des représentations eidétiques
chez eux et d'intervenir consciemment dans le déploiement
de ces représentations selon leurs intentions.
EIDÉTISM E 571 81 4 61 98 9491
Capacité de conserver et de reproduire une image vive et
détaillée d'objets et de situations perçus auparavant.
ÉMOTION 318491 51 9614
Etat lié à l'évaluation de l'importance des facteurs qui agissent
sur l'individu et des sensations qu'ils provoquent exprimés par
la satisfaction ou l'insatisfaction de ses besoins actuels; reflet
psychique sous la forme d'une sensation directe du sens des
phénomènes et des situations déterminés par le rapport de
leurs propriétés objectives selon les besoins du sujet.
ÉMOTION ASTHÉNIQUE 918561 31 8499
Emotion qui réduit le tonus général de l'organisme, son
activité et sa performance. Par exemple, un état dépressif, le
désespoir, la tristesse.
EMOTION BASALE 319471819517
Ensemble minimal d'émotions sur la base desquelles se forme
la diversité des processus et des états émotionnels. Les
émotions basales sont la joie, la tristesse, la colère,
l'étonnement, le dégoût. Elles se produisent à la suite d'une
stimulation électrique des zones sous-corticales du cerveau.
ÉMOTION PRIMAIRE 316519419481
Emotion la plus simple génotypiquement déterminée : le
plaisir, le déplaisir, la douleur, la peur, la colère, etc.
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ÉMOTION STHÉNIQUE 318496899314
Emotion qui augmente le tonus général de l'organisme, son
activité et sa performance.
ÉMOTIVITÉ 498714816
Capacité d'avoir des représentations et des idées de différents
degrés d'intensité.
ÉMOTIVITÉ : TEMPÉRAMENT 819471319488
Aptitude à éprouver des émotions caractérisée par la sensibilité, l'impulsivité, etc. L'émotivité est une des composantes
du tempérament.
EMPATHIE 519817 48
Compréhension de l'état émotionnel d'un autre individu ou
d'un groupe. A ce moment, l'attitude d'un autre individu se
reflète dans la conscience individuelle du sujet.
EMPATHIE (COMPASSION) 81649891 7314
Compréhension des sentiments et des émotions d'une autre
personne; capacité de l'individu de vivre parallèlement des
émotions qui surviennent chez un autre individu au cours de
leur communication.
EMPIRISME 518618497394
Théorie philosophique selon laquelle la cognition représente
une expérience sensorielle.
EMPREINTE 918481
Terme qui signifie une empreinte primaire chez les animaux.
EMPREINTE : APPRENTISSAGE 298487 998194
Forme spécifique d'apprentissage chez les amniotes pendant
lequel les caractères distinctifs des objets de certains actes
comportementaux congénitaux sont fixés.
ENCÉPHALOGRAMME 518642 489064
Enregistrement de l'activité électrique du cerveau au cours
d'une période temporelle effectué par un appareil spécial encéphalographie.
ENCÉPHALOGRAPHIE 89451 2 47 867 9
Procédé d'étude de l'activité du cerveau grâce à l'enregistrement de son activité bioélectrique totale en utilisant des
électrodes placées sur le cuir chevelu ou directement sur le
cerveau.
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ENDOGÈNE 398641818584
Qui est provoqué par des causes internes ou d'origine interne.
S'oppose à exogène.
E N D О PS YC HIS ME 218016914848
Ensemble des fonctions internes mentales et psychophysiques : tempérament, caractère, capacités intellectuelles, etc.
ÉNERGIE 818918888841498
Mesure générale de différents types de mouvements et
d'interactions.
Mesure de mouvement; mesure de la capacité d'effectuer un
travail ; une des propriétés essentielles de la matière.
Force, persévérance, détermination pour atteindre un but.
ENFANCE 489067 319227
Terme qui désigne les premières étapes de l'ontogenèse depuis la naissance jusqu'à l'âge adolescent (au sens large,
jusqu'à la possibilité de s'intégrer dans la vie adulte).
ENFANTS AFFECTIFS 591 068 398716
Enfants qui ont des émotions négatives stables et un
comportement destructif, découlant de l'insatisfaction de
leurs besoins importants. Il existe plusieurs formes de
comportement destructif. Certains enfants, à la suite d'un
échec, manifestent son rejet, la bravade, l'arrogance et un
comportement agressif. D'autres manifesteront la réduction
du niveau de leurs prétentions, accompagné du manque de
confiance en soi, de la peur d'être déçu, de susceptibilité et de
vulnérabilité. Si ces réactions inadéquates à l'échec se
produisent régulièrement, elles deviennent des traits de
caractère.
ENFANTS
:
DÉVELOPPEMENT
MOTEUR
591 489 016 7
Processus de changement qualitatif du système de mouvements de l'enfant au fil de sa croissance et de l'accumulation de son expérience individuelle. L'ensemble essentiel des
réactions motrices universelles s'établit vers l'âge de 11-14
ans.
ENFANTS : DÉVELOPPEMENT
ONTOGÉNÉTIQUE 59148901739 8
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On définit cinq périodes dans le développement ontogénétique : âge puéril, bas âge, âge préscolaire, âge scolaire
primaire, adolescence, jeune âge.
ENFANTS SURDOUES 489761 398063
Enfants dont les capacités intellectuelles dépassent la norme
(à la musique, le dessin, etc.). Le qualificatif « surdoué » est
attribué selon la vitesse du développement intellectuel de
l'enfant qui est en avance par rapport à ceux de son âge dans
les mêmes conditions. Selon ce critère, des tests de douance
intellectuelle ont été élaborés.
ENSEIGNABILITÉ 3981 17 918
Indicateurs individuels de la vitesse et de la qualité de la
maîtrise par l'homme des connaissances, des compétences et
des acquis lors de sa formation.
ENSEIGNEMENT 319 31 4 891 7 918
Processus de transition ciblée des connaissances, des
compétences et des acquis.
ENSEIGNEMENT FACULTATIF 314 8917 91 8 9
Processus d'acquisition de nouvelles formes du comportement individuel. L'enseignement facultatif est plus flexible
que l'enseignement obligatoire.
ENSEIGNEMENT LATENT 31 4 899841 7 918
Formation de certains acquis dans des situations qui ne
nécessitent pas leur utilisation directe. Ceci vise à former chez
le sujet une image de l'ensemble de la situation et de ses
actions.
E N S E l G N E M E NT О В Ll G ATOI R E 14 8 9 91 81
7 91 8
Nombreuses actions instinctives devant subir une période de
formation chez l'animal lors de son développement. Par
exemple, l'oiseau apprend à voler et à chanter.
ENSEIGNEMENT PROBLÉMATIQUE 8917 918 819
Système de méthodes d'apprentissage dont la base est la
modélisation du processus créatif réel par une situation
problématique et le contrôle de la recherche des solutions de
ce problème.
ENSEIGNEMENT PROGRAMMÉ 419 31 4 891 7 617
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Système de méthodes d'apprentissage servant de base à
l'acquisition autonome des connaissances par l'individu.
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE :
DISPOSITION PSYCHOLOGIQUE 51319 31 4 891 7 91 8
Maturité des traits psychologiques chez l'enfant sans lesquels
il ne pourra pas réussir l'activité scolaire.
ENSEIGNEMENT SIMULATEUR 51 9 314 8491 7 917
Apprentissage selon le principe de modélisation (imitation)
d'un processus technique réel ou de l'action d'un dispositif
technique.
ENTRAÎNEMENT AUTOGÈNE 519 917914898
Méthode d'autohypnose utilisée pour une régulation psychologique et pour guérir des névroses, des états dépressifs et
des maladies psychosomatiques. Le sujet se détend et utilise
une technique d'autohypnose, ce qui lui permet d'apprendre à
créer volontairement des sensations de chaleur, de lourdeur,
de calme et de détente. L'acquisition du contrôle conscient
des fonctions similaires conduit à la normalisation et à
l'activation des processus psychophysiologiques principaux.
ENTREPRISE INDUSTRIELLE :
SERVICE PSYCHOLOGIQUE 489617 21806489
Structure spécialisée au sein d'une entreprise destinée à
effectuer un travail psychologique pratique. Son objectif
consiste à élaborer et à mettre en œuvre des mesures visant à
utiliser des facteurs sociopsychologiques afin d'augmenter
l'efficacité de la production, d'améliorer la gestion des
processus sociaux, de développer des activités créatrices chez
les employés et de créer des conditions favorables pour une
évolution personnelle.
ENTRETIEN 51 931791 9 891
En psychologie, méthode d'obtention de l'information sur la
base de la communication verbale qui se rapporte à des
méthodes d'interrogatoire.
ENTRETIEN CLINIQUE 51931791419 018
Méthode d'obtention de l'information par un interrogatoire
oral et un entretien thérapeutique visant à apporter une aide
psychologique, psychiatrique ou médicale.
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E-ONDE : ONDE DE L'ATTENTE 519481 068712
Changement négatif du potentiel électrique au niveau de la
zone frontale du cortex du cerveau, lié à l'attente de
l'apparition d'un stimulus. L'e-onde apparaît pendant la
période entre la mise en marche du signal de réglage et le
signal de déclenchement, qui demande une certaine réaction
de la part du sujet. Ceci témoigne de l'aptitude d'agir à la
réception du signal. L'e-onde surgit une demi-seconde après
l'action du signal de réglage. Son amplitude est directement
liée à la vitesse de la réaction motrice exigée, ainsi qu'à la
tension de l'attention ou de la volonté. Cela permet de la
considérer en tant que manifestation de l'action des
mécanismes du comportement volontaire.
ÉONISME 549 6 21 31 9471
Dysfonctionnement sexuel. Excitation provoquée par le port
des vêtements de l'autre sexe.
ÉPILEPSIE 589712 498 1 64
Maladie d'origine neurologique caractérisée par des crises
convulsives accompagnées de troubles mentaux, y compris
des pertes de conscience.
É PI L E PTOÏD E : CAR ACTE RE 614 91 7 89 8516
Se caractérise par une irritabilité extrême, des crises de rage et
de colère, des troubles récurrents d'humeur et certains défauts
du moral. Les épileptoïdes sont des individus extrêmement
égoïstes, persistants et affectifs. Ils aiment les sensations
fortes. Ils sont méticuleux et pédants, hypocrites et bigots.
Toutes les manifestations comportent de l'irritabilité, de la
colère et de l'agression, ce qui les rend lourds pour leur
entourage. Ils sont agressifs, susceptibles, prêts à critiquer et à
tout corriger, extrêmement rancuniers et vindicatifs. La base
physiologique du caractère épileptoïde est caractérisée par la
force des pulsions primitives et la viscosité des processus
nerveux.
É PI P H É N О ME N ALI S M E 51412131948
Doctrine selon laquelle le psychisme ne joue pas de rôle actif
dans la vie, mais représente un produit excédentaire des
processus matériels (physiologiques). Le matérialisme rejette
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l'épiphénoménalisme et considère le psychisme comme un
reflet actif de la réalité qui régule le processus vital.
ÉPIPHÉNOiyiÈNE 91851 б 31 9314
Ce qui surajoute à un phénomène sans exercer sur lui aucune
influence.
É PI STÉ M О LO GIE GÉNÉTIQUE 316914 819512
Théorie de la cognition; direction dans les recherches sur la
pensée. Le but de ces recherches est d'explorer les
mécanismes psychologiques déterminant la structure et le
développement de la connaissance.
ÉQUILIBRE 5498142 84917
Harmonie optimale entre les processus d'assimilation et
d'accommodation dans le développement intellectuel de
l'enfant.
ÉQUIPE 328677 918421
Groupe uni par des objectifs communs, qui atteint lors d'une
activité collective un haut niveau de développement.
ÉQUIPE : COHÉSION 598 716 388901
Intégration normative d'activités individuelles dans un
groupe. Chaque activité, spécifique selon son objet et sa façon
de le transformer et prenant sa place hiérarchique dans le
système d'activités du groupe, possède le même contenu
quant à l'objet de l'activité commune. Cette cohésion
représente une composante importante d'intégration de ce
groupe social en tant que sujet global d'activité.
ÉQUIPE SCIENTIFIQUE :
PROGRAMME DE RECHERCHE 378966 81 971 6 91 8
Base et mode d'organisation d'une activité scientifique, un des
termes clés en psychologie sociale. Une équipe scientifique
apparaît dans une situation problématique, déterminée par la
logique du développement des connaissances, le contexte
socioscientifique et la carrière d'un savant. Elle contient des
bases catégorielles, théoriques, opérationnelles et normatives
pour une activité scientifique, ainsi que la vision du résultat
du projet et de la stratégie de son obtention.
ÉREUTHOPHOBl E 91431 7 59 401 б
Forme de névrose, peur de rougir en présence des autres.
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ERGO GRAPHIE 549 81 691487
Méthode d'enregistrement graphique du fonctionnement
musculaire.
ERGONOMIE 314216 81 9417
Ensemble des sciences qui étudient de façon complexe l'être
humain dans la production : psychologie de l'ingénierie;
psychologie; physiologie et hygiène du travail; anthropologie;
certains aspects de l'organisation scientifique du travail, de
l'esthétique technique, de la cybernétique, de la théorie
générale des systèmes, de la théorie de la gestion automatique,
etc. L'ergonomie est étroitement liée à la conception
figurative des équipements, des lieux de travail, de l'intérieur,
des transports, des communications visuelles, etc.
ÉROS 648718 819491
Attirance sexuelle, instinct sexuel ; instinct de la vie.
ÉROTISME 694185398717
Sensualité; attirance pour ce qui éveille le désir sexuel.
ÉROTISME ANAL 51418 5 81949
Sensations érotiques liées à la stimulation de l'anus qui
représente une zone érogène.
ÉROTISME URÉTRAL 51 8691 31989
Sensations érotiques liées à la stimulation de l'organe qui unit
l'appareil urinaire et génital, ce qui est une zone érogène selon
la psychanalyse.
ERREUR 987 611 3054
Anomalie, irrégularité d'une action ou d'une pensée.
ERREUR DE L'OPÉRATEUR 1 18 61 1 3054
Dépassement d'une valeur limite prédéfinie, qui perturbe le
fonctionnement normal d'un système ergodique. Pour
caractériser les situations où l'écart atteint les valeurs qui
rendent impossible l'atteinte des buts pour lesquels ce
système ergodique a été élaboré, on utilise la notion « refus de
l'opérateur ».
ERREUR DU STIMULUS 498712 3054
Réponse sur des émotions introspectives exprimées en termes
de sensations externes et non pas dans les termes de ses
propres sensations et de leurs caractéristiques. C'est un
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concept connu de la psychologie introspective qui reflète son
orientation atomistique.
ESPACE : PERCEPTION 458641 7198891
Reflet figuratif des caractéristiques spatiales du monde
extérieur - perception des dimensions et de la forme des
objets, de leur placement. Les analyseurs visuels, moteurs,
cutanés et vestibulaires y participent de façon active. La
mesure des distances et des angles est basée sur la perception
de l'espace, ceci s'accomplit par des mouvements actifs
contrôlés par les organes des sens. Pour différencier les
mouvements du bas vers le haut, à l'avant vers l'arrière, à
gauche et à droite, l'asymétrie du corps humain est
indispensable, car ce dernier est le point de départ. En
particulier, les sensations provenant de l'appareil d'équilibre
forment la perception du mouvement du bas vers le haut, en
témoignant de la déviation du corps de sa position verticale.
ESPACE SÉMANTIQUE SUBJECTIF 591 641 7198891
Modèle de structure catégorielle de la conscience individuelle,
qui permet de classer les objets, les concepts, etc., en
analysant leur signification. Le placement de telle ou telle
signification dans l'espace sémantique aide à les analyser, à
voir leurs similitudes et leurs différences. Si on accepte
certaines hypothèses, notamment sur l'indépendance des
catégories de l'espace sémantique subjectif, il devient alors
possible de placer telle ou telle valeur dans l'espace
sémantique multidimensionnel. Ce dernier reçoit sa
caractéristique dans le système des axes de référence, qui sert
de base au calcul de la distance entre les valeurs.
Mathématiquement, l'espace sémantique subjectif s'exprime
par les axes et les points de référence et par ce calcul de la
distance existant entre eux. Sa construction représente une
méthode de recherche ainsi qu'un modèle de présentation des
structures catégorielles qui sont utilisées en psychologie de la
mémoire (modèles sémantiques de la mémoire à long terme),
en psychologie de la pensée et dans la théorie de la prise de
décision. Cette méthode est également employée en
psychologie de différenciation, dans les recherches sur les
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aspects cognitifs de la conscience et de la conscience de soi.
ESPACE : TROUBLE 09458641 7198891
Difficultés d'orientation dans l'espace en raison des
problèmes existant dans le fonctionnement des analyseurs
extérieurs (visuels et auditifs) ou intérieurs (cutanés et
kinesthésiques) découlant de pathologies du cerveau.
ESPACE VITAL 8458641 71988918
Moins il est rigide, plus sa structure est déterminée par les
propriétés individuelles de la personne.
ESPÈCE BIOLOGIQUE 51 9 519
Groupes de populations naturelles, effectivement interfécondes, qui sont génétiquement isolées d'autres groupes.
ESPOIR 489061 719 88 0618 Emotion qui apparaît lors de
l'attente d'un événement souhaité. L'espoir reflète une
probabilité anticipée de sa réalisation et se forme à la suite de
causes déterminant des événements attendus sur la base de
l'expérience subjective émotionnelle, accumulée dans des
situations similaires par le passé. En prévoyant un
déroulement possible d'événements, l'espoir joue le rôle d'un
régulateur interne de l'activité et aide le sujet à définir ses
conséquences et sa pertinence.
ESPRIT D'pBSERVATIpN 289317 49861 1
Faculté de remarquer des propriétés essentielles, spécifiques
et même subtiles des objets et des phénomènes. L'esprit
d'observation suppose la curiosité et on l'acquiert lors de
l'expérience de la vie. Son développement est une tâche
importante de la cognition et de la perception adéquate de la
réalité.
ESSAI498417318190617488
Epreuve, vérification.
ESSAI : TECHNIQUE 49841 7 31 8 19061 7 488
Essai de la coordination réciproque. Technique de diagnostic
: il faut serrer alternativement l'une ou l'autre main tandis
qu'on desserre en même temps l'autre. Cette technique est
utilisée en neuropsychologie pour détecter des troubles de
coordination réciproque dus à des lésions des liens
hémisphériques.
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ESSAI VIDE 4916179804001
Dans les expériences psychophysiques, observation de
contrôle : après un signal préventif au début de l'essai, l'essai
lui-même (stimulus) n'est pas présenté. Cette méthode est
appliquée pour détecter la probabilité de fausses angoisses.
ESTIMATION DE SOI 49181951749814
Estimation par l'individu de ses capacités, de ses qualités et de
sa place parmi les autres. L'estimation de soi est un régulateur
important du comportement : les relations de l'individu avec
d'autres personnes en dépendent, ainsi que sa criticité vis-àvis de lui-même et son attitude envers ses réussites et ses
échecs. Elle influence ainsi l'efficacité de son activité et le
développement ultérieur de sa personnalité. Le principal
critère d'évaluation est le système des sens personnels de
l'individu.
ETALON 49851789841
Modèle de mesure qui sert de point de référence pour
quelque chose.
Référence, échantillon servant à comparer quelque chose.
ÉTALON SENSORIEL 61 421 851841
Concept développé dans la théorie de formation des actions
perceptives. Il désigne l'ensemble des propriétés sensorielles
des objets mises en valeur au cours du développement
sociohistorique qui sont proposées à l'enfant pour qu'il les
assimile et les utilise comme modèles sensoriels - en
examinant des objets, en analysant leurs caractéristiques et en
construisant des objets. Par exemple, des formes
géométriques, des phonèmes, etc.
ÉTAPE 619517818917
Stade dans le développement d'un phénomène ou d'un
processus.
ÉTAPE DU DEUXIÈME SEMESTRE 31741 8 51 6491
Période de la vie de l'enfant allant de l'âge de 6 mois à la crise
de la première année. Durant cette période, son activité
essentielle est la manipulation d'objets et pour le faire, l'enfant
communique avec des adultes. Cette communication devient
ainsi situationnelle. Dans le cadre de ce type de
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communication, l'enfant apprend à maîtriser ses actions avec
les objets selon la culture où il vit.
ÉTAPE DU PREMIER SEMESTRE 61451 281 4217
Période de la vie de l'enfant allant de sa naissance à l'âge de 6
mois. A ce stade, il acquiert les moyens expressifs de la
communication et établit des liens affectifs avec les adultes, ce
qui est indispensable pour son développement ultérieur.
L'activité cognitive de l'enfant évolue également et lui sert de
cadre pour acquérir des actions cognitives visuelles, orales et
manuelles.
ÉTAT 614019217
Ensemble de sensations subjectives témoignant d'un certain
confort physiologique ou psychologique interne. On peut se
sentir bien (état de bien-être) ou mal en général, ou encore
éprouver des sensations localisées (un inconfort dans
certaines parties du corps, des difficultés à accomplir une
action ou à comprendre quelque chose).
ÉTAT ACTIVÉ 519788919489
Propriété du système nerveux caractérisé par l'équilibre
inconditionnel réflectif des processus nerveux d'excitation et
d'inhibition, et étroitement liée à l'activation non spécifique
du cerveau. L'état activé est traité comme une propriété
intégrante du système nerveux.
ÉTAT AMOUREUX 515889
Sentiments basés sur des aspirations sexuelles à la fois
directes et inhibées (du point de vue de l'objectif). L'objet de
l'amour attire une partie de la libido narcissique du moi du
sujet amoureux. L'essence de cet état réside dans le
changement de la libido narcissique en celle pour le sujet. Sa
force est suffisante pour éliminer les répressions et rétablir les
perversions, elle transforme l'objet en un idéal sexuel.
ÉTAT DE REFOULEMENT 518 498 21948
Etat psychique à cause duquel des idées inconscientes n'ont
pas pu devenir conscientes.
ÉTAT FONCTIONNEL 548 491 89148 514
Activité d'arrière-plan du système nerveux dont dépendent les
actes comportementaux. C'est une caractéristique générale
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intégrale du cerveau désignant l'état de ses structures.
ÉTAT FRONTIÈRE 51 4 819 318 481
Nom commun pour certaines formes atténuées des troubles
neuropsychiques qui se trouvent à la limite de la santé
mentale saine et de la pathologie.
ÉTAT GÉNÉRAL 598 498 79849
En général, caractéristique de n'importe quel système reflétant
sa position par rapport à des coordonnées de l'environnement. L'état de l'être humain peut être observé de
l'intérieur et de l'extérieur. Il agit en tant que fonction
d'adaptation à une situation et à un milieu environnemental.
L'état observé de l'intérieur est une sensation de bien-être (ou
de mal-être), de confort (ou d'inconfort) dans certains
systèmes de l'organisme ou de tout l'organisme en entier.
L'état observé de l'extérieur est le degré de bien-être (ou de
mal-être), de confort (ou d'inconfort) défini selon des critères
externes.
ÉTATHYPNOÏDE 548941498571
Type particulier d'état d'âme qui conduit à l'apparition des
symptômes hystériques.
ÉTAT INCONFORTABLE 319 498 541 589
Emotions négatives non localisées qui se caractérisent par des
sensations désagréables (maux de tête) et par des
changements psychophysiologiques défavorables.
ÉTAT OBSESSIONNEL 581 489671 49
Pensées, représentations ou motivations involontaires
douloureuses qui apparaissent dans la conscience et qui sont
perçues comme étrangères et émotionnellement désagréables.
Elles peuvent survenir sous forme de souvenirs, de doutes, de
pulsions ou d'actions extérieures et sont souvent associées à
des émotions morbides lorsque l'individu est forcé de les
reproduire.
ÉTAT PSYCHÉDÉU Q U E518 498 891 494
Changement d'état de conscience dû à l'effet de substances
psychédéliques.
ÉTAT PSYCHIQUE 518 491 318 498 1 94
Terme utilisé pour identifier dans le psychisme de l'individu
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un moment relativement statique - à la différence du
processus psychique qui souligne les moments dynamiques et
des propriétés psychiques indiquant la stabilité des
manifestations du psychisme, leur fixation et leur répétitivité
dans la structure de la personnalité. L'état psychique est une
caractéristique intégrale de l'ensemble des activités de
l'individu, qui signale les processus de leur réalisation et leur
cohérence mutuelle.
ÉTAT RÉACTIF 548 219 31871 48
Etats psychiques particuliers. L'allure clinique des psychogénies reflète le contenu d'un traumatisme psychique.
ÉTAT DE VEILLE 489 31748 519
Etat actif considéré dans la psychologie occidentale comme
un état d'activation de tout l'organisme, qui permet à ce
dernier de capter, de sélectionner et d'interpréter les signaux
du monde extérieur, puis d'envoyer certains d'entre eux dans
la mémoire ou bien de réagir par un comportement approprié
ou non approprié en fonction de l'expérience précédente et
des compétences acquises.
ÉTHIQUE 819317018451
Science de la morale - de son essence, de son rôle et des lois
du développement. Forme d'idéologie.
Ensemble des normes du comportement moral d'un individu
ou d'un groupe social.
ÉTHIQUE NORMATIVE 979 074 319 18
Théorie philosophique du comportement à adopter; tentative
thérapeutique de parvenir à éliminer la tendance à l'agression
par la volonté du surmoi, ce que d'autres moyens culturels
n'ont pas réussi à atteindre.
ETHNOPSYCHOLOGIE 914871 829631
Branche interdisciplinaire qui étudie et élabore :
les propriétés du psychisme des individus de diverses ethnies
et cultures ;
les problèmes de caractère ethnique ;
les particularités de perception chez différentes ethnies;
les particularités des relations chez différentes ethnies; -la
formation et les fonctions de l'identité nationale,
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des stéréotypes ethniques ;
les lois de la formation des communautés, etc.
ÉTHOGRAMME 918671219016
Observation enregistrée du comportement des animaux qui
prend en compte tous les détails possibles.
ÉTHOLOGIE 398571489671
Science du comportement des animaux, de « la biologie du
comportement », qui étudie le report entre le comportement
instinctif inné et l'effet de l'environnement. Une des
disciplines reconnues de la biologie moderne dont les
principes concernent l'être humain. Les recherches des
éthologues sont également intéressantes pour la zoopsychologie (parfois, l'éthologie est considérée comme une
branche de la zoologie).
ÉTIOLOGIE 164851319712
Branche de la médecine qui étudie les causes et les facteurs
d'une maladie.
ÊTRE HUMAIN (HOMO SAPIENS) 518849889814981
Créature qui incarne le degré supérieur du développement de
la vie sur terre; sujet de l'activité sociohistorique. La psychologie étudie le psychisme et son développement chez
l'humain, ses propriétés psychologiques individuelles, ses
rôles sociaux, son activité et sa communication. Pratiquement
toute la psychologie s'adresse à l'être humain en tant
qu'individu inclus dans des liens sociaux. En psychologie du
développement perpétuel, l'humain est considéré comme une
éternité organisée par la pensée de l'homme et son principe
spirituel, c'est-à-dire comme une éternité qui s'est autoorganisée depuis le niveau initial de la pensée et des
connaissances sur l'éternité.
ÊTRE HUMAIN : APPROCHE
COMPLEXE 81 931848941 6981
Etude systématique du développement individuel psychologique de l'homme sur chaque étape de sa vie. Selon
l'approche complexe, le développement individuel humain se
présente sous les trois aspects suivants :
-L'évolution des fonctions ontopsychologiques - carac158
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téristiques de l'être humain en tant qu'individu;
-L'apparition de l'activité et de l'histoire du développement de
l'homme en tant que sujet du travail - caractéristique de l'être
humain en tant que sujet de l'activité ;
- La vie de l'homme - caractéristiques de l'être humain en tant
que personnalité. L'association de toutes les propriétés de
l'individu, de la personnalité et du sujet de l'activité forme une
individualité psychologique humaine.
ÊTRE HUMAIN : BIOTYPE 81931 79148891497
Une des variétés de la typologie humaine identifiée selon la
base neurohumorale et établie selon la particularité de la
réaction du système adréno-sympathique aux impacts
environnementaux, ce qui se manifeste par certains aspects
comportementaux.
ÊTRE HUMAIN : CONSTITUTION 8184194851 6481 98
Ensemble des propriétés morphologiques, physiologiques et
psychiques génétiquement déterminées chez l'individu. Ceci
permet d'établir des types de constitution. Comme il a été
démontré sur le matériel clinique, il existe des corrélations
entre l'habitus, l'apparence physique et les propriétés
psychiques de la personnalité.
ÊTRE HUMAIN : ONTOGENÈSE 581489916901849
Assimilation par l'individu de l'expérience sociohistorique.
L'ontogenèse est absente chez les animaux. Par conséquent,
l'éducation représente un moyen socialement choisi pour
transmettre l'expérience humaine, ce qui assure « un
développement artificiel de l'enfant » contrairement « au
développement naturel d'un bébé animal ». Le chemin général
de l'ontogenèse humaine est donc l'acquisition de l'expérience
culturelle artificiellement créée, et ce chemin détermine la
nature sociale du psychisme humain.
ÊTRE HUMAIN : ORIENTATION 51 8891 884981 4901
684
Formes et moyens d'orientation et de manifestation des
tendances fondamentales chez l'individu - la nécrophi- lie, le
narcissisme et le désir incestueux.
ÉTUDE 529 31 1 488 07
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Recherche scientifique.
Examen destiné à identifier quelque chose.
Ouvrage scientifique.
ÉTUDE EMPIRIQUE 489361 819 48
/
Etude basée sur l'obtention, l'analyse et la généralisation des
données expérimentales (empiriques).
ÉTUDE FACTORIELLE (CORRÉLATIVE) 918 117
4889018
Etude des caractéristiques de la personnalité, qui consiste à
établir une moyenne par une analyse factorielle sur un grand
nombre de sujets, des traits de la personnalité qui corrèlent
fortement entre eux, et ceux qui corrèlent faiblement. Les
traits qui corrèlent positivement sont souvent combinés chez
une seule personne.
ÉTUDE LONGITUpiNALE 41981 1 918
Etude systématique à long terme des mêmes sujets, ce qui
permet de déterminer une plage de variation (individuelle et
d'âge) des phases du cycle de la vie humaine; étude des
particularités des mêmes enfants durant plusieurs années,
dans laquelle on peut utiliser l'observation, l'expérimentation
et le test.
ÉTUDE PATHOGRAPHIQUE 418917 2188 4
Cycle de recherches psychanalytiques.
ÉTUDE PILOTE 481 912
Etude préliminaire effectuée avant l'étude proprement dite et
qui représente sa forme simplifiée. En psychologie sociale,
une étude pilote (sondage) est utilisée pour établir le volume
nécessaire d'une sélection, pour préciser le contenu et le
nombre des questions d'un questionnaire, sa durée, etc. En
testologie, une étude pilote (prétest) sert à identifier certains
standards du test principal.
ÉTUDE PSYCHODIAGNOSTIQUE 488 71 8 918 41
Sur la base de cette étude, on vérifie les hypothèses sur les
dépendances existant entre différentes caractéristiques
psychologiques. L'étude psychodiagnostique comprend :
-l'élaboration des spécifications des instruments de mesure;
160
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la conception et l'essai de méthodes ;
l'élaboration de consignes d'examen ;
le traitement et l'interprétation des résultats.
ÉTUDE PSYCHOLOGIQUE 312 418 912 8
Implique les étapes suivantes :
Formulation d'un problème ;
Enoncé d'une hypothèse ;
Vérification de l'hypothèse - obtention et traitement de
données empiriques ;
-Interprétation des résultats de la vérification - corrélation des
résultats obtenus avec l'hypothèse initiale, conclusions sur la
validité de l'hypothèse et sa corrélation ultérieure avec la
théorie, dans le cadre de laquelle cette hypothèse a été
formulée. Si nécessaire, révision de certaines dispositions, ce
qui peut entraîner de nouveaux problèmes et de nouvelles hypothèses.
ÉTUDE DE TERRAIN 319 917 81944
Type d'étude de phénomènes sociaux ou du comportement
des communautés animales par l'observation dans leur milieu
normal et naturel.
ÉTUDE : THÈME 318499614
Question ou aspect d'un problème examinés dans cette étude.
EUPHORIE 914 897 21971 4811
Joie intense, état de bien-être et de décontraction qui ne
correspond pas à des circonstances objectives. L'individu
parle beaucoup et dans son comportement, on observe une
excitation mimique, motrice et parfois psychomotrice, un flux
de paroles.
EU RI STI QUE (HEURI STI Q UE) 561 894 01
96485197984
Au sens large, science de la créativité.
Au sens strict, plus moderne, théorie et pratique d'une
recherche sélective lors de la résolution de tâches intellectuelles difficiles.
IVALUATION DE GROUPE 398716914 81 6
Méthode sociopsychologique basée sur différentes évaluations des caractéristiques personnelles et interpersonnelles
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grâce à l'interrogation mutuelle des membres du groupe, qui
agissent en tant qu'experts et qui évaluent leur comportement
lors des communications importantes et des activités
communes.
ÉVASION PAR LA MALADIE 591398 71 2 889
Concept qui enregistre et explique les causes et les mécanismes de plusieurs maladies mentales, surtout des
névroses, caractérisées par la présence de la tendance inconsciente à une maladie en tant que moyen de protection
contre les conflits et la réalité.
ÉVOLUTION 317 498598614 21 971854961 98
Selon le mécanisme d'évolution, les néodarwiniens ne sont
pas toujours d'accord entre eux. Certains pensent que
l'évolution est le résultat d'une série de petits changements
depuis des mutations aléatoires selon des besoins immédiats.
D'autres croient que l'évolution possède une tendance interne
que suit le développement des espèces selon certaines balises
déjà intégrées dans les gènes. D'autres pensent que l'évolution
s'effectue par sauts, en commençant par de gros changements
qui se produisent à certaines étapes sélectionnées du chemin
de l'évolution où se fait la différenciation des espèces.
EXACTITUDE 594 819 194857
Appliquée aux méthodes psychodiagnostiques, l'exactitude
signifie le degré de qualité qui reflète la capacité de réagir
subtilement aux petits changements d'une propriété qu'on est
en train d'évaluer. La capacité d'évaluer de façon précise le
degré de développement des propriétés psychologiques chez
les sujets tend vers le diagnostic. Si une méthode est exacte,
on peut estimer correctement les nuances de la propriété
évaluée.
EXCITABILITÉ 548 312688 7
Faculté des êtres vivants d'être excités sous l'influence d'une
stimulation et de garder les traces de cet état pendant un
temps défini.
EXCITATION 591 01 6 718
Faculté des organismes vivants. Réponse active d'un tissu à
une stimulation; fonction principale du système nerveux. Les
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cellules qui le constituent (neurocytes) possèdent la faculté de
conduire l'excitation de la zone où elle est survenue vers
d'autres zones et vers les cellules voisines. Ainsi, les
neurocytes sont capables de transférer les signaux provenant
d'une structure de l'organisme vers une autre. Par conséquent,
l'excitation est devenue un support d'informations sur les
propriétés des stimulations extérieures et, avec l'inhibition, un
régulateur de l'activité, de tous les organes et systèmes de
l'organisme.
EXCITATION TRAUMATIQUE 591489 318 716
Excitations extérieures (blessures externes) assez importantes
pour supprimer la protection contre l'irritation et remplir le
système psychique d'une grande quantité de stimulus,
traumatisant le psychisme.
EXERCICE 419471918517
Exécution répétée d'une action pour l'assimiler. Dans diverses
conditions, un exercice représente :
-soit une procédure unique qui permet de réaliser tous les
composants du processus d'apprentissage - compréhension
du contenu de l'action, son renforcement, sa généralisation et
son automatisation;
-soit une des procédures - avec l'explication et la
mémorisation qui précèdent l'exercice et assurent la
compréhension de son contenu et son renforcement
préalable. Ici, l'exercice sert à comprendre, à généraliser et à
automatiser, ce qui conduit à une acquisition complète d'une
action et à sa transformation en un acquis ou une
compétence.
EXHIBITIONNISME 314815 21 947 8
Perversion sexuelle qui se caractérise par le fait que le sujet
éprouve du plaisir sexuel en exposant les parties intimes de
son corps à des personnes de l'autre sexe dans des situations
habituelles de tous les jours.
EXHIBITIONNISME VERBAL 518916518914
L'individu éprouve du plaisir sexuel en racontant les détails de
sa vie sexuelle ou en murmurant des impudeurs à des
personnes de l'autre sexe.
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EXOGÈNE 491 964 978397181 648
Ce qui est extérieur à un système ou provoqué de l'extérieur.
Notion sémantiquement opposée à endogène.
EXO PSYC HIS M E 31 8 613 51949 7 814
Ensemble d'attitudes de la personnalité envers la nature, la
société, les valeurs spirituelles et à la vie de son âme.
EXPECTATION 51631849181918
Ensemble d'attentes ou d'exigences relatives à l'exécution de
rôles sociaux par l'individu. Ce sont des sanctions sociales qui
régularisent les relations et les interactions dans un groupe. A
la différence des instructions officielles, les expectations ne
sont pas formalisées et ne sont pas toujours conscientes.
EXPÉRIENCE 489107191
î. Ensemble des connaissances acquises, des compétences ou
du savoir-faire.
Obtention des lois universelles et de la pratique sociale; reflet
de celles-ci dans la conscience à la suite d'une interaction
active avec le monde extérieur.
Concept similaire à l'expérimentation : reproduction d'un
certain phénomène, création de quelque chose de nouveau
dans des conditions données pour le tester et l'analyser.
4« Tentative d'effectuer quelque chose.
EXPÉRIENCE EN DOUBLE AVEUGLE 107191 218
Procédure expérimentale où ni le sujet ni l'expérimentateur ne
connaissent l'objectif de l'expérimentation. Cette condition
permet d'exclure l'influence de l'expérimentateur sur les
résultats de l'expérience et, par conséquent, augmente son
objectivité. En particulier, il est possible de simuler de telles
conditions avec un ordinateur.
EXPÉRIENCE ÉMOTIONNELLE 489316 898 1
N'importe quel état émotif présent dans la conscience du
sujet qui représente pour lui un événement de sa vie.
Aspirations, désirs et souhaits qui représentent dans la
conscience individuelle, le processus du choix des motifs et
des objectifs de l'activité du sujet, ceci contribuant à
comprendre son attitude relativement à des événements de sa
vie.
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Forme d'activité qui apparaît si le sujet ne parvient pas à
atteindre ses buts ou bien si ses idéaux et valeurs sont
détruits. Son monde psychologique se transforme afin de
revoir le sens de son existence.
EXPÉRIENCE
ÉMOTIONNELLE
PATHOGÈNE
6489416 8918
Emotions conduisant à des souffrances.
EXPÉRIENCE ÉMOTIONNELLE REFOULÉE 16 8198
1848
Emotions, complexes, affects éliminés de la conscience qui
influencent la vie et le comportement du sujet depuis son
inconscient. Ils peuvent provoquer des aspirations créatives,
des maladies mentales, etc.
EXPÉRIMENTATION 518714397516
Stratégie de recherches reposant sur l'observation ciblée d'un
processus afin de vérifier des hypothèses. En psychologie,
une des méthodes principales de cognition scientifique et
d'examen psychologique.
EXPÉRIMENTATION ASSOCIATIVE 584612819319719
514
Méthode et test projectif destinés à étudier la motivation de la
personnalité et orientés sur la fixation, le diagnostic et la
psychothérapie des complexes affectifs cachés et d'autres
phénomènes mentaux. L'expérimentation associative est
basée sur l'étude du contenu, de la forme et de la vitesse de
réaction du client en réponse aux mots prononcés par le
psychanalyste. Initialement élaborée pour des tâches de
psychiatrie, cette méthode a été plus tard utilisée dans les
recherches et le psychodiagnostic.
EXPÉRIMENTATION CONSTATANTE 218613914217
On peut examiner le développement du psychisme comme
un phénomène relativement indépendant de l'apprentissage et
de l'éducation. Par conséquent, la tâche consiste à constater
les liens émergents au cours du développement.
EXP É RI M E N TAT I ON DE LAB О RATOIR E
016974219591
Stratégie méthodique visant à modeler l'activité de l'individu
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dans des conditions spécifiques dans un laboratoire
spécialement équipé. Ceci permet d'assurer un contrôle strict
des variables dépendantes et indépendantes.
EXPÉRIMENTATION DÉVELOPPANTE 561 31 8 51
8491
Expérimentation psychologique pédagogique; expérimentation enseignante. Méthode utilisée en psychologie
pédagogique pour suivre les changements dans le psychisme
de l'enfant à la suite de l'influence active de l'expérimentateur.
EXPÉRIMENTATION NATURELLE 684 81 231 7948
Stratégie expérimentale effectuée dans des conditions proches
de l'activité habituelle des sujets. Ces derniers ne savent pas
qu'ils participent à une recherche. Ceci permet d'obtenir une
plus grande exactitude de l'expérimentation. C'est une
méthode
intermédiaire
entre
l'observation
et
l'expérimentation de laboratoire. Le psychologue peut
intervenir, mais sans perturber ces conditions naturelles pour
les sujets. Les procédés principaux sont l'observation et
l'entretien avec le sujet puis les résultats sont traités de façon
qualitative. Par exemple, une expérimentation psychologique
pédagogique ou un apprentissage expérimental où la
recherche se fait au cours de l'éducation.
EXPÉRI M ENTATI ON PRO J E CTIVJE 5 49 317 21 9
817
Se caractérise par des principes formels comme les instructions « sourdes », l'absence d'évaluation de l'expérimentateur,
l'accent sur la motivation de l'activité. Dans une recherche
projective, on crée les situations de la vie les plus courantes.
Ce n'est pas une réalité pour le sujet, alors il a plus de liberté
d'action. Par conséquent, dans des situations similaires, des
stéréotypes habituels de réaction, des besoins et des motifs
quotidiens se manifestent, mais aussi ceux qui n'ont pas été
réalisés.
EXPÉRIMENTATION DE PRODUCTION 31941 851
8411
Expérimentation naturelle effectuée dans des conditions
habituelles de travail. Le sujet peut ne pas être au courant de
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cette expérimentation. Avec une autre approche, il devient un
participant actif, ce qui est important pour changer la
structure de son activité professionnelle, par exemple.
EXPÉRIMENTATIONI DE TERRAIN 319671819284
Utilise un minimum d'équipements dans des conditions
proches d'une situation naturelle.
EXPERTISE 81 9412 91 8491
Etude d'une question nécessitant des connaissances
spécifiques avec la présentation d'un avis motivé. L'expertise
est accomplie par des experts, spécialistes compétents dans
un domaine donné.
EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE JUDICIAIRE 51 6
42831 9471
Une des formes principales de l'utilisation pratique des
connaissances psychologiques spécifiques à la procédure
pénale. L'expertise psychologique judiciaire est effectuée sur
ordre d'un enquêteur ou du tribunal selon les normes du
Code pénal à l'égard des accusés, des témoins et des victimes
en bonne santé psychique. L'objet de cette expertise est
d'étudier les propriétés psychologiques qui sont significatives
pour établir la vérité dans une situation pénale.
EXPOSÉ DES MOTIFS 28917421 8 31 9
Explication rationnelle par le sujet des causes d'une action par
indication des conséquences socialement acceptables pour lui
et son groupe de référence, qui l'ont incité au choix de cette
action. L'exposé des motifs est différent des véritables motifs
du comportement et représente une des formes de leur
compréhension.
EXPRESSIF 81 9417 61 9491
Qui exprime son état émotionnel ; vif, significatif.
EXPRESSION 31861 7 91 8498
Expressivité; énergie d'expression des sentiments et des
émotions. Les réactions expressives sont une manifestation
externe d'émotions et de sentiments chez l'individu par la
mimique, la pantomime, la voix et les gestes.
EXTASE 81 8914 5069 71
Etat de joie extrême qui peut aller jusqu'au délire.
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EXTÉ RI О RI S ATI ON 516898319 1 8
Processus de génération d'actions extérieures, d'énoncés et
autres sur la base de la transformation de certaines structures
internes apparues après l'intériorisation de l'activité sociale
extérieure de l'individu. C'est une sorte de « traduction » des
structures internes vers une langue « extérieure ».
EXTE RN ALI S ATI ON 51481 9 51 9617
Intégration partielle ou totale d'un événement thématique de
sa propre vie dans le récit d'un test aperceptif. Ceci peut
servir parfois de source d'inspiration.
EXTERNALITÉ 81 4 91 6 31 9498
Prédisposition d'un individu à un locus du contrôle. Si
l'individu prend la responsabilité des événements qui se
produisent dans sa vie, sur lui-même, en les expliquant par
son comportement, son caractère ou ses capacités, ceci
indique la présence d'un contrôle interne chez lui. Si l'individu
explique ce qui se passe par des facteurs externes
(l'environnement, le destin ou le hasard), il s'agit d'un contrôle
externe.
EXTÉROCEPTEUR 518417 31 9497
Récepteur qui perçoit les stimulus externes. Les extérocepteurs sont situés à la surface du corps, y compris sur les
muqueuses du nez, de la bouche et de la langue, ou bien ils
sont dispersés de façon diffuse, ou encore ils font partie des
organes des sens.
EXTRAPU NITI ON 81961 7 21 9318
Tendance à rejeter la responsabilité de l'échec sur les autres.
EXTRASPECTION 4898 6131 9617
« Rapports » des sujets sur leurs sensations éprouvées d'après
ce qu'ils voient, entendent, etc.
EXTRAVERSION 814917219648
Orientation de la conscience vers ce qui se passe à l'extérieur
du sujet; trait de personnalité basique. S'oppose à
introversion.

F

FABULATION 41971 6 89 8491
Tendance pathologique - avec un assez haut niveau d'intellect
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- à communiquer des informations fausses, ce qui est
déterminé par le désir de l'individu de se faire remarquer par
d'autres personnes en « prouvant » sa propre importance.
FACILITATION SOCIALE 371 49858461
Augmentation de la vitesse ou de la productivité de l'activité
d'un individu par la présence réelle ou imaginaire d'une autre
personne ou d'un groupe (sans intervenir dans les actions du
premier individu) qui agissent comme son adversaire ou un
observateur de ce qu'il fait.
FACTEUR 319489488516
Concept des statistiques mathématiques, qui désigne une
cause générale à de nombreux changements aléatoires dans
l'ensemble des variables, des événements, etc. On identifie les
facteurs en utilisant un raisonnement mathématique
spécifique appelé « analyse factorielle ».
FACTEUR DE DESTIN COMMUN 54131971961
Dans la gestalt, association des éléments ayant une dynamique
de fonctionnement, de développement commune, etc. Par
exemple, la sélection de trois points qui se dirigent dans la
même direction parmi d'autres se déplaçant dans différentes
directions.
FACTEU R D E D É VE LOPPE M ENT 491 319 519 61
Ensemble de facteurs déterminant le développement psychique et comportemental de l'enfant. Il comprend le contenu
d'apprentissage et d'éducation, la préparation pédagogique des
enseignants et des éducateurs, les méthodes d'apprentissage et
d'éducation, etc.
FACTEUR DE RISQUE 485431 54821
Facteur psychogène des conditions inhabituelles d'existence
avec une menace pour la vie. Le facteur de risque exerce une
influence importante sur l'épreuve d'une situation extrême.
FACTEUR DE STRESS 917489718
Impact extrême qui provoque le développement d'un
état fonctionnel indésirable appelé « stress ».
FACTEUR DE SUITE POSITIVE 54821 758947
Dans la gestalt, association des éléments qui, dans leur
ensemble, constituent des configurations simples.
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FACTEUR HUMAIN 5196173194
Au sens large, ce terme est utilisé dans les disciplines
socioéconomiques pour caractériser un ensemble de facteurs
qui influencent l'efficacité de la production sociale et qui sont
liés à la motivation, aux valeurs, aux conditions matérielles et
spirituelles de l'existence humaine.
Au sens strict, ce terme désigne des caractéristiques intégrales
des liens existant entre l'homme et les appareils techniques,
qui se manifestent lors de leur interaction dans un système
ergodique.
FACTEUR TRAUMATIQUE 51 9 61 7 319 48
En psychanalyse, état qui survient lorsque les efforts du
principe du plaisir subissent un échec.
FAIT 49851421947
Phénomène réel; ce qui est accompli.
Connaissance établie après une expérimentation menant à
une certaine conclusion ou à vérifier une hypothèse.
Ce qui existe réellement.
FAIT ASSOCIATIF 51421 8 59 8318
Au niveau de la mémoire, interdépendance des perceptions
qui sont liées principalement par leur coïncidence dans le
temps.
FAIT DE DOUBLE DÉBUT 54821939481
Un des phénomènes du développement psychosexuel interruption de ce développement à cause d'une période
latente. C'est apparemment pour développer une culture
supérieure mais aussi une tendance à la névrose.
FAIT PSYCHOLOGIQUE 314897 51 9317
A la différence des phénomènes psychologiques, il représente
un large cercle de manifestations du psychisme, y compris
leurs formes objectives comme les actes de comportement,
les processus corporels, etc., qui sont utilisés pour examiner le
psychisme.
FANATI S M E 5 8 9 31 4 318 42
Engagement indéfectible et sans alternative pour certaines
convictions exprimé par une activité et une communication
respectives. L'individu fanatique est prêt à se sacrifier pour
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son idée. La fidélité à son idée est combinée à l'intolérance de
la dissidence, au non-respect des normes éthiques qui
empêchent d'atteindre ses objectifs. Le fanatisme est un
phénomène de la psychologie de groupe.
FANTAISIE 56131 931 4817
î. Synonyme d'imagination.
2, Produit de l'imagination. La fantaisie change l'image de la
réalité reflétée dans la conscience. Elle se caractérise par une
transposition des éléments de la réalité. La fantaisie permet de
trouver un nouveau point de vue sur des faits déjà connus et
par conséquent, elle possède une énorme valeur artistique,
scientifique et cognitive. L'activité créatrice générant la
fantaisie est spontanée et associée avec le talent personnel et
l'expérience individuelle de la personne.
FANTASME 31 7 54829471
Produit de l'imagination qui conduit à la réalisation de
pulsions inconscientes par la voie symbolique ou non
symbolique.
FANTASME DE PYGMALION 41 9641 788 041
Perversion sexuelle : la libido de l'homme est projetée sur
l'image d'une femme (sculpturale, picturale).
FASCINATION 58961331948
Impact verbal spécialement organisé qui vise à diminuer la
perte d'informations sémantiquement significatives lors de la
perception d'un message; ce qui augmente la possibilité
d'influencer le comportement de ceux qui écoutent.
FATIGUE 51 96173194891
Ensemble de sensations subjectives accompagnant le développement de l'état d'alanguissement. Ceci est caractérisé
par la faiblesse, l'indolence, l'impuissance, des sensations
d'inconfort physiologique, des irrégularités dans les processus
psychiques, une perte d'intérêt pour le travail, le désir d'arrêter
son activité et des réactions émotionnelles négatives.
FAUSSETÉ 9184117184
Caractéristique psychologique individuelle, exprimée par
l'aberration consciente de la situation réelle, par la tendance à
créer une impression erronée sur des faits et des événements.
© Grabovoi G.P., 2003

171

Séries numériques pour une normalization psychologique. Tome 1.

La fausseté contrarie des prescriptions universelles découlant
du besoin d'avoir des idées correctes sur la société, sur les
actions d'autres personnes et sur les circonstances de la vie.
FAUSSETÉ FICTIVE 4117184 89161 8
Tendance chez l'enfant à percevoir des événements non pas
comme ils sont, mais comme il voudrait qu'ils soient. L'enfant
imagine, en s'identifiant à d'autres personnes, par exemple, à
des personnages de conte de fée. La fausseté fictive se
manifeste souvent chez l'enfant de 4-5 ans, puis elle disparaît
avec l'âge.
FAVORITISME 51984951951
Situation dans laquelle les actions d'un dirigeant, d'un
gouverneur ou d'un personnage haut placé sont déterminées
par l'influence de leurs favoris.
Promotion et encouragement des favoris.
FAVORITISME DE GROUPE 51491 8 31 9712
Tendance à accorder des faveurs aux membres de son propre
groupe par opposition aux membres d'un autre groupe. Le
favoritisme de groupe peut se manifester par un
comportement externe dans diverses situations d'interaction
sociale et également dans des processus de perception sociale,
par exemple lorsque l'individu donne son opinion ou évalue
quelque chose par rapport aux membres de son groupe et
d'un autre groupe.
FÉMINITÉ 48931281961
Ensemble des propriétés psychologiques et caractérielles
traditionnellement attribuées aux femmes. Par exemple, la
douceur, la serviabilité, la flexibilité, etc.
FÉTICHE 54831248951
Objet auquel sont attribuées des propriétés surnaturelles
bénéfiques pour son possesseur selon ses croyances. C'est un
objet de culte. L'attitude envers cet objet est ambiguë : on le «
nourrit » lorsqu'on veut obtenir quelque chose de lui, et on le
punit s'il « n'exécute pas » la demande.
Objet de vénération aveugle.
FÉTICHISME 51942859878714
î. Adoration religieuse des fétiches. Elément général et
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constant de nombreuses religions.
Culte aveugle de quelque chose.
Forme de perversion sexuelle lorsque l'attirance sexuelle est
associée à différents objets qui n'ont pas de signification
érotique selon leur statut biologique. Ces objets (par exemple,
les vêtements d'une personne de sexe opposé) symbolisent
seulement un partenaire sexuel et le plaisir est atteint par la
manipulation de ces objets. Le fétiche remplace l'objet
d'amour et les relations avec un partenaire réel se détruisent.
FIABILITÉ 3178 719 88 0618
Une des caractéristiques principales des méthodes et des tests
psychodiagnostiques, un des critères de leur qualité qui reflète
la précision de la mesure psychologique et la stabilité des
résultats par rapport à l'impact des facteurs extérieurs. Plus la
fiabilité d'un test ou d'une méthode est élevée, moins il y a
d'erreurs de mesure.
FIGURE 59835145857
Contour externe ou forme de quelque chose; image d'un
objet.
FIGURE ET FOND 5484131972
Distinction apparue dans les beaux-arts et introduite dans la
psychologie au début du XXe siècle par le psychologue
danois E. Rubin. Ici, on appelle « figure » une partie du
champ phénoménal projetée vers l'avant et attirant l'attention.
Le fond entoure la figure et semble continuer derrière elle.
FIXATION 548 31 721849
Attachement particulièrement fort à un objet.
FLAGELLATION 546471 5189 2
Acte qui consiste à fouetter le corps humain afin d'obtenir le
plaisir sexuel. Il se réalise sous une forme active ou passive.
FLAGELLATION PASSIVE 59831951642
Forme de masochisme : le sujet éprouve du plaisir sexuel
lorsqu'il reçoit des coups de fouet.
FLEGMATIQUE 59867131942
Sujet au caractère flegmatique selon la classification
cTHippocrate (quatre types de tempérament). La personne au
tempérament flegmatique est lente, impassible, avec un bas
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niveau d'activités psychiques. Son humeur et ses sentiments
sont constants et elle exprime peu ses états d'âme (son visage
est peu expressif). Il est difficile pour ce type de tempérament
de passer d'une activité à une autre et de s'adapter à un nouvel
environnement. Une humeur calme domine. Dans des
conditions défavorables, la faiblesse, la pâleur des émotions,
la tendance à effectuer des actions répétitives habituelles
peuvent se développer chez le flegmatique.
FOI 598 888 998 617
Etat particulier du psychisme humain qui consiste à accepter
totalement et inconditionnellement certains renseignements,
textes, phénomènes, événements ou idées personnelles, qui
peuvent servir par la suite de base à son moi, déterminer ainsi
certaines actions, idées, normes de comportement et relations
de la personne.
Reconnaissance de quelque chose comme véritable avec une
détermination qui dépasse la force de preuves extérieures
logiques et formelles.
FONCTION 5941 228 99 31
En physiologie, activité spécifique de l'organisme vivant, de
ses organes, etc.
FONCTION
PSYCHIQUE
:
COMPENSATION
598371988749
Compensation des fonctions psychiques immatures ou
perturbées par l'utilisation des fonctions intactes ou par
l'ajustement des fonctions partiellement perturbées. Ceci
permet d'impliquer dans le fonctionnement de nouvelles
structures nerveuses qui n'y ont pas participé auparavant. Ces
structures se réunissent pour effectuer une tâche commune.
FONCTION
PSYCHIQUE
:
LOCALISATION
517319817488
Localisation des fonctions, des propriétés et des états psychiques. Dans les structures du cerveau, représentation de
l'emplacement des fonctions, des propriétés et des états
psychiques principaux, de leur association avec les régions
anatomiques et physiologiques du cerveau.
FONCTION PSYCHIQUE NATURELLE 51464831971
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Fonction psychique inférieure. Ce terme complète celui de la
fonction psychique supérieure. Pour chaque processus
psychique, on distingue deux niveaux : naturel et supérieur.
Les critères d'oppositions sont différents : inconscientsconscients, non médiats-médiats, involontaires-volontaires,
naturels/biologiques-artificiels/culturels, etc. La distinction
de ces fonctions a une valeur méthodologique qui montre une
« hétérogénéité ontologique » du psychisme. Elle permet de
caractériser de façon significative le processus du
développement psychique comme celui de changements
qualitatifs. Les fonctions psychiques naturelles comprennent
les fonctions involontaires : sensorielle, motrice,
mnémonique, etc.
FONCTION PSYCHIQUE SUPÉRIEURE 31947551849
Processus psychique complexe qui se forme au cours de la vie
et qui est d'origine sociale. Cette forme de fonction est
absente chez les animaux. Il s'agit notamment de l'attention
volontaire, de la mémoire volontaire, de la pensée logique,
etc.
FONCTION PSYCHIQUE SUPÉRIEURE :
LOCALISATION 31 971 281949
Affectation des fonctions psychiques supérieures aux
structures spécifiques du cerveau.
FONCTION PSYCHIQUE SUPÉRIEURE :
RESTAURATION 5948 61 47121 8
Section de la neuropsychologie consacrée à l'étude des mécanismes et des méthodes de restauration des fonctions
psychiques supérieures, perturbées par des lésions locales du
cerveau.
FONCTION PSYÇHpPHYSIOLOGIQUE 319812499718
En théorie de l'activité, assurance physiologique des
processus psychiques. Il s'agit notamment de certaines
capacités de l'organisme, comme la capacité à sentir, à former
et à fixer les traces d'impacts précédents; la capacité motrice,
etc. Par conséquent, 011 parle des fonctions sensorielles,
mnémoniques et motrices. Ce niveau comprend également
des mécanismes innés, renforcés dans la morphologie du
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système nerveux et ceux qui apparaissent durant les premiers
mois de la vie.
FONCTION SÉMIOTIQUE 51831 241 8714
En psychologie, capacité de l'individu humain de créer et
d'utiliser des systèmes de signes (symboles) qui se substituent
à des objets réels ou qui les représentent, et d'agir avec eux
comme avec des objets spécifiques.
FONCTION VÉGÉTATIVE 59861731947
Fonction relative à l'activité physiologique involontaire de
l'organisme.
FONCTIONNALISME 31951 71 248918491 949
Théorie de la psychologie selon laquelle le problème 11e
consiste pas à apprendre de quoi la conscience est composée,
mais à comprendre sa fonction et son rôle dans la survie de
l'individu. Les adeptes du fonctionnalisme ont émis une
hypothèse selon laquelle le rôle de la conscience consiste à
donner à l'individu la possibilité de s'adapter à diverses
situations survenant dans sa vie, soit en répétant des formes
comportementales déjà mises au point, soit en les modifiant
en fonction des circonstances ou encore en apprenant à agir
autrement.
FORMATION 598614 31 91
Enseignement, éducation; ensemble des connaissances
obtenues par un apprentissage spécial.
Ce qui est formé.
FORM ATION DE GROUPE 51 9 6 87 91 8 4 2 2
Transfomiation d'une communauté humaine diffuse en un
groupe dans lequel les membres deviennent interdépendants
et agissent ensemble. Par exemple la formation d'une équipe
de travail qui passe par plusieurs étapes et qui se caractérise
par des changements extérieurs (la durée de vie, le nombre de
communications, la hiérarchie, le nombre d'options
sociométriques, etc.), ainsi que par des changements dans les
relations interpersonnelles (les valeurs communes, la
motivation de choix interpersonnels, l'esprit d'équipe, etc.),
tout ceci apparaissant sur la base d'une activité commune,
importante pour tous les membres du groupe.
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FORMATION DE LA RÉACTION 48982131657
Mécanisme de protection qui assure une amplification d'une
tendance inverse.
FORMATION DES OBJECTIFS 81 8 91 89481 6481
Processus de génération de nouveaux objectifs dans l'activité
humaine, une des manifestations de la pensée. Il peut être
volontaire ou involontaire et se caractérise par une dynamique
temporelle. Les objectifs se forment chez l'individu humain
sur la base de ses activités visant à transformer
l'environnement.
FORMATION D'ÉQUIPE 588901 708961 8
Etape de transition d'un groupe à une équipe lors d'une
activité sociale commune, orientée vers un niveau supérieur
de développement.
FORMATION RÉACTIVE 591 8 61 4 31 91491
Un des mécanismes de protection psychologique, caractérisé
par le remplacement d'une tendance ou d'un comportement
inacceptable pour la conscience par son contraire;
remplacement des situations que le moi n'accepte pas par leur
contraire.
FOULE 489418519517
Attroupement non structuré sans but précis. Cependant, les
individus d'une foule sont liés par un état émotionnel
similaire et par un objet d'attention commun.
FOURCHETTE DE RÉPARTITION 589061 318
Echelle des variations. Ecart entre la valeur minimale et la
valeur maximale dans une répartition donnée.
FREUDISME 54842131947
Doctrine psychophilosophique du scientifique autrichien S.
Freud et de ses disciples. Cette doctrine explique le
développement et la structure de la personnalité par des
facteurs psychiques qui sont irrationnels et antagonistes pour
la conscience. Elle est basée sur un ensemble d'idées
psychanalytiques et sur leur développement. La guérison des
états névrotiques consiste à amener jusqu'à la conscience du
client les vraies raisons de ses états et émotions morbides.
FREUDISME-MARXISME 598491214918
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Désignation générale de différents courants visant à unir le
freudisme et le marxisme. Le freudisme-marxisme se laisse
guider par différents principes, idées et orientations. Il est
caractérisé par le désir de réunir ces courants selon la
similitude de certaines dispositions, selon le principe de
complémentarité égale et par la volonté de compléter le
freudisme par le marxisme ou vice versa.
FRIGIDITÉ 51 48222
Dysfonction sexuelle chez une femme caractérisée par un
manque ou une absence de libido, d'excitation sexuelle et
d'orgasme.
FROTTAGE 561 4981949
Dysfonction sexuelle. Utilisation d'une bousculade dans un
transport public pour toucher une personne de sexe opposé
afin d'obtenir le plaisir sexuel.
FRUSTRATION 598718 49871
/
Etat mental d'échec dû à l'impossibilité de satisfaire certains
besoins à cause des obstacles insurmontables réels ou
imaginaires. La frustration peut être considérée comme une
forme de stress psychologique.
FRUSTRATION INFANTILE 598614219718
/
Etat négatif psychologique chez l'enfant lié à l'incapacité de
résoudre des tâches spécifiques à son âge. La cause de la
frustration peut être l'impossibilité d'acquérir un objet désiré,
une interdiction de la part d'un adulte d'accomplir une action,
etc. La frustration peut conduire à l'apparition d'un
comportement agressif ou passif et d'un état d'excitabilité.

G
GÈNE488713918 913
Unité numérique d'information génétique, localisée dans le
chromosome et responsable de la transmission des caractères
héréditaires. Diverses espèces peuvent avoir de 50000 à
100000 gènes.
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GÈNE DOMINANT 514891419311
Gène dont la présence assure la manifestation de la
caractéristique qu'il détermine, indépendamment du fait que
l'autre gène de la même paire soit dominant ou récessif.
GÈNE RÉCESSIF 519 016 89
Gène capable d'assurer la manifestation de la caractéristique
qu'il détermine uniquement s'il est dans la même paire que le
gène dominant approprié.
GÉNÉRALISATION 498614 312
Produit de l'activité mentale, reflet des caractéristiques et des
propriétés générales des phénomènes de la réalité. Le
processus cognitif conduit à l'identification et à la détermination des propriétés relativement stables du monde
extérieur. Les formes de généralisation les plus simples apparaissent au niveau de la perception en se manifestant en
tant que constantes. Ses types correspondent à ceux de la
pensée. La généralisation agit également comme un moyen de
réflexion. Au niveau de la pensée humaine, la généralisation
est médiée par l'usage des procédés de l'activité cognitive et
des signes.
GÉNÉRALISATION EMPIRIQUE 49861 4 318
Basée sur les caractéristiques des objets et des phénomènes
observés ou vécus directement. L'utilisation de ces
caractéristiques pour la classification permet à l'homme de
travailler avec un plus grand volume d'objets que sur le plan
perceptif. Grâce à des schémas de classification, on identifie
chaque nouvel objet comme appartenant à une classe
particulière.
GÉNÉRALISATION : RÉACTION 31 989141 8
Processus selon lequel le sujet reproduit une réaction
comportementale en réponse à tous les stimulus et situations
similaires à un stimulus inconditionnel.
GÉNÉRALISATION THÉORIQUE 49861 4 3189
Basée sur l'identification des liens essentiels existant entre les
phénomènes du monde extérieur et qui témoignent de leur
affiliation génétique. La généralisation théorique s'appuie sur
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les caractéristiques essentielles cachées qui sortent du cadre
de l'observation directe et qui demandent l'introduction de
principes supplémentaires - hypothèses de généralisation. Elle
se base sur un concept où seul l'essentiel est fixé, tout ce qui
est particulier est omis. La faculté de la généralisation
théorique se forme à l'adolescence.
GÉNÉRATIVITÉ 491 814 71 831 4
Intérêt manifesté relativement à la productivité et à la
créativité dans différents domaines de la vie d'une personne
qui a atteint l'âge de 40 ans et qui vit de façon positive la crise
propre à cet âge.
GÉNÉTIQUE 21 9716 81 8717
Sous-discipline de la biologie qui étudie les lois de l'hérédité.
GÉNÉTIQUE COMPORTEMENTALE 514312 81 9 718
216
Branche de la génétique portant sur l'étude des lois du
conditionnement génétique des manifestations fonctionnelles
de l'activité du système nerveux. L'objectif principal est de
décrire les mécanismes d'apparition des caractéristiques
génétiques dans le comportement d'un individu et d'identifier
l'influence de l'environnement sur ce processus.
GÉNIALITÉ 519 007 91 8 788
Niveau suprême de capacités générales, intellectuelles et
spécifiques. On peut parler de génialité si une personne a
atteint des résultats de son activité créatrice qui détermine
toute une époque dans la vie d'une société, dans son
développement culturel. Un génie possède des caractéristiques telles que la productivité créatrice, l'acquisition d'une
méthodologie, la volonté de surmonter des stéréotypes et des
constatations conventionnelles.
GENITALIA 489791698
Organes génitaux.
GÉNOTYPE 319681719311
Composition génétique, ensemble de gènes d'un individu qu'il
reçoit de ses parents.
GENRE 421 648 013491
ь Genre biologique : ensemble des caractéristiques généra180
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tives contrastantes des individus de la même espèce. 2. Genre
social : ensemble des caractéristiques biologiques, somatiques,
reproductives, socioculturelles et comportementales qui
assurent un statut personnel, social et juridique à l'homme ou
à la femme.
GENRE PSYCHOLOGIQUE 418 641 9 89 31 29
Caractéristique de l'individu selon le critère de correspondance de son comportement au rôle masculin ou féminin.
Pour évaluer le niveau de cette correspondance, on utilise des
questionnaires spécialement élaborés.
GÉRONTOPSYCHOLOGIE 494711918991
Psychologie du vieillissement (psychologie de l'âge).
G ESTALT 81 9 31 791821 7 8
Structure fonctionnelle uniformisant selon ses propres lois la
diversité de phénomènes à part. La gestalt signifie des entités
indissociables de la conscience : un mouvement apparent, un
déclic, la perception d'une mélodie, etc.
GESTALT : GROUPE 498716818
Groupe formé pour provoquer un effet psychothérapeutique
en psychologie de la forme.
GESTALT : PSYCHOLOGIE 31871 491 8514
Approche psychologique qui a établi un programme d'étude
du psychisme du point de vue des structures cohérentes gestalt, forme primaire par rapport à ses composantes.
GESTALT : THÉRAPIE 514 7 88 91 8 31 2
Approche de correction psychologique. Une des approches
les plus importantes de la psychologie moderne.
GESTE 511489317499
Elément de la pantomime effectué par les mains.
GOÛT 498756714 217
Type de chimioréception, sensibilité des récepteurs de la
cavité buccale à l'égard des substances chimiques. Le goût se
manifeste par l'identification des saveurs : amer, acide, salé,
sucré et de leurs combinaisons. Du fait de l'alternance de
certaines substances chimiques, un contraste gustatif peut se
produire (par exemple, après une nourriture salée, l'eau douce
semble sucrée). Une image gustative entière se forme après
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l'interaction des récepteurs gustatifs, tactiles, thermiques et
olfactifs.
GRADIENT 5 48719 814 316
Changement quantitatif régulier qui reflète la diminution ou
l'augmentation d'une propriété ou d'un indice, par exemple, le
gradient de stimulus.
GRADIENT CIBLE 519 006078916
Changement de force de la motivation pour une activité en
fonction de la « distance psychologique » jusqu'à un but,
caractérisée par une augmentation de motivation et d'activité
au fur et à mesure du rapprochement du but.
GRANDE NÉVROSE 481 542116
Formes les plus courantes des névroses modernes :
Névrose affective : recherche de l'amour et de l'approbation à
tout prix ;
Névrose du pouvoir : poursuite du pouvoir, du prestige et de
la possession ;
-Névrose d'obéissance : conformisme automatique;
Neuro-isolation : évasion de la société.
GRANDEUR 518761384871
Forme généralisée du reflet par le sujet de l'expérience sociohistorique acquise lors d'une activité commune et de la
communication. Elle existe sous la forme de notions qui sont
objectivisées dans des schémas d'action, dans les rôles
sociaux, dans les normes et les grandeurs. L'image du monde,
d'autres personnes et de soi-même apparaît dans la
conscience du sujet par le système de grandeurs.
GRAPHOLOGIE 548712 81 8 912
Technique d'analyse de l'écriture manuscrite qui reflète les
caractéristiques et les états psychologiques du sujet.
GRAPHOMANIE 319481 519 006
Passion irrésistible pour l'écriture chez une personne qui ne
possède pas de capacités spécifiques.
GRAPHOMANIE EROTIQUE 298 71 4 31 981 4981
Perversion sexuelle. Le sujet éprouve le plaisir sexuel en
écrivant des lettres d'amour.
GROSSISSEMENT 5 9481 7 985 97
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Stratégie mnémonique lors d'une mémorisation qui consiste à
transférer selon certaines règles des informations initiales vers
une forme constituée de moins d'éléments.
GROUPE 451 689319 87
Ensemble de personnes limité par leur nombre, et qui sont
réunies selon certaines caractéristiques : caractère d'activité,
classe sociale, niveau de développement, etc.
GROUPE CONSIDÉRABLE 519316 91 9 817 90
î. Ensemble de personnes en nombre illimité, réunies selon
certaines caractéristiques sociales : classe sociale, sexe, âge,
origine, etc. 2, Ensemble complexe de personnes impliquées
dans une activité sociale : groupe scolaire, équipe de travail,
etc. Les membres d'un groupe considérable établissent des
normes de comportement, des valeurs socioculturelles, des
traditions, une opinion publique, des mouvements de masse,
qui sont portés à la conscience de chaque membre par
l'intermédiaire de petits groupes.
GROUPE D'ÂGE 598716 31 871 1
Groupe conditionnel de personnes réunies selon le critère de
l'âge.
GROUPE CONDITIONNEL 918719069319
Ensemble de personnes réunies selon une caractéristique
particulière - activité professionnelle, sexe, âge, niveau de
formation, origine, etc. Ces personnes n'ont pas de relations
directes ou indirectes entre elles, ne se rencontrent pas et ne
savent rien les unes des autres.
GROUPE DE CONTRÔLE 51 4 517 81 4319
Groupe de sujets avec lequel on compare les résultats
obtenus lors de recherches dans un groupe expérimental afin
de vérifier si l'hypothèse énoncée est confirmée ou non.
GROUPE DE RÉFÉRENCE 498716 31 9007
Groupe dont les objectifs, les valeurs et les opinions sont plus
ou moins partagés par une personne; communauté sociale
réelle ou conditionnelle à laquelle cette personne s'identifie
comme à un point de référence. La personne agit en fonction
des normes, des valeurs et des opinions de cette communauté
et les applique sur le plan de son estime de soi.
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GROUPE DE RENCONTRES 51 9 317 41 89 81
Petits groupes utilisés lors d'un entraînement sociopsychologique. L'objectif de cet entraînement consiste à
découvrir et à utiliser les réserves cachées de l'individu par des
techniques spéciales qui aident les participants à analyser leurs
capacités et à se débarrasser de complexes et de barrières
psychologiques.
GROUPE DE THÉRAPIE CORPORELLE 598716 389764
Groupe de travail thérapeutique où une grande importance
est accordée aux contacts corporels directs entre les membres
pour se débarrasser de problèmes psychologiques.
GROUPE DIFFUS 819481 919 317
Communauté dans laquelle il n'y a pas de cohésion ni
d'activité commune capable de déterminer les relations entre
ses membres.
GROUPE EXPÉRIMENTAL 51 8740989 600
Groupe de sujets utilisé pour réaliser une expérimentation
afin de vérifier une hypothèse.
GROUPE FORMEL (OFFICIEL) 548700 984317
Groupe réel ou conditionnel avec un statut juridique. Ses
membres sont réunis dans le cadre d'une activité sociale. Les
groupes officiels ont une structure normative, une direction
nommée ou élue; leurs membres ont des droits et des
responsabilités. Par exemple, comités, associations, groupes
de conseillers, etc.
GROUPE INFORMEL (NON OFFICIEL)591 4 71 481
9061
Communauté sociale réelle sans statut juridique fixé, réunie
volontairement sur la base des intérêts communs, de l'amitié
et des sympathies ou bien d'un intérêt pragmatique. Des
groupes informels peuvent agir en tant que communautés
isolées au sein de groupes officiels.
GROUPUSCULE 419317819448
Nombre relativement faible de personnes qui sont en contact
direct. Les membres d'un tel groupe sont réunis par des
objectifs communs.
GROUPE : PSYCHODRAME 591489 71 1 316
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Petit groupe dans lequel les clients comprennent mieux leurs
problèmes et les résolvent de façon plus efficace en jouant un
rôle. Les rôles joués pendant les entraînements permettent de
mieux s'adapter à la vie.
GROUPE RÉEL 598712319 884
En psychologie sociale, groupe de taille limitée qui existe dans
l'espace-temps commun et qui est réuni par des relations
réelles : groupe scolaire, équipe de collaborateurs, unité
militaire, famille, etc. Le plus petit groupe réel est la dyade,
elle comprend deux individus.
GROUPE : ENTRAÎNEMENT
DE COMPÉTENCES 59481 7 79 806 4
Groupe conçu pour développer les compétences et le savoirfaire utiles dans la vie, notamment les compétences en
communication. Grâce à ce travail, les personnes peuvent se
débarrasser de l'anxiété, du manque de confiance en soi, d'un
comportement agressif et d'autres formes de comportement
négatif.
GROUPEMENT 528714 308967
Lien entre les structures logiques et psychologiques.

H
HABITUATION 418 217 319 1
En psychophysiologie, apprentissage négatif qui provoque
l'absence de réaction à un stimulus particulier. En général,
l'amplitude de la réaction diminue progressivement après la
répétition du stimulus. A la différence de la fatigue, une
réaction peut se produire par un simple changement du
stimulus. L'habituation se manifeste surtout dans la réaction
d'orientation.
HABITUDE 289064 319 14
Action qui a acquis un caractère rituel ou de contrainte. Lors
de la formation d'une habitude, en raison de l'exécution
répétée d'une action, une ambiance émotionnelle agréable
compte énormément.
HAINE 498 681 019 4
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Sentiment négatif stable orienté vers des phénomènes opposés aux besoins, convictions ou valeurs de l'individu. La
haine peut provoquer non seulement une évaluation
respective de son objet, mais aussi une activité contre lui.
HALLUCINATION 49871 6009 89
Perception sensorielle éprouvée sans aucun stimulus
extérieur; perception d'objets physiquement absents, perçus
comme réels. C'est un trouble pathologique de l'activité
perceptive qui survient à la suite de troubles mentaux, d'un
stress ou d'une longue isolation sensorielle.
HEDONISME 498714898
Ancienne doctrine grecque selon laquelle le plaisir physique et
spirituel constitue l'objectif et le sens de l'existence humaine.
HÉMÉRALOPIE 5142842
Détérioration de la perception visuelle lorsque la luminosité
diminue.
HÉMIANOPSIE 519481 31 971 1
Perte de la faculté de voir une moitié (gauche ou droite) du
champ visuel d'un oeil ou des deux yeux. Ce trouble est
provoqué par une lésion des voies nerveuses de l'analyseur
visuel dans la zone du chiasme du cerveau ou plus haut.
Lorsque les zones internes du chiasme sont atteintes, une
ablepsie partielle peut se produire. Une ablepsie partielle dans
des champs visuels opposés peut se produire à cause d'une
lésion des voies nerveuses du cortex de l'analyseur visuel d'un
hémisphère cérébral.
HERMAPHRODIS ME 51951 8 61 9710
Bigonadisme. Présence des organes reproducteurs de deux
sexes chez le même individu.
HERMÉNEUTIQUE 428714317918
Art, théorie et façons d'interpréter des textes à plusieurs sens
ou qui ne peuvent pas être précisés.
Art de comprendre et d'interpréter les symboles divinatoires.
HERMÉNEUTIQUE PSYCH 548712328 412
Doctrine de la philosophie moderne orientée vers la
psychanalyse qui étudie des problèmes de communications
linguistiques et des processus de socialisation dans lesquels se
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forme le symbolisme.
HÉTÉROGÉNÉITÉ 914811 71 8911
Propriété de sélection statistique dont les données sont
distribuées de façon élargie sur une échelle de classement, ce
qui se manifeste par des écarts considérables par rapport au
standard, ceci témoignant d'une grande différence des
données entre elles.
HÉTÉROHYPNOSE 48931 761 9 817
Hypnose provoquée par l'influence d'une autre personne.
H ÉTÉROSUGG ESTION 819488719318
Suggestion produite par un élément extérieur au sujet. L'objet
de l'hétérosuggestion peut être une personne ou un groupe,
une couche sociale, etc. (phénomène de suggestion de masse).
La source de l'hétérosuggestion peut être un individu, un
groupe, des médias.
H YG I È N E M E N TA LE 48 9 418
î. Secteur de l'hygiène qui étudie l'influence des conditions
environnantes sur la santé mentale des humains et qui élabore
des mesures afin de conserver et de renforcer la santé, de
prévenir des troubles psychiques. 2, Ensemble de mesures
visant à préserver la santé et à prévenir les troubles
psychiques.
HYGIÈNE MENTALE : PSYCHOLOGIE 489 418
Secteur de la psychologie médicale visant à aider les personnes en bonne santé afin de prévenir les maladies neuropsychiatriques et psychosomatiques, ainsi que d'atténuer les
réactions psychotraumatiques aiguës.
HIPPOCAMPE 214 317 81 4 218
Structure du cerveau située dans le lobe temporal médian,
sous la surface du cortex. Sa forme en coupe ressemble à un
cheval de mer, d'où son nom. L'hippocampe appartient au
système limbique et joue un rôle important dans la
mémorisation et la reproduction d'informations.
HISTOGRAMME 594817 31 9 778
Un des moyens de représentation graphique des données
quantitatives - sous la forme de barres rectangulaires correspondant à la fréquence de chaque classe de données.
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HISTORIOGRAPHIE 49 8714 31 8 7
î. Science qui étudie le développement des connaissances
historiques. Parfois, l'historiographie est le synonyme de
l'histoire en tant que science. 2. Histoire de l'étude d'un
problème.
H О M ÉOSTASIJE 49 8 716 31 9 816
Capacité à maintenir l'état d'un système en équilibre grâce à sa
résistance aux facteurs externes et internes qui peuvent
troubler cet équilibre. L'organisme vivant maintient différents
paramètres physiologiques à un niveau constant.
HOMÉOSTAT 219 317 81 8 91481
Modèle technique qui maintient une certaine valeur ou un
ensemble de valeurs à un niveau programmé. L'homéostat
imite ainsi l'homéostasie, l'adaptation des organismes vivants
à un milieu variable.
HOMOGÉNÉITÉ 51 4321 81 931 1
Propriété d'une sélection statistique dont les données sont
centrées autour de la moyenne arithmétique ou de la médiane,
ce qui se manifeste par une faible valeur de l'écart standard et
indique une petite différence entre les données.
HOMOPHOBIE 481 398019 644
Hostilité irrationnelle allant jusqu'à la haine envers les
homosexuels. Au niveau de la conscience individuelle, c'est
souvent un moyen d'autodéfense psychologique contre ses
propres sentiments et fantasmes homoérotiques inconscients
HOMOSEXUALITÉ 598 016 649081
Terme signifiant l'attirance sexuelle ou les rapports sexuels
entre individus du même sexe.
HONTE 51871 6 31 981 514
Emotion complexe qui peut apparaître lorsque l'individu
comprend que ses actes ou certaines manifestations individuelles ne correspondent pas aux normes acceptées dans
la société et partagées par lui. La honte est parfois associée au
comportement d'autres personnes, principalement de ses
proches (la honte ressentie pour autrui).
HORDE 98171631914
Terme obsolète désignant la forme initiale de l'organisation
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sociale : horde primitive.
Groupement humain non organisé et instable.
HORDE PATERNELLE 319 14 81 9 417
Première forme primitive de la société. Ensemble d'individus
apparentés sous la dominance illimitée d'un mâle fort. Après
l'assassinat du « chef » par ses fils, la horde paternelle s'est
transformée en une seconde forme, la communauté
fraternelle.
HORLOGE INTERNE 817498 861 21 94
Mécanismes internes génétiquement programmés pour
réguler les rythmes biologiques de l'organisme et pour
normaliser les fonctions biologiques et du comportement.
HOSPITALISME 49871 6 3987210 69
Syndrome pathologique du développement mental de l'enfant
à la suite de la séparation précoce d'avec sa mère: retard
psychique et physique profond dû à un manque de
communication avec les adultes durant la première année de
la vie de l'enfant. L'hospitalisme équivaut à un impact négatif
sur la formation de la personnalité, retarde le développement
intellectuel et émotionnel, déforme le moi et détruit le bienêtre physique, etc.
HUMANISME 51 9 888 009 611
Se manifeste par un profond respect à l'égard de l'être humain
et de sa dignité, ainsi que par une lutte active contre toutes les
formes de misanthropie. Ce terme désigne des traits de
personnalité qui amplifie les qualités, telles que la
connaissance de la vie ; une attitude positive à l'endroit des
humains, de leur vie et de leurs activités ; la charité et la
cordialité.
HUMANITE 51 9 618 887 998
Système d'idées de personnalité déterminé par des normes et
des valeurs morales selon lesquelles l'individu interagit avec
des objets sociaux (les humains, les groupes, les êtres vivants).
Cela se manifeste par un sentiment de compassion au niveau
de la conscience et se réalise par une aide et un
encouragement.
HUMEUR 898 71 6 31944
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Etats psychiques persistants et durables d'intensité moyenne
ou faible, qui se manifestent en tant que fond émotionnel
positif ou négatif chez l'individu. L'humeur se définit par un
caractère diffus, par l'absence de lien distinct conscient avec
un objet ou un processus. C'est un état assez persistant, ce qui
permet de le considérer comme un indicateur du
tempérament.
HUMEUR DE MASSE 598 71 6 31944
Etat dominant des sentiments et de l'intellect d'un groupe
social à un moment donné. Ce n'est pas seulement un
phénomène de masse important en psychologie, mais aussi
une des forces considérables qui incitent les êtres humains à
agir et qui sous-tendent le comportement de divers groupes et
couches sociales, de classes, de nations et même de peuples.
L'humeur de masse peut se manifester dans tous les domaines
de l'activité sociale.
HYDROPHOBIE 548712 61 8317
Forme de névrose qui se caractérise par la peur de l'eau.
HYPERACTIVITÉ INFANTILE 519488 71631
Ecart par rapport aux normes du développement ontogénétique : l'activité motrice de l'enfant est augmentée et
désordonnée, accompagnée d'impulsivité, de réactions
agressives et de troubles de l'attention qui perturbent son
efficience scolaire et son estime de soi. Le niveau du
développement intellectuel reste normal.
HYPERMNESIE 591061 31 9 81 1
Faculté hypertrophiée - généralement congénitale - de
mémoriser des informations (visuelles, symboliques) en
grands volumes et sur une longue durée.
HYPERPATHIE 59871 5 918065
Sensibilité exacerbée qui se caractérise par l'apparition de
douleurs ou d'autres sensations désagréables (démangeaisons,
lourdeur) en réponse à des stimulus inoffensifs.
HYPERESTHÉSIE 598716318917
Sensibilité exacerbée des différents sens en réponse à des
stimulus physiques provoquant des sensations subjectives
extrêmement pénibles pour le sujet (douloureuses, vibratoires,
190

© Grabovoi G.P., 2003

Séries numériques pour une normalization psychologique. Tome 1.

thermiques ou tactiles).
HYPNO-ANALYSE 598764 988 314
Processus diagnostique lors duquel la rédaction d'une
anamnèse ou l'identification du contenu des émotions du
client s'effectue lorsqu'il est plongé en état d'hypnose.
HYPNOPÉDIE 81 8742 31 9622
Méthode d'apprentissage et d'éducation pendant le sommeil
naturel qui est particulièrement efficace pour retenir des
informations homogènes : les mots d'une langue étrangère,
des formules, le code morse, etc. Il a été noté que les sujets
présentent une fatigue prononcée après une séance
d'hypnopédie.
HYPNOSE 49 8 71268 8001
Technique d'influence sur un individu par la focalisation
(concentration) de son attention afin de réduire son champ de
conscience et de le soumettre à l'influence et au contrôle d'un
agent externe (hypnotiseur), dont les suggestions seront
exécutées par l'individu.
Processus et état onirique temporaire du psychisme,
caractérisés par une brusque réduction du volume de la
conscience et par une concentration sur le contenu
de la suggestion, ce qui est lié à des changements dans la
fonction du contrôle individuel et de la conscience. Ceci se
produit à cause de l'influence spécifique d'un hypnotiseur ou
d'une autohypnose ciblée.
HYPNOSE ABLATIVE 49178909 1069
Technique d'hypnose qui consiste à placer le client en état
d'hypnose sans la présence directe d'un psychothérapeute. La
séance est enregistrée sur un support informatique. Le client
peut effectuer cette séance à son domicile.
HYPNOSE ACTIVE 498716 31 8719
Méthode d'hypnose basée sur la gestion consciente de la
relaxation.
HYPNOTISAT ON 317814219887 18
Action d'hypnotiser effectuée par un hypnotiseur ou par le
sujet lui-même (autohypnose) à l'aide d'effets verbaux et non
verbaux.
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HYPNOTISME 489714 71 9317
Ensemble de phénomènes qui surviennent en état d'hypnose.
Ce concept est parfois le synonyme du terme « hypnose ».
HYPOCONDRIE 428 761 319 88
Affection ou maladie caractérisée par une attention excessive
à la santé, par une peur et une anxiété excessives concernant
des maladies incurables (par exemple, can- cérophobie,
cardiophobie, etc.), par la tendance à exagérer des
phénomènes douloureux et à s'attribuer des maladies graves
inexistantes.
HYPOCRISIE 48901 6 917 81
Comportement par lequel on cache l'insincérité et la mauvaise
foi par une fausse candeur, la vertu, des intentions quasi
honorables.
HYPOCRISIE CULTURELLE 901 6 917 489 1
Etat de la société à la suite de l'incertitude et du besoin de
protéger sa labilité en interdisant toute critique et toute
discussion. L'hypocrisie culturelle est due au fait que la société
exige la réalisation d'un idéal moral de chacun de ses
membres sans se soucier de la difficulté de cette tâche.
HYPOMNÉSiE 489317918
Insuffisance de la mémoire - congénitale ou acquise à cause
de diverses maladies.
HYPOTHALAMUS 918 671 81 8 971
Structure du système nerveux central, située en dessous du
thalamus. Cette structure est constituée de 12 paires de
noyaux - centres importants des fonctions végétatives.
L'hypothalamus est lié à l'hypophyse. Il en contrôle l'activité.
HYPOTHÈSE 49 8716 319818
Supposition scientifique énoncée pour expliquer un
phénomène. Cette supposition est soumise à une vérification
expérimentale et à une justification théorique pour acquérir
son statut de théorie scientifique. En psychologie, supposition
de certaines propriétés de la réalité, énoncée pour orienter
une activité et déterminée par l'image subjective du monde
qui existe chez l'individu.
HYPOTHÈSE ALTERNATIVE 31481 7 818 91
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Hypothèse selon laquelle les différences entre des sélections
statistiques sont importantes : elles reflètent des différences
appropriées à l'intérieur d'une population ou entre des
populations, à partir desquelles ces sélections ont été
obtenues. Elle correspond généralement à une hypothèse de
travail du chercheur.
HYPOTHÈSE CONCEPTUELLE
PROPOSITIONNELLE 59871639816
Hypothèse formulée dans le concept de la mémoire associative. La mémoire à long terme garde non pas des projections figurées ou langagières des situations, mais des interprétations d'événements formés en tant que concepts,
énoncés ou propositions.
HYPOTH ES E DE LA RELATIVITÉ LINGUISTIQU E
51 9 81 7419
Hypothèse de détermination de la perception et de la pensée
par des structures ethnospécifiques du langage. Selon cette
hypothèse, les compétences et les normes linguistiques
déterminent de façon inconsciente les images chez les
locuteurs indigènes d'une langue précise. Les constructions
linguistiques et les liens entre les mots agissent au niveau
inconscient et conduisent ainsi à la création d'une image
typique du monde chez les locuteurs indigènes d'une langue
donnée. Ceci sert de schéma pour cataloguer les expériences
individuelles.
HYPOTHÈSE D'INTERFÉRENCE
DE LA M ÉMORISATION 48 8716 91 8 917
Modèle explicatif selon lequel le processus de l'oubli est
déterminé par le fait que de nouvelles informations se
superposent à celles déjà existantes, ce qui conduit à la
destruction de leurs liens associatifs.
HYPOTHÈSE SCIENTIFIQUE 498714318 218
Hypothèse énoncée comme temporaire sur la base d'observations actuelles et vérifiée ensuite par des expérimentations.
HYPOTHÈSE STÉTÉOCHIMIQUE 489171 918
Hypothèse stéréochimique de l'odorat. L'odorat dépend de
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l'interaction des molécules d'une substance odorante avec la
membrane de la cellule olfactive. La molécule du pigment
olfactif de la cellule olfactive est excitée par l'action de la
molécule vibrante de la substance odorante qui arrive dans un
récepteur spécifique de la membrane de la cellule olfactive.
Selon cette théorie, il existe sept odeurs primaires : camphrée,
florale, musquée, mentholée, éthérée, nidoreuse et piquante.
Toutes les autres odeurs sont complexes, elles sont
combinées de quelques odeurs primaires.
HYPSOPHOBIE 59481 6 009
Forme de névrose caractérisée par la peur pathologique de
l'altitude.
HYSTÉRIE (NÉVROSE) 51 54891
Trouble pathologique dû à une tendance excessive à la
suggestion et à l'autosuggestion, ainsi qu'à la faiblesse du
contrôle conscient du comportement. L'hystérie se caractérise
par des troubles mentaux, du système cinétique et de la
sensibilité. Elle se manifeste par un caractère hystérique, des
crises, des perturbations de la conscience et des fonctions des
organes internes.
HYSTÉRIE DE LA PEUR 8 91488 916 71
Maladie psychonévrotique la plus fréquente chez les enfants,
« névrose infantile », qui se développe principalement dans les
phobies. Son mécanisme psychique correspond à celui de la
phobie, la seule différence est qu'en cas d'hystérie de la peur,
la libido libérée du matériel pathogène par forclusion n'est pas
transformée. Il ne circule pas de psychisme vers l'innervation
corporelle, mais celui-ci reste libre sous la forme de peur.
L'hystérie de la peur peut se combiner à l'hystérie de
conversion.
lATROGÉNIE 518 419 31798791
Conséquences négatives sur l'état psychique survenant la suite
de l'intervention incorrecte d'un médecin qui a produit un
effet suggestif sur son client sans le vouloir (par exemple, en
donnant ses commentaires sur les particularités d'une
maladie). Ces changements négatifs de l'état psychique du
client peuvent provoquer des névroses. Le synonyme
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sémantique de l'iatrogénie est la maladie suggestive.
IDÉAL 319448719 01
Façon d'être d'un objet, de sa représentation dans le monde
psychique et l'activité vitale du sujet.
IDÉALISATION 819 816 917234
Processus qui se manifeste par une surestimation sexuelle :
l'objet du désir n'est pas soumis à la critique, et toutes ses
particularités sont évaluées plus que celles des personnes que
le sujet n'aime pas ou bien plus que ces mêmes particularités
alors que l'objet n'était pas encore aimé par le sujet.
IDÉE 928 688 714316
Unité de base, « molécule » de la pensée. Les idées expriment
le processus de la compréhension du monde, d'autres
personnes et de soi-même. L'idée reflète des caractéristiques
fondamentales de phénomènes, comme leur similitude et leur
contiguïté dans l'espace-temps, etc.
IDÉE 54131 89 0168
î. Pensée, notion générale, représentation d'un objet ou d'un
phénomène reflétant la réalité et exprimant son attitude par
rapport à elle.
Notion déterminante de la base d'un système théorique, d'une
série logique, de la conception du monde.
Pensée, concept, intention, plan.
Image ou représentation mentale de quelque chose.
IDÉE EXTRAPRÉCIEySE 5 91 81 1 019 71
Opinion, idée, représentation qui occupe dans la conscience
de l'individu une place dominante ne correspondant pas à sa
valeur, ceci est accompagné d'émotions explicites.
IDENTIFICATION : CLASSIFICATION 48971 2 61841
Processus de classification d'un objet perçu, par lequel s'effectue la construction d'une image perceptive signifiante. Le
moment le plus important de ces processus est le résultat de
la comparaison de la description perceptive de l'objet avec les
étalons descriptifs des classes respectives conservés dans la
mémoire.
IDENTIFICATION COLLECTIVE 514217 219890
Forme de relations humaines qui apparaît lors d'une activité
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commune. Les sentiments d'une personne déterminent les
motifs du comportement des autres et organisent leur propre
activité qui vise à atteindre l'objectif collectif et à éliminer les
frustrations. L'identification collective désigne l'unité de la
motivation et la formation des relations sur la base des
valeurs morales, ce qui s'exprime par l'empathie de chaque
membre du groupe vis-à-vis des réussites et des échecs des
autres.
IDENTIFICATION DE GROUPE 81 9917 81 8 941
Identification de soi-même comme membre d'un certain
groupe social ou d'une communauté, qui conduit à l'acceptation non critique des valeurs et des objectifs de ce
groupe.
IDENTIFICATION DE PERSONNALITÉ 598 067 91
8804
Mécanisme dont l'action est basée sur un lien émotionnel fort
d'un individu avec d'autres personnes, avec ses parents en
particulier, ce qui conduit à l'identification souvent
inconsciente à cette « autre personne signifiante ».
L'orientation sur une autre personne en tant que modèle
augmente les résultats de l'apprentissage social.
IDENTIFICATION DU RÔLE
DU GENRE SEXUEL 519719 89049 61
Processus et résultat d'acquisition par l'enfant des particularités comportementales et psychologiques d'une
personne avec un genre déterminé; identification à une
personne de même genre ou à celle du genre opposé, y
compris le comportement typique du rôle.
IDENTIFICATIОNN ARCISSIQUE 591 4 891 087 019
Projection sur le moi d'un objet sexuel perdu lorsque la libido
est orientée sur le moi. L'individu reproduit le même type de
relations avec son moi qu'avec l'objet sexuel perçu et envoie
des impulsions ambivalentes à son moi qui comprennent,
entre autres, des composants agressifs.
IDENTIFICATION SIMULTANÉE 182 61841 418
Classification d'un objet perçu dans une classe par une
décision spontanée - simultanée - instantanée.
196

© Grabovoi G.P., 2003

Séries numériques pour une normalization psychologique. Tome 1.

IDENTIFICATION : SOCIALISATION 51948 01 216
Mécanisme important de socialisation qui se manifeste par
l'acceptation par l'individu de son rôle social lorsqu'il
s'introduit dans un groupe, s'identifie à ce groupe et forme
des représentations sociales appropriées.
IDENTIFICATION SUCCESSIVE 781 2 61 841 981 9
Classification d'un objet perçu dans une classe par l'analyse
successive de ses caractéristiques.
IDENTITE DE GENRE 51 9 488 71 4 317
Prise de conscience de son appartenance sexuelle par un
individu qui se perçoit comme étant une femme ou un
homme; acceptation de son rôle de genre; comportement
conscient de l'individu qui s'identifie à un genre déterminé et
qui s'oriente sur le rôle du genre approprié. L'identité de
genre est un des aspects de l'identité de la personnalité et est
basée sur l'imitation des parents.
I D O LÂTRI E 5 914 018
î. Adoration des idoles en tant que culte religieux. 2.
Adoration, vénération peu consciente de certains objets
représentant des « idoles ».
IDOLÂTRIE MODERNE 598741 219
Forme collective puissante, actuellement en vigueur,
d'adoration de la force, de la réussite et du pouvoir du marché
qui comprend de nombreux éléments cachés de différentes
religions primitives.
IDOLE 598061 789 12
Représentation d'une divinité qui est devenue un objet de
culte.
ILLUSION D'ARISTOTE 419 318 916421 9
Impression qu'une petite balle placée entre l'index et le
majeur croisés est perçue comme deux balles différentes.
C'est une illusion tactile.
ILLUSION DE CONTRASTE 584 171916 48
Déformation de la perception des particularités d'un objet qui
survenant à la suite de la destruction des stéréotypes
habituels. L'illusion de contraste se manifeste par une
surévaluation des indices opposés aux indices habituels. Ceci
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concerne surtout les sensations thermiques et gusta- tives :
après une substance froide, une substance tiède est perçue
comme chaude, après une substance acide ou salée, on
surévalue le goût sucré.
ILLUSION DE LOURDEUR 591 489 019
Déformation de la perception du poids d'un objet : si on lève
deux objets de poids identique, mais de volume différent,
l'objet de plus petit volume sera perçu comme plus lourd.
ILLUSION DE PERCEPTION 589461 718 01
Reflet inadéquat de l'objet perçu et de ses caractéristiques;
perception erronée des propriétés de certains objets ou
images.
ILLUSION LUNAIRE 5980614 318
Illusion optique qui fait apparaître un corps céleste (la Lune,
le Soleil) plus gros près de l'horizon que lorsqu'il se trouve
haut dans le ciel.
ILLUSION pCULOGRAPHIQUE 519 481 71
Mouvement apparent perçu visuellement et qui est déterminé
par l'influence de l'appareil vestibulaire lors de l'accélération
du mouvement de l'observateur dans la direction de l'axe
vertical du corps. L'illusion oculographique est observée chez
les pilotes pendant et après le décollage (l'objet semble
continuer son mouvement vers le bas) ou l'atterrissage (l'objet
semble continuer son mouvement vers le haut). Elle peut se
manifester par la déformation de la forme, des dimensions ou
d'autres caractéristiques spatiales de l'objet.
ILLUSION OPTICOGÉOMÉTRIQUE 589 061 21
Illusion visuelle qui se manifeste par la déformation des
proportions des caractéristiques spatiales d'un objet visible.
On pense que ces illusions sont déterminées par des
mécanismes qui assurent la constance des dimensions et des
formes visibles d'un objet. La plupart des illusions
opticogéométriques ont un équivalent tactile.
IMAGE 319418 418
Vue subjective du monde ou de ses fragments ; représentation subjective des objets du monde extérieur déterminée par
la perception sensorielle et les concepts hypothétiques.
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L'image inclut le sujet lui-même, d'autres personnes, l'entourage spatial et la séquence temporelle des événements.
I M AG E ANTICI PÉ E 4 2 8 01417 9 8 219
î. Image de l'avenir, de quelque chose qui n'existe pas ou
qui n'a jamais existé, mais supposé se produire. 2. Image
initiale, prototype sur la base desquels quelque chose est
conçu.
IMAGE ANTICIPÉE INFANTILE 1 242801 41 798219
Image du père incluse inconsciemment par l'enfant dans son
monde intérieur en tant qu'élément intégral.
IMAGE
ANTICIPÉE
PHYLOGÉNÉTIQU
E614280598798219
Image de l'aïeul, du chef de la tribu primitive, qui a été tué et
dévoré par ses fils.
I M AG E D E PERCEPTION 4 31 9 4818 4189 8
Reflet au niveau subjectif des objets réels, ainsi que de leurs
propriétés, avec lesquels le sujet interagit.
IMAGE DU MONDE 591498 617
Chez l'être humain, système holistique multidimension- nel de
représentation du monde, d'autres personnes, de lui-même et
de son activité. Ce concept concrétise l'idée d'intégrité et de
continuité dans la création, de développement et de
fonctionnement du domaine cognitif de la personnalité.
IMAGE EIDÉTIQUE 931 9471 8 418
Représentation subjective d'objets, assez nette et détaillée, qui
est conservée pendant un certain temps une fois sa
perception arrêtée. Elle n'est pas dépendante des mouvements oculaires et est relativement stable dans le temps. Les
images eidétiques se manifestent le plus souvent chez les
enfants et les adolescents; elles sont rares chez les adultes.
IMAGE ETHNIQUE DU MONDE 521 48 5 618
Orientation cognitive unie non verbale, manifestation implicite de la compréhension par les membres de chaque
société, y compris chaque communauté ethnique, des « règles
de la vie » dictées par les forces sociales, naturelles et «
surnaturelles ». C'est un ensemble d'hypothèses inconscientes
et non discutables qui dirigent et structurent le comportement
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des représentants d'une communauté, presque de la même
façon que les règles de grammaire, inconscientes pour la
plupart des personnes, structurent et dirigent leur
comportement linguistique.
IMAGE FANTÔME 5311941 8 418
Sensation illusoire d'une partie du corps amputée qui se
caractérise par des démangeaisons, une douleur, une anémie
localisées subjectivement dans le membre absent.
IMAGE HYPNAGOGIQUE 965 319418 4818
Apparaît dans les rêves et les états après le réveil.
IMAGE OPÉRATIONNELLE 89941 8 418
Reflet dans la conscience du sujet de l'objet ou du processus
vers lequel il oriente son action. L'ampleur de l'image
opérationnelle se détermine strictement par la nécessité
d'accomplir de façon adéquate une action précise. Cela
permet d'obtenir la simplicité et la fiabilité nécessaires pour
accomplir une tâche dans des conditions habituelles ou
difficiles.
IMAGE OPÉRATIONNELLE D'ÉTAPE 319 417 99 4 18
Image opérationnelle qui sert de base pour évaluer les états
actuels des actions avec un certain objet : reconnaissance des
signaux, comparaison de l'état actuel de l'objet avec l'état
prédéfini, etc.
IMAGE OPÉRATIONNELLE GLOBALE 31941 8894 18
Image opérationnelle qui sert de base pour effectuer toute
l'action et qui contient toutes les caractéristiques de l'état final
de l'objet de l'action.
IMAGE POSTERIEURE 31491 8 61819
Phénomène résiduel en forme d'image visuelle survenant
après avoir vu un objet si on le regarde fixement.
IMAGE SUCCESSIVE 9319 41 8 41488
Sensation visuelle conservée pendant un laps de temps assez
court après la fin de la stimulation optique.
IMAGINATION 348716814916
Capacité de construire de nouvelles images et de transformer
des éléments psychologiques acquis lors d'une expérience
précédente; processus psychique consistant à créer un objet
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ou une situation à travers l'esprit. L'imagination fait partie de
la conscience, c'est un des processus de cognition du monde.
Le monde extérieur se reflète dans l'imagination et on peut
prévoir des résultats à la suite d'une action. Elle permet de
programmer un futur comportement, d'imaginer des
conditions possibles pour réaliser ce genre de comportement.
IMAGINATION ACTIVE 31 705689 9889
Il y a deux types d'imagination active : créatrice et reconstituante.
IMAGINATION CRÉATRICE 52196107074312
Création de façon indépendante d'une image ou d'un objet
original nouveaux qui n'ont pas d'analogues.
IMAGINATION PASSIVE 314812488712
Création des images qui ne se réalisent pas dans la vie ou des
programmes qui ne seront jamais accomplis. L'imagination
passive remplace une activité, se substitue à elle, et l'homme
refuse d'agir dans la réalité.
IMAGINATION RECONSTITUANTE 53178491 1674
Se développe à partir d'une description, d'une histoire, d'un
schéma, d'un dessin, d'un symbole ou d'un signe en créant
des images qui correspondent à ces informations de départ.
IMITATION 498 701 31914
Action de ressembler à un exemple ou à une image. Le sujet
copie de façon autonome des actions perçues chez d'autres
personnes. L'imitation joue un rôle important chez les
humains : elle leur permet d'acquérir des expériences sociales
et peut se produire à différents âges. Par imitation, les enfants
acquièrent des façons de manipuler les objets, des normes du
comportement et du langage.
IM PUI SS ANCE APPRIS E 51 9 3 71 81 8 91 1
Chez l'homme ou l'animal, état découlant de l'aversion à long
terme qu'il est impossible d'éviter. Chez les animaux,
l'impuissance apprise se manifeste par l'inhibition des
fonctions motrices, l'affaiblissement des motivations
biologiques, l'incapacité à acquérir de nouvelles compétences,
ainsi que par l'apparition de troubles so- matiques variés :
perte de poils, augmentation de la pression artérielle,
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ulcération de la muqueuse du tube gastro-intestinal, réduction
de la résistance générale de l'organisme, etc. Chez l'homme,
l'impuissance apprise se manifeste par des troubles
émotionnels (dépression ou anxiété névrotique) et
psychosomatiques.
IMPUISSANCE COGNITIVE 519891319488
Etat psychologique ou situation où l'individu, ayant les
connaissances et compétences nécessaires pour résoudre un
problème donné, devient incapable de le faire pour des
raisons liées à son caractère cognitif.
IMPUISSANCE PSYCHOLOGIQUE 8 985 419 81
Troubles divers de la fonction sexuelle dont la plupart se
caractérisent par un simple réfrènement.
IMPUISSANCE SEXUELLE 8851464
Dysfonction érectile. Ce terme est utilisé en psychologie au
sens large et s'applique à des phénomènes psychologiques.
IMPULSION 519 514 819
î. Aspiration à accomplir quelque chose ; cause entraînant une
action. 2, Impulsion électrique - saut rapide du courant électrique ou de la tension électrique.
IMPULSION HONTEUSE 981 31 7061
Phénomène psychosexuel qui a été appelé plus tard «pulsion».
IMPULSION NERVEUSE 489061 09817
Décharge électrique qui circule à grande vitesse le long d'une
fibre nerveuse et qui se produit à la suite de la stimulation du
bout sensible de la fibre ou de la cellule nerveuse. L'impulsion
nerveuse est accompagnée de changement rapide de
l'excitabilité, de la conductivité et d'autres propriétés de la
fibre.
IMPULSIVITÉ 488 01678918
Trait de caractère exprimé par la tendance à agir sans contrôle
conscient suffisant, sous l'influence des circonstances
extérieures ou des émotions.
IMPUNITIVITÉ 489 068 71 9
Tendance à attribuer la responsabilité des échecs à des
circonstances et conditions extérieures.
INCESTE 348 617
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Désigne une relation sexuelle avec des membres de la même
famille; attirance érotique congénitale pour un des parents
(complexe d'Œdipe) - une des composantes de la névrose,
ainsi qu'une forme des relations sexuelles dans la société
primitive.
INCITATION 489641 719 398
Souhait ou intention d'agir.
INCONGRUENCE 498617 31914
Incohérence entre l'expérience de l'individu et ses
représentations de lui-même. L'incongruence se manifeste par
l'angoisse, la vulnérabilité, l'identité non intégrale.
INCONSCIENCE 489 091 31 9611
Caractère des phénomènes inaccessibles au champ de la
conscience.
INCONSCIENT 591008 71 9311
Ensemble de processus mentaux d'actions et d'états
conditionnés par les phénomènes de la réalité, pour lesquels
le contrôle objectif et conscient est absent et dont le sujet ne
se rend pas compte. Tout ce qui ne devient pas une action
particulière pour comprendre est considéré comme
inconscient.
Forme de réflexion mentale où l'image de la réalité et
l'attitude du sujet par rapport à cette image ne font pas l'objet
d'une réflexion particulière et constituent un ensemble
indivisible.
INCONSCIENT COLLECTIF 7898 898 742
Forme particulière d'existence sociale de l'inconscient en tant
que support des expériences génétiquement héritées dans le
domaine du développement phylogénétique de l'humanité.
INCONSCIENT INFÉRIEUR 598 484 558 71 91
Ensemble d'impulsions instinctives, de passions, d'envies
primitives, etc.
INCONSCIENT MOYEN 8819905191 71 4213
Pensées et sentiments qui peuvent être facilement identifiés
par la conscience.
INCONSCIENT PERSONNEL 31 8 482 559461 92
Se forme lors du développement de l'expérience individuelle
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de l'homme et représente ses complexes (idées qu'il refoule).
INCONSCIENT SUPRÊME 519 377898 997
Sentiments et capacités supérieurs, intuition, aspirations.
INCONSCIENT SOCIAL 428 01916 559 89014213
/
Inconscient de la plupart des gens. Eléments refoulés dont le
contenu correspond à ce que la société ne porte pas à la
conscience de ses membres si elle souhaite continuer d'agir de
façon efficace sur la base de ses propres contradictions.
INDÉPENDANCE 598 51 1
Alternative à la conformité et au négativisme. Développement
autonome et défense de ses propres opinions, qui n'excluent
pas la solidarité de l'individu avec un groupe, non pas à la
suite d'une pression, mais sur la base d'un accord conscient.
INDÉPENpANÇE DU CHAMP 4981 17 21914
Terme désignant une orientation préférentielle du sujet vers
ses normes internes afin de mettre en ordre des impressions
externes dans des conditions où on lui impose des formes
reflétées du monde extérieur inadéquates. Ceci concerne la
perception d'objets dans des situations difficiles ou bien dans
une situation sous l'influence d'un groupe ou de la foule.
INDEX 488 617 01914
Indicateur, registre de noms, etc. En psychologie, indice
numérique de l'évaluation qualitative des phénomènes.
INDEX SOCIOMÉTRIQUE 4890 617 319
Système de symboles numériques ou alphabétiques utilisés
pour l'évaluation qualitative des phénomènes étudiés.
INDICATEUR 318 601989073
En psychologie, « unités » de comportement et d'activité
variées et réactions physiologiques. Sur la base de leur analyse
qualitative et quantitative, le chercheur évalue des
phénomènes psychologiques sous-jacents.
INDICATION 48 9 064 31 91
î. Processus et résultat de la confirmation de la présence
ou de l'absence d'un état ou d'un processus. 2. Processus et
résultat de l'affichage de l'état ou du déroulement d'un
processus, d'un autre objet d'observation, de ses
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caractéristiques qualitatives et quantitatives.
INDICE 217 48 9
Caractéristique d'un objet en tant qu'élément d'orientation
pour effectuer une activité. On forme des concepts en
déterminant les indices appropriés. Les plus simples pour
l'homme sont les indices sensoriels qui permettent de
construire une image perceptive. Les plus difficiles sont les
indices d'identification qui servent à classer les objets selon le
critère d'interaction.
IN DI CE DM D ENTI FI CATION 21
Ensemble des caractéristiques d'un objet qui permettent de
l'identifier comme appartenant à une classe particulière.
INDICE INNÉ 398641 2191 8 918 14
Indice qu'un individu possède à la naissance et qui peut être
hérité ou formé au cours de sa vie prénatale.
INDIGO 49 8716 31 9 882 19
Terme ethnospécifique désignant les manifestations du
syndrome de régression comportementale - changements
brusques de la conscience et désir incontrôlable de manger de
la chair humaine.
INDIVIDU 48916 71913
On utilise ce terme en parlant d'un être humain en tant que
représentant de l'h.omî?Tîs sapîentîs.
INDIVIDU INTELLECTUEL 599617 319 8
Ensemble des qualités personnelles de l'individu, qui
répondent aux attentes sociales de la société vis-à-vis des
personnes qui font un travail intellectuel ou artistique, dans
un sens plus large, des personnes qui sont considérées
comme porteuses des valeurs culturelles.
INDIVIDUALITÉ 489712 6148
Traits caractéristiques d'un être humain qui le distinguent des
autres personnes; particularité du psychisme et de la
personnalité de l'individu, leur originalité. L'individualité se
manifeste par le tempérament, le caractère, les intérêts, les
qualités des processus perceptifs et de l'intellect, des besoins
de l'individu.
IN DIV | D U ATI ON 499618 71809
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Processus de recherche par l'être humain de l'harmonie
d'âme, de l'intégration, de l'intégrité et du sens. Ce concept
occupe la place centrale en psychologie analytique.
INDUCTION 499711 89 8418
Processus qui permet de passer du particulier au général (une
connaissance) et qui est étroitement lié à la déduction. La
logique considère l'induction comme une sorte de
raisonnement, en distinguant l'induction complète et de
l'induction partielle. La psychologie étudie le développement
et des troubles de raisonnement inductif. Le mouvement de
connaissance du particulier au général est analysé dans la
détermination de tous les processus psychologiques et de
l'organisation de toute l'activité pensante en général.
INDUCTEUR 48961 4 719
Sujet qui adresse un message à un destinataire. Le synonyme
est communicateur.
INERTIE 419517 31948
Terme utilisé en psychophysiologie pour désigner une faible
mobilité du système nerveux, caractérisée par des difficultés
d'inversion des stimulus conditionnés du mode positif au
mode de réfrènement, et vice versa. En cas de troubles
pathologiques, par exemple, de lésions au lobe frontal,
l'inertie peut se manifester sous la forme de persévéra tion.
INFANTILISME 48961 8 719 31
î. Conservation dans le psychisme et le comportement
d'un adulte des caractéristiques d'un enfant. 2» Forme de
retard lors du développement ontogénétique lorsque les
fonctions physiques et psychologiques restent immatures. La
compensation totale du développement psychologique
ultérieur est possible.
INFANTILISME PERSONNEL 596 489
Conservation dans le psychisme et le comportement d'un
adulte des caractéristiques d'un enfant. L'individu atteint par
l'infantilisme, même lors d'un développement physique et
intellectuel normal ou accéléré, se caractérise par l'immaturité
de sa volonté et de ses émotions, ce qui se manifeste par
l'absence d'autonomie dans la prise de décision et dans
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l'action, la vulnérabilité, une criticité peu élevée par rapport à
lui-même, une exigence élevée des soins pour lui-même de la
part des autres, par des réactions compensatoires diverses
(l'affabulation qui remplace les actions réelles, l'égocentrisme,
etc.).
INFLUENCE 598417 398 41 1
En psychologie, processus par lequel un individu modifie le
comportement d'une autre personne, ses idées, ses intentions,
ses estimations, etc. lorsqu'il interagit avec elle.
INFLUENCE INDIVIDUELLE SPÉCIFIQUE 319481
91981 1
Forme de personnalisation réalisée à la suite de la
démonstration de ses caractéristiques personnelles aux autres.
Ce genre d'influence conduit à une transformation
progressive des valeurs personnelles, du comportement et de
la motivation d'autres personnes, ce qui provoque des
changements dans leur activité au moment de l'actualisation
du sujet de l'influence au niveau de leur conscience.
L'influence individuelle spécifique explique le principe de
plusieurs phénomènes d'adaptation sociale et se réalise lors
d'activités orientées sur un objectif déterminé : formation,
éducation, etc.
INFLUENCE FONCTIONNELLE : RÔLE 317 814891444
Type d'influence dont le caractère, l'intensité et l'orientation
sont déterminés par le rôle des partenaires en interaction et
non pas par leurs caractéristiques personnelles.
INFORMANT 591648 718
Sujet faisant partie d'une expérimentation et informant
l'expérimentateur (directement ou indirectement - par écrit)
des particularités de son interaction avec l'objet.
INFORMATION 41 9 317 81 9 209
Certains renseignements sur le monde environnant et ses
processus - objet de stockage, de traitement et de transfert perçus par l'être humain ou par des dispositifs spéciaux.
Rapport sur la situation, sur l'état de quelque chose.
INFORMATION : TRAITEMENT
CONSÉCUTIF 429 614 899 717
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Modèle de traitement des informations au niveau du cerveau
selon lequel l'information passe à tour de rôle par plusieurs
transformations dans les « blocs fonctionnels ». Ce traitement
se fait dans un seul « bloc ». Ce modèle est utilisé en
psychologie cognitive.
INFORMATION : TRAITEMENT
PARALLÈLE 498 714 318 21 8 9
Modèle de traitement des informations au niveau du cerveau
selon lequel l'information passe par plusieurs transformations
dans les « blocs fonctionnels ». Ce traitement se fait
parallèlement dans plusieurs « blocs ». Ce modèle est utilisé en
psychologie cognitive.
INFORMATIQUE 8918 91 4 31 9
î. Science qui étudie les processus de transfert et de traitement
des informations.
Ensemble de secteurs économiques impliqués dans les
processus de collecte, de transformation et de consommation
des informations.
Domaine d'activité humaine.
4. Science qui étudie les processus de traitement des informations à l'aide d'un ordinateur.
INHIBITION 488610 914
Processus qui empêche, freine ou arrête certaines réactions ou
activités.
IN HIBITION CONDITIONNELLE 58131721914
Observée à la suite de l'extinction des réflexes conditionnés et
de leur différenciation lors de la formation des réflexes
conditionnés retardés.
IN HIBITIONIN СОNDITlОNNELLE 51841751948
Variété d'inhibition corticale qui surgit, à la différence de
l'inhibition conditionnelle, sans production préalable.
Comprend les éléments suivants :
- Inhibition d'induction (externe) : arrêt d'urgence de l'activité
conditionnelle réflexe dû à l'effet des stimulus étrangers. Sa
signification biologique est d'assurer une réaction
d'orientation à un stimulus apparu de façon inattendue; Inhibition de protection qui surgit à la suite de stimulus
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excitant les structures corticales respectives au-delà de leur
seuil de performance, ce qui permet de la conserver ou de la
rétablir.
IN HIB ITI ON PROACTIVE (PROGRESSIVE)
548481957
Difficulté à accomplir un deuxième apprentissage similaire
dans un court laps de temps du fait de l'interférence du
premier apprentissage avec le stockage du second. L'influence
de l'inhibition proactive augmente à la suite de
l'accroissement du volume des informations retenues avant
l'élément en cours et de la difficulté à accomplir l'activité
précédente par rapport à l'activité actuelle.
IN HI BITI ON RÉTRO ACTI V E (RÉGRESSI V E) 5 49
317 21814
Impact négatif sur l'accessibilité au stockage des informations
acquises précédemment à la suite d'un nouveau stockage qui
survient durant le temps de rétention du premier
apprentissage. Le deuxième apprentissage distrait l'attention
sur la répétition et le maintien actif des premières traces pour
le rappel différé.
INHIBITION SOCIALE 48971691 84
Diminution (suppression), détérioration de la productivité
d'une activité accomplie par l'individu, de sa vitesse et de sa
qualité en présence d'autres personnes ou d'observateurs,
réels ou imaginés (sans intervention dans l'activité de leur
part). Ce phénomène est opposé à la facilitation sociale.
INHIBITION : SYSTÈME NERVEUX 31748951 7421
Processus nerveux visant à affaiblir ou à arrêter un certain
type d'activité dans l'organisme.
INITIATION 489614 7129
Ensemble d'actions, principalement rituelles, par lesquelles
s'effectue le changement de statut social de l'individu, son
intégration dans un groupe fermé où il acquiert des
connaissances et des fonctions spécifiques.
INITIATIVE 42871431 8 7
Manifestation d'une activité chez le sujet, qui n'est pas
stimulée de l'extérieur ni déterminée par des circonstances
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indépendantes de sa volonté.
INNERVATION 499617 81914
Distribution de l'excitation nerveuse dans des organes
différents.
INNOVATION 51 9 31 791814
Selon l'aspect sociopsychologique, création et implantation de
nouveautés qui entraînent des changements dans la société. Il
existe des innovations socioéconomiques, or- ganisationnelles
et technologiques.
INSPIRATION 89149831 4 719
Etat de tension et d'augmentation des forces spirituelles et de
l'excitation créatrice de l'homme, qui conduit à l'apparition ou
à la réalisation d'une idée ou d'une œuvre dans la science, l'art
ou la technologie. Cet état est caractérisé par une activité
générale accrue, une productivité extraordinaire, par la
légèreté, « l'obsession » et une immersion émotionnelle dans
la créativité.
INSTANCE : SYSTÈME 59 8614 319 7
Elément de l'appareil psychique.
INSTINCT 588914 31914
Ensemble de tendances comportementales et de mécanismes
psychologiques innés chez les animaux et les humains.
INSTINCT DE CONSERVATIO 498175 61491
Tendances et formes comportementales innées orientées sur
l'adaptation aux conditions de vie et de la survie. En
psychanalyse, la faim et la soif se rapportent à des instincts
élémentaires de conservation.
INSTINCT SEXUEL 54871 1 918 211
Force provenant des sources internes visant à éliminer
l'excitation sexuelle par la satisfaction directe ou indirecte des
pulsions primaires. L'attirance sexuelle prédétermine le besoin
d'amour et agit en tant que pulsion de la vie.
INTÉGRATION 49161 9 881 89
En tant que processus interne de groupe, établissement de
l'unité interne qui se caractérise par l'identification collective,
par la cohésion du groupe, par l'objectivité dans l'imposition
et la prise de responsabilité pour des réussites et des échecs
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dans l'activité commune.
INTÉGRATION DE GROUPE 918 517 918 48
1. Etat caractérisé par :
l'ordre des structures à l'intérieur du groupe;
la coordination des composantes essentielles du système
d'activité du groupe;
la stabilité des liens de subordination entre eux;
la stabilité et la continuité de leur fonctionnement;
e, d'autres indices témoignant de l'unité psychologique et de
l'intégrité de la communauté sociale; 2, Ensemble de
processus organisé de façon hiérarchique à l'intérieur du
groupe, qui assure l'obtention de l'état indiqué. Il se manifeste
dans une existence relativement continue et autonome du
groupe, ce qui suppose la présence de processus empêchant la
détérioration de la conservation psychologique du groupe.
L'absence des propriétés d'intégration conduit inévitablement
à la dissolution de toute communauté.
INTÉGRITÉ DE LA PERCEPTION 51491 8 5 9 8 4 61
Propriété de la perception consistant dans le fait que chaque
objet ou situation objective spatiale sont perçus comme un
ensemble stable, même s'il est impossible d'observer certaines
de leurs parties (par exemple, la région dorsale d'un objet).
Des indices imperceptibles sont alors intégrés dans l'image
entière de cet objet.
INTELLECTUALISATION 598716 31 94
Mécanisme de protection qui analyse de façon spécifique les
problèmes que la personnalité rencontre. Il est caractérisé par
l'exagération excessive du rôle de la composante rationnelle
en ignorant complètement les composantes émotionnelles,
affectives et sensorielles de l'analyse.
INTELLIGENCE 589 61 4317 9 8
Caractéristique généralisée des capacités cognitives de l'individu humain (à la différence des sentiments et de la volonté). Dans un sens plus restreint, c'est une caractéristique
psychologique individuelle des capacités intellectuelles.
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 498716 31 9 808
î. Désignation symbolique des systèmes cybernétiques et de
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leur structure logico-mathématique, destinés à résoudre
certains problèmes qui demandent généralement l'utilisation
de capacités intellectuelles de l'être humain.
2. Ensemble des capacités intellectuelles de l'ordinateur
destinées à résoudre des problèmes qui exigeaient auparavant
la présence indispensable des humains.
INTELLIGENCE : NOÉTIQUE 419886 7198
Ce concept est défini de façon assez diverse, mais de manière
générale, il s'agit de particularités individuelles qui se
rapportent à la sphère cognitive, avant tout à la pensée, à la
mémoire, à la perception, à la compréhension, etc. On sousentend un niveau de développement noétique déterminé, qui
permet à la personnalité d'acquérir de nouvelles
connaissances et de les utiliser de façon efficace au cours de la
vie ; et la capacité d'effectuer le processus de cognition et de
résoudre des problèmes lors de l'apparition de nouvelles
tâches de la vie.
INTELLIGENCE PRATIQUE
(SENSOMOTRICE) 49801 6 719 78
Concept désignant le stade de développement de l'intelligence
entre la naissance et l'âge de 2 ans avant l'acquisition intensive
de la parole. Durant ce stade, l'enfant atteint la coordination
de la perception et du mouvement. L'enfant interagit avec les
objets, avec leurs signaux perceptifs et moteurs, mais pas avec
les signes, symboles et schémas qui représentent un objet.
INTELLIGENCE : STRUCTURE 459618 71949
La théorie factorielle analytique décrit la structure de l'intellect
en distinguant deux types :
- L'intellect fluide, qui dépend essentiellement de l'hérédité et
qui apparaît dans les tâches exigeant l'adaptation à de
nouvelles situations; -L'intellect cristallisé, qui reflète les
expériences précédentes.
INTENSITÉ 598614319 819
Caractéristique qualitative qui exprime un degré élevé de la
force, de la tension, de la saturation d'une manifestation ou
d'un processus.
Caractéristique qualitative ou quantitative de la mesure de la
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force, de la tension ou de la productivité d'un processus ou
d'un phénomène.
INTENSITÉ : RÉALLOCATION 498619 718 519
Processus psychique du sommeil. Pendant le sommeil, la
réallocation de l'intensité psychique s'effectue : certaines
représentations et pensées importantes perdent leur valeur
dominante et d'autres prennent leur place, celles qui ne le
méritent apparemment pas. La réallocation de l'intensité peut
être appelée « réévaluation des valeurs psychiques ».
INTENTION 51 9314 81 9 4
Aspiration consciente de terminer une action selon un
programme prévu pour atteindre un résultat.
INTENTION (INTENTIONNALITÉ) 599 061 898719
Aspiration, orientation de la conscience et de la pensée vers
un certain objet.
INTENTION PARADOXALE 489648 719 31
Technique psychothéra peu tique qui consiste à ce que le
client tourmenté par la peur de l'attente reçoive l'instruction
suivante de la part de son logothérapeute : lors d'une situation
critique ou bien avant son apparition, au moins pour quelques
minutes, souhaiter (en cas de phobies) ou réaliser (en cas de
névrose obsessionnelle) ce dont il a peur.
INTERACTION 489 067 31 9 80078
Action réciproque entre deux personnes, résultat de leur
impact l'une sur l'autre.
INTERACTION DE GROUPE 51431 4589481 89
Impact direct ou indirect de plusieurs objets (sujets) les uns
sur les autres, qui produit une détermination et un lien
mutuels. Ceci peut avoir lieu entre les parties d'un groupe ou
entre des groupes entiers. Cette interaction de groupe agit en
tant que facteur d'intégration, qui contribue à la formation de
structures. La structuration du groupe se manifeste par les
relations statutaires et par la reconnaissance des normes
comportementales chez tous les membres du groupe par
rapport aux valeurs et aux objectifs communs.
INTERACTION DES ANALYS EURS7942 891489
Manifestation de l'unité de la sphère sensorielle. Cette in© Grabovoi G.P., 2003
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teraction se manifeste également dans le fonctionnement
conjoint des analyseurs qui donnent au sujet des informations
sur le monde extérieur, et qu'aucun des analyseurs ne fournit
par lui-même (par exemple, évaluation binoculaire de
l'éloignement de l'objet lors du fonctionnement conjoint des
analyseurs visuel et proprioceptif).
INTERACTION INTERPERSONNELLE 4589481 948 31
798
î. Au sens large, contact personnel - accidentel ou intentionnel, privé ou public, long ou court, verbal ou non verbal entre deux personnes ou plus, et qui induit des changements
mutuels dans leur comportement, leur activité, leurs relations
et leurs idées. Cette interprétation est généralement utilisée
pour indiquer un lien direct entre des individus qui
s'influencent mutuellement. 2, Au sens strict, système
d'actions individuelles mutuellement conditionnées qui sont
liées par une dépendance cyclique de causalité : le
comportement de chaque participant est à la fois le stimulus
et la réaction au comportement des autres.
INTERACTION : PSYCHOLOGIE 589017942891
En psychologie, influence directe ou indirecte des objets (des
sujets) l'un sur l'autre, à la suite de laquelle apparaissent leur
conditionnement et leur lien mutuels. Ceci agit en tant que
facteur d'intégration qui contribue à la formation de
structures.
INTERACTION PSYCHOPHYSIQUE 591 489 316
Du point de vue matérialistique, approche idéaliste du
problème psychophysique, qui définit la conscience et son
substrat nerveux (corporel) comme deux éléments
interdépendants.
INTERACTIОNNISME 5 9 48 8 44 719 31
Courant de pensée de la psychologie sociale occidentale.
L'interaction sociale représente dans l'interactionnisme une
communication directe interpersonnelle (« échange de
symboles »), dont la particularité la plus importante est la
capacité de l'individu à « accepter le rôle d'autrui », à imaginer
comment il est perçu par son partenaire de communication
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ou par un groupe (« autrui généralisé »), et par conséquent, à
interpréter la situation et à construire ses propres actions.
INTERCOMPRÉHENSION : MÉ 314821069 71 1
Identification, réflexion, stéréotypisation, ainsi que le mécanisme de retour.
INTERDICTION 498716 398718
Prescription qui refuse de satisfaire un désir ou une attirance.
INTERFÉRENCE 498617 889 51 1
î. Répression mutuelle des processus qui s'effectuent simultanément (liés principalement à la sphère cognitive) en
raison du volume limité de l'attention distribuée. 2.
Détérioration de la mémorisation des informations à retenir à
la suite de l'impact d'autres informations avec lesquelles le
sujet interagit.
INTERFÉRENCE DES ACQUIS 918488 712 81
Transfert des acquis déjà mis au point vers une nouvelle
action sur la base d'une similitude partielle, souvent purement
superficielle, qui entraîne des difficultés au niveau de
l'assimilation d'un nouvel acquis.
INTERFÉRENCE PROACTIVE 549 316889 01 9
Phénomène de l'activité mnésique consistant en la détérioration de la mémorisation de nouvelles informations sous
l'influence de celles déjà assimilées. L'interférence proactive
augmente avec la croissance du volume des informations à
retenir, ainsi qu'au fur et à mesure de l'augmentation du degré
de similitude des nouvelles informations et des informations
interférentes.
INTERFÉRENCE RÉTROACTIVE 898 764819
Détérioration de la mémorisation de nouvelles informations à
la suite de la mémorisation ou de l'opération avec des
informations interférentes. Sa valeur relative diminue au fur et
à mesure de l'obtention d'un critère stable relativement à
l'acquisition des informations initiales. L'interférence
rétroactive augmente au fur et à mesure de l'augmentation de
la similitude des informations acquises et interférentes et
atteint son maximum lorsqu'elles coïncident.
INTERFÉRENCE SÉLECTIVE 488761 8
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Phénomène de l'activité mnésique (mémoire) qui se
caractérise par un retard de la réponse à une question, qui
découle de l'impact involontaire de la signification d'un mot.
Par exemple, lorsqu'il faut nommer la couleur de chaque
lettre d'un mot qui signifie lui-même une couleur.
INTÉRIORISATION 548 316 71 9 888
Formation des structures internes du psychisme déterminée
par l'assimilation des structures et des symboles de l'activité
sociale externe.
INTÉROCEPTEUR 49 8617 31 9881
Récepteur sensoriel nerveux qui reçoit les informations
mécaniques, chimiques et autres envoyées par l'intérieur de
l'organisme. L'intérocepteur est situé dans les muscles, les
ligaments, les vaisseaux, les organes internes, etc.
INTÉROCEPTION 519 814 319 889
Sensibilité des organes internes.
INTERPRÉTATION 54889814717517489
Procédure de découverte et d'explication du sens caché de
divers symptômes et symboles.
INTERPSYCHOLOGIQUE 591698 71 8 4
Interpersonnel, ayant lieu dans le psychisme de plusieurs
sujets lors de l'interaction de leurs psychismes.
INTERVIEW 488617 389016
En psychologie, moyen d'obtention d'une information
sociopsychologique après un interrogatoire oral.
INTERVIEW CLINIQUE 519488 061 714 089
Méthode d'entretien thérapeutique qui apporte une aide
psychologique.
INTERVIEW DIAGNOSTIQUE 489061 71931
Méthode d'obtention d'une information sur les propriétés de
la personnalité utilisée durant les premières étapes de la
psychothérapie. Cette méthode sert d'un moyen particulier
pour établir un contact personnel étroit avec l'interlocuteur.
Dans de nombreuses situations cliniques, il est important de
pénétrer dans le monde intérieur du client pour comprendre
ses difficultés.
INTRAPUNITIVITÉ 91 6 071 91 8 4
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Tendance à se culpabiliser constamment pour chaque échec.
INTROJEÇTION 4984 71 614 8908
Intégration totale par l'individu dans son monde intérieur psychisme - d'images, d'opinions, de motifs et de
représentations provenant d'autres personnes lorsqu'il ne
distingue plus ses propres représentations de celles venant de
l'extérieur. L'introjection est une des bases de l'identification,
un mécanisme psychique qui joue un rôle important dans la
formation du surmoi.
INTROSPECTION 31981 5 41 9814
Méthode, stratégie d'obtention des données psychologiques
empiriques issues de l'observation de soi-même; observation
de sa propre vie psychique interne, fixation de ses
manifestations - les émotions, les pensées, les sentiments, etc.
L'introspection se produit à la suite de la communication avec
d'autres personnes, de l'assimilation d'une expérience sociale
et de sa compréhension.
INTROSPECTIpN ANALYTIQUE 898716 319 68
Méthode introspective caractérisée par l'aspiration à diviser
une image sensorielle en éléments composants qui ne sont
pas réduits par rapport aux paramètres d'un stimulus.
INTROSPECTIpN EXPÉRIMENTALE 914 891 61 8 378
Observation expérimentale de soi : le sujet observe la
dynamique de ses états émotionnels à chaque étape de
l'accomplissement d'une instruction.
INTROSPECTION : MÉTHODE 891 698061 718
Méthode consistant à s'observer soi-même, à établir une
analyse psychologique, à étudier son psychisme et ses
processus. L'introspection consiste aussi à observer ses
propres processus psychiques sans utiliser d'outils ou de
références.
INTROSPECTION PHÉNOMÉNOLOGIQUE 51849 51
51 4817
Méthode introspective élaborée dans la psychologie de la
forme (gestalt). Elle se caractérise par l'orientation sur une
description non critique des phénomènes psychiques dans
leur intégrité, du point de vue d'un sujet naïf.
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INTROSPECTION SYSTÉMATIQUE 51 9481 91 8917
Méthode introspective caractérisée par l'orientation sur le
suivi des étapes principales du processus de la pensée sur la
base d'un rapport rétrospectif.
INTROVERSION 498601 718 14
Orientation de la conscience sur elle-même, sur ses propres
problèmes et émotions, et accompagnée d'un affaiblissement
de l'attention à l'environnement; un des traits fondamentaux
de la personnalité. Le concept séman- tiquement opposé est
l'extraversion.
INTROVERSION ET EXTRAVERSION 498601 718 14
Caractéristiques psychologiques des différences individuelles
de l'individu, dont les pôles extrêmes correspondent à
l'orientation essentielle de la personnalité soit vers le monde
extérieur soit vers les phénomènes de son propre monde
subjectif.
INTUITION 489 611 094 89 2
Découverte pratiquement instantanée de la résolution d'un
problème en raison de l'insuffisance de critères logiques;
connaissance qui apparaît sans se rendre compte des moyens
et des conditions de son obtention, en tant que résultat d'une
« discrétion indirecte »; capacité spécifique (par exemple,
intuition artistique ou scientifique) et saisie des conditions
d'une situation problématique (intuition sensorielle et
intellectuelle); mécanisme d'une activité créatrice (intuition
créatrice), imagination.
INVERSION 489064 3197
Processus, ainsi que résultat, de transposition ou de
retournement (remplacement) - jusqu'à l'opposé - des motifs,
attitudes, désirs, réactions, actes comportementaux, etc.
Type d'orientation sexuelle chez les hommes et les femmes
lorsque la personne choisit une autre personne du même sexe
en tant qu'objet sexuel.
INVERSION : MÉCANISME
PSYCHOLOGIQUE 49871 1 61 9 8
Ensemble d'états et de processus psychologiques déterminant
l'apparition, le développement et l'action de l'inversion.
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PSÉITÉ 549817
Centre de l'inconscient collectif dont l'archétype est central image de Dieu en être humain. C'est une instance inaccessible
lors du processus d'individuation puisque le chemin y menant
est éternel sur le plan de son voyage interne.
IRRADIATION 498 078 319 488 9
Capacité du processus nerveux à se propager à partir de
l'endroit où il apparaît vers d'autres éléments nerveux.
IRRITABILITÉ 518 491 824 4972
î. Capacité des organismes à réagir aux excitations biologiques
externes. Ces réactions peuvent être très variées, en
commençant par les réactions diffuses du protoplasme chez
les protozoaires et en allant jusqu'aux réactions complexes
chez l'être humain. 2. Changement de l'état physiologique
d'un organisme entier, de ses tissus, de ses organes ou de ses
cellules à la suite de l'impact d'un stimulus. La valeur minimale du stimulus, suffisante pour faire apparaître un tel
changement, est appelée « le seuil de perception ».
L'irritabilité se rapporte aux propriétés fondamentales des
organismes vivants. Sa présence est un critère classique de la
vie en général.
ISOLATION 49871 6 319 01
Exclusion d'un individu des relations normales habituelles à la
suite de conditions spécifiques du travail (vol spatial,
hivernage) ou bien de troubles mentaux (isolation dans un
hôpital). L'isolation entraîne des effets secondaires :
somnolence, apathie, irritabilité; perte de l'orientation
temporelle; troubles des capacités de la pensée et de la
mémoire; développement d'illusions et d'hallucinations.
ISOLATION DE GROUPE 594 781 914 1
Selon l'approche psychologique, exposition forcée à long
terme d'un groupe de personnes dans les conditions suivantes
: espace limité, manque de stimulus sensoriels et
communication permanente avec les mêmes personnes. Par
exemple, dans un vol spatial, une navigation en plongée, dans
les stations météorologiques, les phares, etc.
ISOLATION SENSORIELLE 391819 01 6918
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Restriction des sensations habituelles : visuelles, auditives, etc.
; exclusion partielle ou complète de l'individu du flux des
sensations.
ISOLATION STRICTE 519 81 6 418
Procédé expérimental par lequel on étudie l'impact de
l'isolation sur l'être humain.
IVROGNERIE 4981 9 491 89
Habitude de s'enivrer dans certaines situations, sans
dépendance.

J
JALOUSIE 489714318 591
Manifestation de la motivation pour la réussite quand les
avantages réels ou imaginés d'une personne pour l'acquisition
de biens sociaux (matériels, succès, statut social, qualités
personnelles, etc.) sont perçus par le sujet comme une
menace pour la valeur de son moi, phénomène accompagné
d'émotions et d'actions affectives.
JEU 518 006 78967
Activité de l'individu soumise à des conventions réelles et qui
vise à modéliser une situation. Pour l'être humain, le jeu tente
de reproduire et d'appréhender l'expérience sociale.
JEU DE RÔLE 5987 41 389 618
Un des éléments du psychodrame : les participants jouent des
rôles différents importants pour eux dans la vie réelle.
JEU DE RÔLE DES ENFANTS 518 781984 317
Jeu fréquent chez les enfants d'âge préscolaire lors duquel ils
effectuent une modélisation des actions et des relations des
adultes. Le rôle d'un adulte joué par l'enfant implique le
respect de certaines règles, parfois implicites, qui
réglementent le jeu avec les objets et les relations entre
enfants, qui font partie de ce jeu.
JEU D'AFFAIRES 5 9871 4 888 91
Reproduction du contenu objectif et social d'une activité
professionnelle, modélisation du système de relations qui sont
spécifiques à cette pratique. La réalisation d'un jeu d'affaires
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désigne le déroulement d'une activité (sous forme de jeu) où
les participants reproduisent les conditions et la dynamique de
la production.
JEU : DÉVELOPPEMENT/
ÂGE PRÉSCOLAIRE 51 9 541 889 317
Processus dans lequel le jeu de l'enfant prend la forme d'un
apprentissage social.
JEU D'IMITATION 598064 318 78
Jeu où les enfants incarnent les sujets d'événements de la vie
réelle, de contes de fée, etc.
JEU D'IMITATION ET DE RÔLE 598421 319 816
Jeu qui combine les éléments et les particularités du jeu
d'imitation et du jeu de rôle.
JEU D'OBJET 5 98 71 631 21 4
Jeu où les enfants interagissent avec des objets de la culture
matérielle et spirituelle ou bien avec leur substitut, soumis à
leurs particularités historico-culturelles et à leur désignation
directe.
JEU PROJECTIF 51 9 3 87 91 8 499
Méthode projective correspondant au groupe des méthodes
de catharsis.
JEU SYMBOLIQUE 598 748 91 8 3
Jeu où la réalité est reproduite sous la forme de symboles ou
de signes et où les actions s'effectuent de façon abstraite.
JEUNESSE 981 492 58147 8
Période du développement de l'être humain correspondant à
la transition entre l'adolescence et l'âge adulte (autonomie).
JOUISSANCE 519 411 819 14
Sentiment positif qui fait diminuer ou disparaître les irritations de l'âme.
JOUISSANCE COPROPHILE 819 31 7 918 14
Plaisir de l'enfance lié à la défécation.
JOUISSANCE PRÉLIMINAIRE 719411 819 1 81
Plaisir découlant de l'excitation des zones érogènes avant
l'acte sexuel.
JOUISSANCE SEXUELLE 51 9411 81 9 1 48
Satisfaction finale de l'acte sexuel.
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JUGEMENT 549 31759851
Forme logique de la pensée qui reflète le lien entre le sujet et
le prédicat. En logique, on élabore des classifications de
jugement. La psychologie étudie le développement du
jugement en tant que forme de pensée abstraite et logique
ainsi que les troubles de la pensée logique. Les œuvres
psychologiques interprètent les mécanismes psychologiques
qui sont sur la base de l'enchaînement des concepts.
JUMEAUX DIZYGOTES 591848
Jumeaux conçus à partir de deux ovules fécondés par deux
spermatozoïdes en même temps. Ils peuvent être d'un seul
sexe ou de sexes différents.

К
KORO 498716319 017
Terme ethnospécifique désignant le syndrome observé chez
les hommes, qui est accompagné de la sensation de
rétractation et de la disparition du pénis à l'intérieur de
l'abdomen. Trouble lié à la conviction que la mort suivra. Le
кого est caractérisé par la peur névrotique qui peut aller
jusqu'à la panique.

L
LA ВI LITE 498714 216
Nombre maximal d'impulsions que le neurone ou la structure
fonctionnelle peut transmettre en une unité de temps sans
aberrations. En psychophysiologie, la la- bilité différentielle
est une des propriétés principales du système nerveux, qui
caractérise la vitesse d'apparition et d'arrêt des processus
nerveux.
LANGAGE 584 3718986419
Système de signes, qui sert aux individus humains de moyen
de communication, d'activité intellectuelle, d'expression et de
transmission des informations de génération en génération.
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Le langage est le porteur de la conscience sociale. Il existe et
se réalise par la parole.
LANGAGE AUTONOME 51498421
Une des premières étapes du développement de l'enfant
lorsque les mots et les syllabes, qu'il reproduit selon l'exemple
des adultes, sont déformés. Le langage autonome est
déterminé par la situation et a beaucoup de sens, car l'enfant
ne possède pas encore le contenu du terme; la génération du
langage est basée sur l'union des significations non reliées.
Formellement, il n'y a pas de flexions ou d'autres signes de
rapport sémantique.
LANGAGE DACTYLE 51498717
Langage reproduisant les mots en utilisant les lettres dactyles configurations spécifiques des doigts et de leurs mouvements.
Il est employé en surdopédagogie russe comme un moyen
langagier supplémentaire pour enseigner le langage verbal aux
sourds, ainsi que dans la communication interpersonnelle
entre sourds.
LANGUE DES SIGNES 5584171849
Moyen de communication interpersonnelle entre individus
atteints de surdité basé sur un système de gestes.
LANGAGE ÉCRIT 5988172949
Communication verbale par des textes écrits; langage basé sur
la perception visuelle des structures langagières.
LANGAGE ÉGOCENTRIQUE 5178941
Discours adressé à soi-même, qui contrôle et dirige l'activité
de l'enfant. Observé à l'âge de 3 à 5 ans. Les enfants parlent à
haute voix sans s'adresser à personne, ils posent des questions
et si personne n'y répond, cela ne les dérange pas.
LANGAGE : FONCTION 5173184981
Langage en tant qu'activité utilisée consciemment ou inconsciemment par l'individu pour atteindre ses buts. Il existe
les fonctions du langage suivantes : communica- tive,
indicative, prédicative, sémantique et expressive.
LAN GAGE : FO N CTIО N СО M M U NICATIV E
57149819431
Sert à transmettre à d'autres individus un message ou à les
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inciter à agir.
LANGAGE : FONCTION EXPRESSIVE 5189741
Sert à exprimer son attitude émotionnelle envers un objet ou
une situation, en particulier pour inciter les personnes qui
écoutent à agir.
LANGAGE : FONCTION INDICATIVE 51731981651
Sert à transmettre à d'autres individus un message destiné à
indiquer un objet.
LANGAGE : FONCTION PRÉDICATIVE 5145861791
Utilisation du langage pour présenter ses propos sur un sujet.
LANGAGE : FONCTION SÉMANTIQUE 5143286741
Utilisation du langage pour transmettre un sens caché dans la
pensée, qui reflète les propriétés des objets, des phénomènes
et des actions ainsi que leurs rapports entre eux dans le
monde extérieur.
LANGAGE INTERNE 51849712
Langage pour soi, en dehors des communications réelles;
activité langagière cachée qui accompagne verbalement le
processus de la pensée. Dans l'ontogenèse, il est développé
grâce à l'intériorisation; ses manifestations sont plus particulièrement évidentes en cas de tension mentale accrue lorsque l'individu résout des problèmes, lit des textes, effectue
une planification, mémorise des informations ou essaye de se
rappeler quelque chose.
LANGAGE MIMIQUE GESTUEL 59432161789
Moyen de communication interpersonnelle entre les personnes atteintes de surdité. Ce langage a un caractère
expressif.
LANGAGE ORAL 51 9 89471691
Communication verbale basée sur la perception auditive des
structures langagières. Il se caractérise par le fait que les
composants séparés d'un message oral sont générés et perçus
successivement.
LANGAGE ORAL : PERCEPTION 31 7894947
Construction du modèle subjectif d'un message significatif à
travers une écoute active. La perception du sens dépend en
grande partie des propriétés individuelles de la personne qui
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écoute ou qui lit, de la souplesse de sa pensée et de
l'orientation de sa personnalité.
LANGAGE : SYNTAXE 517 89471968
Forme de communication au moyen d'un système de signes
doté d'une sémantique, le plus souvent d'une syntaxe établie
sur la base de certaines règles.
LATA 5910691988101
Terme ethnospécifique. Syndrome caractérisé par un trouble
de comportement dans des situations extrêmes : répétition
des actions, des phrases et des gestes d'autres personnes
(écholalie, échopraxie), exécution automatique des ordres.
Ceci est accompagné d'une augmentation accentuée de
l'excitation qui entraîne l'apparition d'hallucinations.
LATENT 491814 31916
Caché, qui ne se manifeste pas extérieurement.
LEADER 418914 318 718
Membre du groupe qui a le droit de prendre des décisions
responsables dans les situations importantes qui concernent
les intérêts du groupe ou qui dirigent son activité. Ce droit est
reconnu par les autres membres du groupe. Le leader est la
personnalité d'autorité qui joue le rôle central dans
l'organisation de l'activité commune et dans la régulation des
relations à l'intérieur du groupe.
LEADERSHIP 318 788 914 681 9
Domination et subordination, influence et respect des
relations interpersonnelles dans un groupe.
LEADERSHIP : STYLE 9141871 8 519
Système (typique pour le leader) de moyens d'influence de ses
subordonnés.
« LE COLLÈGE INVISIBLE » 31 9 041 899 01 7
Société de savants de différents établissements qui travaillent
et communiquent entre eux en utilisant leurs contacts
personnels (à l'oral et par écrit).
LECTURE LABIALE 54861739781949148
Action d'identifier les sons de façon visuelle en observant les
mouvements visibles des organes de la parole.
LETTRE AUTOMATIQUE 48171931 9 418
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Terme parapsychologique et clinique désignant la capacité
d'un individu, qui se trouve dans un état hypnotique ou en
transe méditative, d'écrire des textes signifiants sans contrôle
conscient. Simultanément, l'individu peut s'occuper d'une
autre activité sans se rendre compte qu'il écrit quelque chose.
LÉVOKINÉSIE 521 614 91 871 28
Dominance de la main gauche qui fait suite à la domi- nance
innée de l'hémisphère droit du cerveau.
LÉVOKINÉSIE CACHÉE 614 91851481 901
Habitude formée d'utiliser la main droite comme dominante
chez les gauchers.
LIBERTÉ 514894719
ь Indépendance, absence de contraintes et de restrictions qui
limitent la vie et l'activité d'une société ou d'un individu. 2, En
général, absence de limites.
LIBERTÉ SEXUELLE 51931891497
Liberté sexuelle limitée par la structure culturelle et
économique d'une société.
LIBIDO 5986179184 91
Concept théorique destiné à expliquer la dynamique de la vie
psychique sur la base de l'analogie avec l'énergie, comme elle
est traitée en physique. Un des concepts clés de la
psychanalyse.
LIBIDO : FIXATION 17 9184 98 21 8914
Fixation de la libido sur un élément; facteur interne
prédisposant dans l'étiologie des névroses.
LIEN 49871961914
Relation de dépendance mutuelle;
Communication étroite entre des individus ou des objets;
Rapports avec quelqu'un ou quelque chose, y compris les
moyens qui permettent d'effectuer ce genre de communication.
LIEN TEMPORAIRE 514819 31 949817
Mécanisme assurant un lien fonctionnel entre des structures
du système nerveux à la suite d'un impact de deux ou
plusieurs événements extérieurs actuels qui existent
temporairement. Par exemple, les réflexes conditionnés.
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LIEU DE TRAVAIL:
CHAMP INFORMATIONNEL 481816 719317
Espace subjectif d'un opérateur humain où se trouve la
source principale des signaux relatifs aux opérations effectuées lors de l'activité.
LIGNE DU REGARD 891 48901 671 8
Ligne qui relie la pupille de l'oeil avec le point de fixation du
regard sur un objet. Du point de vue ergonomique,
l'optimalité des observations est assurée quand la ligne du
regard est inclinée de 15° vers le bas par rapport à la ligne
parallèle située à la surface du sol.
LOCAL 489712698 01
Qui appartient à un lieu ; limité, qui ne sort pas des limites
établies.
LOCAUSATIONNISME ÉTROIT 31 8 614 81 8 9
Théorie neuropsychologique attribuant une fonction
psychique à une aire précise du cortex du cerveau.
LOCOMOTION 391 688 6054321
Chez les animaux, déplacement actif dans l'espace : reptation,
marche, course, accrobranche, natation, vol, etc. La
locomotion est un exemple typique de la coordination
motrice congénitale qui est programmée et fixée dans le fonds
génique et qui constitue la base des composantes instinctives
du comportement des animaux.
LOCUS DU CONTRÔLE 31 8491 21 9 067
Terme qui caractérise la localisation des causes avec lesquelles
le sujet explique son propre comportement et celui d'autres
personnes.
LOGOS 319481919 617819
Terme utilisé en philosophie hellénique, qui désigne l'Intelligence cosmique, le Sens, la Parole, la Loi, la base du
monde, son ordre et son harmonie. Chez S. Freud, ce terme
désigne un symbole de l'intelligence humaine.
LOGOTHÉRAPIE 319 617819 8 916
Stratégie psychothérapeutique basée sur l'hypothèse que le
développement de la personnalité est déterminé par
l'aspiration de l'individu à chercher et à réaliser le sens de sa
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vie.
LOI BIOÉNERGÉTIQUE 519 489 71 9 0 61
En psychologie, transfert du rapport entre l'ontogenèse et la
phylogenèse au développement du psychisme de l'enfant;
modèle théorique selon lequel la répétition régulière
(récapitulation) des traits caractéristiques propres aux ancêtres
biologiques s'effectue dans le développement individuel,
surtout embryonnaire, des organismes supérieurs.
LOI D'ABNEY 491814 31871298
Additivité des effets lumineux de plusieurs couleurs
chromatiques combinées, qui détermine la perception d'une
nouvelle couleur unie.
LOI DE В LOCH 398417 899 01 1
Pour des événements d'une durée inférieure à un dixième de
seconde, la luminosité perçue est proportionnelle au produit
de l/intensité du stimulus et de sa durée. C'est- à-dire qu'un
stimulus d'une durée diminuée de moitié mais d'intensité
doublée provoque une perception de la luminosité identique.
LOI DE BOUGUER-WEBER 59 5 71 848131 9
Une des lois principales de la psychophysique. Pour distinguer des stimulus sensoriels homogènes, on a établi la
dépendance directement proportionnelle du seuil différentiel
de la valeur du stimulus, à laquelle ce système sensoriel est
adapté. Dans la loi, le coefficient К varie selon la nature des
stimulus sensoriels : 0,003 pour la hauteur d'un son; 0,02 pour
la luminosité apparente; 0,09 pour le volume sonore, etc. Il
établit la valeur par laquelle il faut augmenter ou diminuer le
stimulus pour obtenir un changement à peine perceptible de
la sensation.
LOI DE DONDERS 89 81 87 81891008
Loi de sommativité du processus psychique (cognitif). Selon
la loi de Donders, les mouvements oculaires de cycloduction
ne sont pas indépendants des mouvements droits : les trois
composantes de la rotation qui a été effectuée par les yeux à
la suite d'un mouvement du regard ne dépendent pas des
positions intermédiaires qui ont pu être prises. Autrement dit,
quel que soit le chemin suivi par le regard, l'angle de
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cycloduction correspondant à la position finale dépend de
l'orientation finale de l'axe du regard.
LOI DE HAECKEL 4891 61 71 4 312
Loi bioénergétique. Loi empirique selon laquelle le seuil de la
perception visuelle diminue proportionnellement à la racine
carrée de l'aire de l'impact d'un stimulus, à condition que cette
aire soit supérieure à 1.
LOI DEJOST 519481 719 992
Loi empirique selon laquelle l'apprentissage et les facultés de
mémorisation sont améliorés en répartissent des intervalles de
temps entre les différentes étapes de cet apprentissage. Le
mécanisme de transfert des informations de la mémoire à
court terme dans celle à long terme est basé sur cette loi.
LOI DE FECHNER 531489 069718
Loi selon laquelle la grandeur de la sensation perçue est
directement proportionnelle au logarithme de l'intensité d'un
stimulus, c'est-à-dire que la croissance de l'intensité de
l'irritabilité en progression géométrique correspond à la
croissance de la sensation perçue en progression
arithmétique. La croissance à peine perceptible de la sensation
est une grandeur constante et on peut l'utiliser en tant
qu'unité de mesure de la sensation perçue.
LOI D E H I CK 5 9 8 7 41 918 811
La loi de Hick est utilisée dans le domaine de l'interaction
homme-machine pour prédéterminer le temps moyen qu'un
utilisateur prend pour faire un choix selon le nombre de
possibilités qui lui sont proposées. Cette loi précise que plus
l'utilisateur a de choix, plus il lui faudra de temps pour
prendre une décision.
LOI D'E M MERT 5 9 9 06 8 71 8 213
Régularité selon laquelle la grandeur apparente d'une image
successive dépend directement de la distance de l'écran où
cette image est projetée. Sur la base de cette loi, il y a un
mécanisme qui assure la constance des dimensions visibles
des objets qui sont réellement perçus. La loi d'Emmert peut
ne pas se manifester si la distance jusqu'à l'écran est assez
grande (plus de 10-15 mètres), ainsi que dans le contexte de
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l'eidétisme.
LOI D E RI BOT 48 9 161 917 8 91
Selon cette loi, en cas d'amnésie rétrograde, la mémoire se
détruit de façon consécutive : les souvenirs récents sont plus
sujets à l'amnésie que les souvenirs plus anciens; puis l'activité
mentale du sujet commence à se détruire; il perd ses
sensations et ses habitudes; enfin, la mémoire instinctive se
désagrège. En cas de rétablissement de la mémoire, ces
mêmes étapes se suivent dans Tordre inverse.
LOI DES ÉNERGIES SPÉCiFIQUES 598716 389766
Principe général de la psychophysique sensorielle selon lequel
chaque organe des sens possède son propre type de
sensations qui ne dépendent pas du caractère du stimulus.
LOI DE STEVENS 489161719 881
Modification de la loi psychophysique fondamentale (loi de
Weber-Fechner). Cette loi décrit la relation entre la grandeur
physique d'un stimulus et l'intensité de la perception. Selon la
loi de Stevens, la dépendance entre les sensations et les
stimulus physiques n'est pas logarithmique mais exponentielle
: S = kîa où S est la sensation perçue ; I, l'intensité de la
stimulation ; k, une constante et a est dit exposant de Stevens
qui dépend du type de stimulation : 0,3 pour le volume
sonore, 3,5 pour une décharge électrique, etc.
LOI DE TALBOT 51 9 3 77 891481
Régularité selon laquelle la luminosité apparente de la source
de lumière intermittente, en atteignant la fréquence de fusion,
devient égale à la luminosité de la lumière continue avec les
mêmes valeurs du flux lumineux.
LOI DE WEBER-FECHNER 591488 718841
Décrit la relation entretenue par la sensation avec la grandeur
physique d'un stimulus, c'est-à-dire la dépendance
logarithmique entre la sensation et la grandeur physique du
stimulus. Selon cette loi, la sensation perçue répond à la
formule suivante : S = к x log(ï) où S est la sensation perçue;
I, l'intensité du stimulus; k, une constante et log est la
fonction logarithme.
LOI DE RICCO 489 716 319 81 1
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Loi selon laquelle la luminosité et l'aire angulaire de l'impact
d'un stimulus seuil sont inversement proportionnelles. Cette
loi est valable pour des stimulus lumineux de petites
dimensions angulaires. Son mécanisme indique la sommation
nerveuse du stimulus par laquelle s'effectue l'ajustement de
l'œil à la perception de la lumière de faible intensité.
MACROPSIE LOI SCIENTIFIQUE 48712 518 44
Le corps de la science est constitué de lois : rapports stables
découverts entre des phénomènes dont l'identification permet
de décrire, d'expliquer et de prévoir les événements de la
réalité.
LOI DE YERKES-DODSON 891619 719884
Démontre le rapport entre la qualité (productivité) d'une
activité et l'intensité du niveau de la motivation.
LOOK/IMAGE 571 48 12
Stéréotype émotionnel de quelqu'un ou de quelque chose
formé dans la conscience de masse : l'image d'un homme
politique, l'image d'un métier, l'image d'un produit, etc

M
MACROPSIE 318419 614 717
Trouble affectant la perception visuelle dans laquelle des
objets éloignés paraissent plus gros qu'ils ne le sont. La
macropsie est due aux lésions de la région pariéto- occipitale
de l'analyseur visuel, cependant elle peut être observée
lorsque l'individu fait des efforts pour diminuer
l'accommodation de l'oeil.
MAÎTRISE DE SOI 489 3189 4 517
Compréhension et évaluation de ses propres actions, processus psychiques et états. Son apparition et son développement sont déterminés par les exigences de la société envers
le comportement de l'individu. La maîtrise de soi volontaire
nécessite la possibilité pour l'individu de comprendre et de
contrôler une situation ou un processus.
MALADIE 548764319 017
Concept global pratique qui établit le seuil à partir duquel la
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somme des dispositions et des émotions devient un indicateur
de troubles mentaux chez l'individu.
M ALADI E NARCISSIQUE 519 448 7190981
Maladie due à un état pathologique de la libido, dirigée sur le
moi : paraphrénie et paranoïa (névrose narcissique).
MALADIE NÉVROTIQUE 59874251 898016
Trouble du psychisme dû au conflit entre deux aspirations : le
besoin sexuel; la privation et le refoulement.
MALADIE NEUROTIQUE 519481 71931791
Essence et tendance des maladies névrotiques. Les êtres
humains tombent malades s'ils ne peuvent pas satisfaire
réellement leur besoin érotique à cause des obstacles extérieurs ou d'un manque interne d'adaptation.
MALADIE PSYCHIQUE 8345444
Trouble mental.
MALADIE PSYCHOSOMATIQUE 81 9488 7193881
Branche de la psychologie médicale qui étudie l'impact de
facteurs psychologiques sur l'apparition de maladies
somatiques : asthme bronchique, hypertension artérielle,
sténocardie, maladie ulcéreuse duodénale, ulcère, névrodermite, polyarthrite chronique non spécifique.
M AN I PU L ATI O N 4 8 9 0 61 71 8 4
Permet d'obtenir des renseignements importants (pour le
développement psychique) sur les composantes objectives du
milieu environnant et sur ses processus.
MASCULINITÉ 51 47 18 28
Ensemble de traits psychologiques traditionnellement
attribués aux hommes : la force, la ténacité, la détermination,
le courage, etc.
MASCULINITÉ/FÉMINITÉ 51 47182 8
Représentations normatives des caractéristiques somatiques,
psychiques et comportementales, typiques pour les hommes
et les femmes; élément du symbolisme sexuel associé à la
différenciation des rôles sexuels. En psychologie
différentielle, la masculinité et la féminité sont des
constructions scientifiques spécifiques liées à des tests psychodiagnostiques précis.
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MASOCHISME 389 216 489 01 1
Terme désignant une perversion sexuelle, un lien entre le
plaisir sexuel et la souffrance psychologique ou physique. Un
masochiste obtient sa satisfaction sexuelle à la suite des
impacts physiques provenant de son partenaire : humiliation,
etc.
MASSE 488 9180151 7 319
Masse psychologique. Communauté d'êtres humains où existe
un attachement libidinal à leur leader et entre les individus. La
masse se distingue d'un simple rassemblement de personnes.
Il existe des masses naturelles et artificielles.
MASSE ARTIFICIELLE 1 51 7 319 48
Communauté intelligente qui existe depuis longtemps : une
église, une armée. Sa formation et son fonctionnement se
réalisent avec une certaine violence.
MASSE : CONSTITUTION LIBIDINALE 801 51739 319
Masse primaire qui a un leader et qui ne possède pas de
caractéristiques individuelles : un certain nombre de
personnes ont attribué le surmoi au même objet et à leur moi
propre et se sont identifiées entre elles.
MASSE HOMOGÈNE 517 31981 949 5 01
Masse psychologique composée d'individus homogènes.
MASTURBATION (ONANISME) 0 021421
Pratique sexuelle consistant à provoquer le plaisir sexuel par
la stimulation des zones érogènes ou par une excitation
psychologique lorsque des fantasmes sexuels conduisent à un
orgasme sans aucune manipulation physique.
MATRICE 819 319 06018
En mathématiques, tableau d'objets mathématiques :
nombres, notations mathématiques, etc. En psychologie, à la
place d'objets mathématiques, on sous-entend certains objets
psychologiques, par exemple, des tests.
MATRICE ÉMOTIONNELLE 819 319981 31 91
Forme d'existence et d'expression des pensées reflétant les
vrais sentiments et convictions, et qui détermine les actions
de l'être humain.
MATRICE PROGRESSIVE DE RAVEN 06018914 318417
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Famille de tests d'intelligence. Les matrices de Raven sont
basées sur le fonctionnement de la pensée démonstrative
selon une analogie.
MÉCANISME GÉNÉTIQUE
DÉCLENCHANT 489061 718 8194
Afin que le comportement instinctif puisse se manifester,
l'animal a besoin d'une situation incitante extérieure mais
aussi de facteurs internes : besoins ou motivations. A la suite
d'une telle combinaison, on peut dire que l'animal réagit de
façon spécifique à une situation à un moment donné. Cette
correspondance entre le type de stimulus et le type de
réaction a conduit à l'idée de l'existence d'un certain
mécanisme capable de décider quelle forme du
comportement l'animal doit déclencher dans un cas concret.
Ce mécanisme inhérent à une espèce donnée et intégré dans
le cerveau a été appelé « mécanisme génétique déclenchant ».
On pense que ces mécanismes dirigent le comportement de
nombreuses espèces animales.
MÉCANISME DE DÉCALAGE
DE MOTIF 519 584 318 21 88
Mécanisme de transformation d'un objectif en un motif.
Mécanisme de formation des motifs dans la théorie de l'activité. Un objectif, préalablement incité à sa réalisation par un
motif, acquiert avec le temps une force motrice indépendante
et devient lui-même un motif. Le processus de décalage du
motif est soumis à la règle générale : un objet, une idée, un
objectif nourri par des émotions positives pendant une
longue période se transforme en un motif autonome. C'est
ainsi qu'un objectif acquiert le statut de motif. Un tel
mécanisme fonctionne à chaque étape du développement de
la personnalité. Avec l'âge, les motifs principaux de
communication qui imprègnent les actions des émotions
positives à apprendre changent et se compliquent car, lors du
développement, le nombre de contacts sociaux augmente.
MÉCANISME DE PROTECTION 51 9318 91 4 913
Mécanisme automatique inconscient couplé au moi, qui
assure la protection psychique de l'individu : sublimation,
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substitution,
refoulement,
régression,
projection,
rationalisation, formation réactive, identification et fixation
du comportement.
MÉCANISME D'IDENTIFICATION 48961 4 718 8918
Assure le transfert de l'expérience « personnelle » indirectement. Par exemple, personnel, « contamination »,
imitation.
MÉCANISME DE MAÎTRISE D'UN RÔLE 319618 719
801
Mécanisme d'acceptation et de maîtrise des rôles sociaux.
Ressemble au mécanisme d'identification, mais se distingue
par une généralisation plus grande, souvent par l'absence de
personnalisation de l'étalon à acquérir. Ce mécanisme se
décrit selon les concepts d'un rôle social.
MÉCANISME DE TRANSFORMATION
DE L'OBJECTIF 489617 01 9 317
Mécanisme de transformation d'un objectif en un motif,
identique au mécanisme de décalage de motif.
MÉCANISME INCONSCIENT 519 61431 9 810
Mécanismes inconscients d'actions conscientes :
-Automatismes inconscients; -Idées inconscientes;
- Accompagnement inconscient des actions conscientes.
MÉDECINE PSYCHOSOMATIQUE 529 321 688 17
Branche de la médecine orientée sur la reconnaissance du rôle
spécial ou exceptionnel des facteurs psychiques dans
l'apparition, le développement et le décours des maladies
somatiques.
MÉDIATION 428614 318 41089
Rapport entre un concept et un autre, qui peut être réalisé par
un troisième concept. Par conséquent, le concept médiant
représente la base du rapport entre les concepts initiaux. La
médiation caractérise la structure d'un certain processus ou
d'une activité en termes d'obtention d'un résultat ou d'atteinte
d'un but.
MÉDIATION ACTIONNELLE 14 81 60 49164-1 01
Principe méthodologique qui reflète la détermination des
processus mentaux dans la conscience de l'individu, ainsi que
© Grabovoi G.P., 2003

235

Séries numériques pour une normalization psychologique. Tome 1.

celle des processus interpersonnels dans des groupes, par le
contenu, les buts et la valeur sociale de l'activité accomplie. La
médiation actionnelle détermine les caractéristiques
sociopsychologiques les plus importantes du groupe.
MÉDIATION SYMBOLIQUE 1 41 319 41089
Concept de base désignant le moyen de contrôle du comportement réalisé par l'individu lui-même. Selon cette théorie,
tout le développement psychique est considéré comme le
changement de la structure du processus psychique par
l'introduction d'un symbole (signe), ce qui conduit à la
transformation des processus naturels directs en processus
culturels médiés.
MÉDITATION 9188013 21 0617
Réflexion intense et profonde, plongée de l'esprit dans un
objet, une idée, etc. par la concentration sur ce seul objet en
éliminant tous les autres facteurs externes (son, lumière) et
internes (tension physique et émotionnelle); entraînement
mental qui prend des formes diverses en fonction de
l'environnement historico-culturel.
MÉLANCOLIE 614 318171 891 4218
Trouble de l'humeur caractérisé par un état dépressif, la
lenteur de mouvements et une réflexion difficile.
MÉLANCOLIQUE 489614 31 81 71
Sujet qui possède un des quatre types de tempérament (selon
la classification d'Hippocrate). On peut caractériser un
mélancolique comme une personne vulnérable, susceptible de
vivre profondément des échecs même insignifiants, mais qui
réagit de façon apathique à ce qui se passe autour d'elle. Ce
tempérament se caractérise par un niveau d'activité psychique
bas, une lenteur des mouvements, une réticence à parler et
une fatigue rapide.
M ÉLANGE DE COULEURS 59864871947
Obtention d'une nouvelle couleur subjectivement perçue à
l'impact de deux ou plusieurs stimulus chromatiques.
MÉLANGE ADDITIF DE COULEURS 5943198194
Fusion en une seule couleur de plusieurs stimulus chromatiques de couleurs différentes à leur contact étroit avec la
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rétine.
MÉLANGE ADDITIF DE COULEURS 591 498798517
Règles initialement formulées par Newton pour obtenir
certaines couleurs à la suite d'un mélange :
Pour chaque couleur, il existe une seule autre couleur
supplémentaire. Le mélange avec celle-ci donne une couleur
grise achromatique;
Le mélange des couleurs perçues de façon identique avec
d'autres couleurs conduit à des couleurs qui sont perçues de la
même façon, indépendamment de leur composition spectrale;
Le mélange de deux couleurs différentes donne une couleur
intermédiaire entre les couleurs sources, alors si on mélange
cette couleur intermédiaire avec une des couleurs sources, il
est impossible d'obtenir l'autre couleur source;
-Après un mélange de deux couleurs différentes, la couleur
obtenue est toujours moins intense qu'une couleur initiale.
Sur la base de ces règles, on a créé le système international de
la spécification des couleurs selon un observateur standard,
introduit pour la première fois par H. G. Grassmann en 1856.
MEMBRE FANTÔME 441851 489
Sentiment illusoire de la présence d'un membre perdu, qui
reste longtemps après son amputation.
MÉMOIRE 319 061 988 18
Processus cognitifs. Processus de mémorisation, d'organisation, de conservation, de rétablissement et d'oubli des
expériences acquises, ce qui permet de réutiliser celles-ci dans
l'activité ou de les rendre dans la conscience. La mémoire relie
le passé du sujet à son présent et à son futur en représentant
ainsi une fonction cognitive importante basée sur le
développement et l'apprentissage.
MÉMOIRE À COURT TERME 319 061 89 8 61 19
Sous-système de la mémoire, qui assure une conservation
opérative et la transformation des données provenant des
organes des sens et de la mémoire à long terme. Ceci est
associé physiologiquement aux contours bioélectriques des
oscillations dans le système nerveux. La condition indispensable du transfert des informations de la mémoire
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sensorielle vers la mémoire à court terme est le fait d'y prêter
attention.
MÉMOIRE À COURT TERME :
DURÉE DE CONSERVATION 319 061 9 3451
Intervalle temporel durant lequel il est possible de restaurer la
trace des informations reçues depuis la mémoire à court
terme et de les utiliser.
MÉMOIRE À COURT TERME :
VOLUME 319 061 981742101
Caractérise le nombre maximal d'éléments qu'on peut
reproduire sans erreur quelques secondes après leur
présentation.
M ÉMOI RE À LONG TERM E 31 9 041 9818 18
Sous-système de la mémoire, qui assure une longue conservation des connaissances et des compétences (de quelques
heures jusqu'à plusieurs décennies). Elle est caractérisée par
un énorme volume d'informations enregistrées. Ceci est lié
physiologiquement à un changement de la structure de la
protéine des acides ribonucléiques. Le mécanisme principal
d'introduction des données dans la mémoire à long terme et
de leur fixation est leur répétition réalisée au niveau de la
mémoire à court terme.
MÉMOIRE : CLASSIFICATION 19884 1 8 61402
S'effectue selon les particularités du processus mnémonique
qui assure la conservation et la restauration des informations
préalablement perçues et vécues par le sujet. Ces particularités
sont dues à l'activité mnémonique associée à divers
mécanismes de mémorisation, à des indicateurs temporels de
conservation et aux caractéristiques des informations
retenues. Selon le caractère des informations à retenir, il existe
différentes sortes de mémoire : visuelle, auditive et tactile.
MÉMOIRE COGNITIVE 89 18 51 9 614 044 1
Processus de conservation des connaissances obtenues lors
de l'apprentissage. Elles sont perçues au début comme
extérieures par rapport à la personnalité, cependant elles se
transforment progressivement en expériences et en
convictions.
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MÉMOIRE : DlFFÉRENCE INDIVIDUELLE 319 061
984 216
Expression préférentielle d'un seul ou de quelques types de
mémoire chez l'individu qui permet de mieux retenir les
informations ou bien de mieux les conserver.
MÉMOIRE ElpÉTIQy E 1319 0618 988 171
Type de mémoire visuelle qui se caractérise par la capacité de
mémoriser et de restaurer précisément et de façon détaillée
des images visuelles de ce qui a été vu durant un laps de
temps assez long.
MÉMOIRE ÉMOTIONNELLE 61 988 184 1 61
Conservation des émotions et des sentiments dans la
conscience. La sensibilité et la réactivité sont des conditions
du développement des traits communicatifs du caractère. La
mémoire émotionnelle est une condition indispensable qui
favorise le développement de l'empathie et de la compassion.
Bile représente la base de certaines professions, par exemple,
celles de professeur et d'artiste.
MÉMOIRE FIGURATIVE 31 9 061 91 49 64
Mémoires visuelle, auditive et motrice. Leur niveau de
développement est différent chez l'individu, ce qui indique la
dominance d'un de ces types de mémoire.
MÉMOIRE GÉNÉTIQUE 319 061 988 1895
Mémoire déterminée par le génotype et transmise de
génération en génération.
MÉMOIRE ICONIQUE 18 9848 394 61 1
Copie sensorielle des informations présentées visuellement à
l'observateur durant un laps de temps très court (jusqu'à 100
ms) qui :
a un volume très grand ;
s'éteint rapidement (approximativement 0,25 s) ;
fonctionne avec un code sensoriel;
n'est pas contrôlée consciemment;
dépend des caractéristiques physiques du stimulus.
La mémoire iconique assure le transfert d'informations dans
la mémoire à court terme.
MÉMOIRE INSTANTANÉE 881 8 488 31 461 8
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Mémoire destinée à la conservation à court terme de la trace
des perceptions sensorielles. Elle fonctionne uniquement
durant le temps de perception.
MÉMOIRE : MÉCANISME
PHYSIOLOGIQUE 319 061 914 18
Concept qui explique les processus de la mémoire du point de
vue physiologique.
MÉMOIRE : MODÈLE À
TROIS COMPOSANTES 061 988 18 914
Concept qui représente la structure de la mémoire selon trois
composantes, blocs qui fonctionnent simultanément :
-Bloc des registres sensoriels, où les informations sont
conservées intégralement pas plus d'une seconde, sous la
forme d'indicateurs physiques des stimulus perçus codés de
façon modale;
Bloc de stockage à court terme, où le volume des
informations conservées sous la forme d'un code verbal
acoustique n'est pas très grand, et où la durée de conservation
- environ 30 secondes - dépend de la répétition, du recodage
et du choix du moyen de mémorisation ;
Bloc de stockage à long terme, où le volume et le temps de
conservation ne sont pas limités et où les informations sont
présentées sous forme de codes sémantiques.
M ÉMOIRE OPÉRATIVE 319 061 488 12
Type de mémoire destinée à conserver des informations
pendant le laps de temps nécessaire pour effectuer une action
ou une opération. La mémoire opérative est différente de
celle à court terme, car elle est directement impliquée dans la
régulation de l'activité destinée au maintien des résultats
intermédiaires. Elle suppose la perception d'objets au
moment de l'accomplissement des actions, la conservation
durant une courte durée dans la mémoire de l'image d'une
situation et de toute la situation en entier, ainsi que des
changements afférents. Les données de la mémoire provenant
de la perception sont complétées, selon la tâche à résoudre,
par des données stockées dans la mémoire à long terme.
MÉMOIRE SENSORIELLE 3179 0618 91 18
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Sous-système hypothétique de la mémoire qui fait retenir
pendant un laps de temps très court (moins d'une seconde)
les produits du traitement sensoriel des informations qui
arrivent aux organes des sens. En fonction du type de
stimulus, on distingue :
-la mémoire iconique - la vision; - la mémoire auditive - l'ouïe,
etc.
MÉMOIRE TAMPON 61 9898 1 8 487
Mémoire à court terme où la conservation des informations
s'effectue par la cyclicité de leur traitement (répétition des
informations à retenir, balayage).
MÉMOIRE : TROUBLE 1 981 1 4806
Détérioration ou perte de la capacité de mémoriser, de
conserver, de reconnaître ou de reproduire des informations.
Par exemple, l'amnésie et l'hypomnésie sont les troubles les
plus fréquents.
MÉMOIRE : TROUBLE MODAL
NON SPÉCIFIQUE 319 061 419 3102
Trouble général de la mémoire, qui se manifeste par une
conservation insuffisante des traces d'impact des diverses
modalités.
MÉMOIRE : TROUBLE MODAL
SPÉCIFIQUE 481 31 9 061 51 9 4
Trouble fréquent de la mémoire, qui se manifeste uniquement
lors de la conservation ou de la reproduction de l'information
d'une modalité définie. Il survient à la suite de lésions dans les
zones corticales des analyseurs lorsque l'inhibition des traces
de la mémoire augmente à cause des interférences. Il existe
des troubles des mémoires acoustique, visuelle spatiale,
motrice et auditive.
MÉMOIRE : TROUBLE
SYSTÉMATIQUE SPÉCIFIQUE 319 061 944 13
Trouble de la mémoire causé par des lésions au niveau des
zones du langage dans le cerveau, ce qui rend im possible
l'organisation des informations retenues par le système
sémantique du langage.
MÉMOIRE : VOLUME 988 17919 148
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Caractéristique de la quantité d'informations disponibles pour
une reproduction quelque temps après leur mémorisation.
MÉMOIRESATION 298761 519 314
Nom générique des processus actifs qui assurent la rétention
des informations dans la mémoire ; intégration des
informations dans la mémoire.
MÉMORISATION INVOLONTAIRE 519 612 81488917
Mémorisation sans intention de retenir les informations et
sans utilisation des moyens spéciaux qui permettent de mieux
garder les informations en mémoire.
MÉMORISATION PAR CŒUR 398 741 988 7191
Répétition organisée d'une information afin de la retenir.
MÉMORISATION VOLONTAIRE 916899 001
Action spécifique dont la tâche concrète et l'intention sont de
mémoriser quelque chose de façon exacte, pour un laps de
temps maximal afin de le reproduire ou de le reconnaître plus
tard. Ceci détermine le choix des moyens de mémorisation et
influence ainsi ses résultats.
MENSONGE 319 814 719 78
Phénomène communicatif qui consiste à détériorer
délibérément l'état actuel des choses. Se manifeste le plus
souvent dans le contenu des énoncés dont la vérification
immédiate est difficile ou impossible. Le mensonge
représente un produit conscient du discours, qui vise à
désorienter les interlocuteurs.
MESURE 598 784 319 68
En psychologie, mise en évidence des caractéristiques
quantitatives des phénomènes psychologiques étudiés;
procédure spécifique par laquelle on attribue des nombres à
des objets selon certaines règles qui permettent d'établir une
correspondance entre les propriétés des nombres et celles des
objets.
M ÉTASIM U LATIО N 48181941 89
Prolongation des symptômes d'une maladie existants
précédemment.
MÉTAPSYCHOLOGIE 8914819 3198714
Psychologie qui décrit les processus psychiques selon des
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schémas dynamiques, topiques et économiques.
MÉTHODE (DE RECHERCHE) 91 9 41 1 81 9 31 1
Moyen d'agir.
Moyen de cognition et d'étude des phénomènes naturels et
sociaux; moyen de réalisation pratique de quelque chose;
moyen d'organiser une activité ou de réaliser une recherche
scientifique; schéma de recherche découlant des
représentations théoriques générales sur l'essence de l'objet
étudié.
MÉTHODE AFFIRMATIVE 31 8915 61 4 081
Propose certains jugements ou affirmations que le sujet doit
accepter ou non.
M ÉTHOD E À PLUSIEURS EFFETS 9189181 41 7 41 8 4
Utilise un enregistrement simultané de plusieurs réactions de
l'organisme en réponse à une stimulation. On enregistre le
plus souvent des indices psychophysiologiques (réactions
cutanées galvaniques et cardiovasculaires, biopotentiels du
cerveau,
tremblements,
réactions
myographiques,
caractéristiques de la respiration, pression artérielle).
MÉTHODE ASSOCIATIVE 39871 6 818
Méthode d'association libre. Méthode thérapeutique de la
psychanalyse de S. Freud, qui consiste pour le client à dire
tout ce qui lui passe par la tête. On suppose que le client, sans
s'en rendre compte, peut « laisser échapper un mot »,
prononcer de façon spontanée des mots qui indiqueront ses
pensées. Leur analyse ainsi que des associations permettent de
découvrir la cause et la source de sa maladie ou de son
angoisse.
MÉTHODE À L'AVEUGLE 489 31 7 889 41
Implique l'élimination des facteurs qui peuvent altérer les
résultats de l'expérimentation et qui sont liés au fait que les
sujets sont au courant de ce qui est étudié et de ce qu'on
attend d'eux. Toutefois, cette connaissance peut aussi affecter
les expérimentateurs. Par conséquent, on utilise la méthode
en double aveugle où l'influence de ces facteurs est éliminée.
MÉTHODE BIOGRAPHIQUE 488 71291 9316
En psychologie, méthode d'analyse, de diagnostic, de cor© Grabovoi G.P., 2003
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rection et de projection de la vie d'un individu.
MÉTHODE CATHARTIQUE 499 818 906714
Méthode psychothérapeutique destinée à guérir certaines
maladies mentales. Son concept principal se base sur ce que
les symptômes des personnes hystériques dépendent des
événements qui les ont choquées, mais qui ont été oubliés par
la suite.
MÉTHODE CATHARSIS 519 617 319 81 98
Ensemble des méthodes projectives : psychodrame, jeu
projectif.
MÉTHODE COMPARATIVE GÉNÉTIQUE 488 617 319
81
Stratégie de recherche utilisée pour étudier les régularités de
l'activité, psychique en comparant les étapes particulières de
son développement.
MÉTHODE COMPARATIVE 498 617 3198819
Largement utilisée dans tous les domaines de la psychologie.
En psychologie comparative, cette méthode compare les
particularités du psychisme à différentes étapes de l'évolution.
En ethnopsychologie, elle identifie les particularités
psychologiques de diverses ethnies. En psychologie de l'âge,
la méthode comparative représente celle des coupes, opposée
à la méthode longitudinale : ces deux méthodes visent à
déterminer les particularités du développement psychique,
mais de façon différente.
MÉTHODE COMPLEXE 980491 716 31 8
Méthode structurelle appliquée lors de recherches dans le
cadre d'une seule ou de plusieurs sciences.
MÉTHODE CONSCIENTE 898 31489101
Ensemble de méthodes qui s'adressent à la conscience du
sujet (comme les questionnaires). Elles permettent d'apporter
un jugement direct sur la psychologie du sujet sur la base de
ce qu'il dit ou de ce que disent de lui les personnes qui le
connaissent.
MÉTHODE D'ANALYSE DE LA VIE 489 316 71 8 444
Une des principales méthodes de correction psychologique,
basée sur l'analyse commune de la vie du client et sur la
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définition des objectifs réels sans un traitement profond de
ses problèmes émotionnels.
M ÉTHODE D'ASSOCI ATIОNDOUBLE 519 314 81 9 8
Méthode d'étude de la mémoire, qui consiste à proposer au
sujet de mémoriser une liste de paires de stimulus (syllabes,
images, mots dépourvus de sens) puis à lui montrer le
premier élément de chaque paire pour qu'il la reconstitue.
MÉTHODE D'AUTORÉGULATION
PSYCHOLOGIQUE 49 8612 71 9 481
Méthode d'apprentissage, qui propose au sujet des moyens
internes pour gérer ses propres états. Il existe plusieurs
variantes : relaxation neuromusculaire, entraînement autogène, entraînement idéomoteur, techniques imaginatives,
méditation, autohypnose. L'apprentissage de cette méthode
est particulièrement réussi lors de stages spécialement
organisés.
M ÉTH ODE DU CARDIOG RAM ME 889 317 48678
Méthode d'enregistrement de l'activité bioélectrique du
muscle cardiaque, utilisée en psychologie pour analyser les
anomalies végétatives.
MÉTHODE DES CHANGEMENTS
MINIMAUX 89871 6 31 9418
Détermine le seuil de perception en effectuant une
modification monotone, pas à pas, du stimulus en cours
jusqu'à ce qu'on parvienne à identifier le point d'apparition et
le point de disparition d'une sensation.
MÉTHODE DE CONSTRUCTION 519614 819 1
Ensemble de méthodes projectives : MAPS, test du monde et
ses variantes.
MÉTHODE DU DIFFÉRENTIEL
SÉMANTIQUE 8918 51981891
Procédure associative. Un des procédés de construction des
espaces sémantiques subjectifs, utilisés dans les recherches sur
la perception et le comportement humains, sur l'analyse des
idées sociales et des sens personnels - en psychologie et
sociologie, en théorie des communications de masse et en
publicité, en esthétique.
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MÉTHODE DE DISCUSSION DE GROUPE 41 8917 31
8919
î. Moyen d'organiser une activité commune visant à résoudre
une tâche collective. 2, Méthode qui permet d'influencer les
opinions, les idées et les positions des participants de la
discussion en utilisant des arguments logiques.
MÉTHODE DE DOUBLE STIMULATION 891016 31 94
Vise à étudier le processus de formation des concepts. Cette
méthode utilise deux types de stimulus : le premier accomplit
la fonction de l'objet qui subit l'activité du sujet et le
deuxième accomplit la fonction d'indice, à l'aide desquels
cette activité s'organise.
MÉTHODE DES ÉCHELLES 219 31 7 419 18
Méthode qui assure l'application d'indicateurs quantitatifs
pour évaluer l'attitude des sujets par rapport à des objets
différents, tels que des processus physiques ou sociaux. Pour
effectuer une échelle subjective, il existe des règles selon
lesquelles on attribue des évaluations numériques à des
caractéristiques d'objet déterminées. En psychophysique
classique, on utilise la méthode d'erreur moyenne, la méthode
des changements minimaux, la méthode des stimulus
constants.
MÉTHODE D'ÉCOUTE DICHOTIQUE 44861 8 319 48
Méthode destinée à l'analyse de l'attention sélective et de
l'asymétrie interhémisphérique du cerveau. Cette méthode se
caractérise par la présentation simultanée de différents
stimulus auditifs dans l'oreille droite et l'oreille gauche.
MÉTHODE DE
L'ENCÉPHALOGRAMME 51 961 7 31 94 8081 7
Méthode d'enregistrement de l'activité bioélectrique du
cerveau grâce à des électrodes placées sur différentes parties
du cuir chevelu. Ce procédé analyse les changements de
l'activité du cerveau dans des situations expérimentales. Sur la
base des données sur les processus physiologiques, on bâtit
des hypothèses sur le fonctionnement des processus mentaux
de la perception, de l'attention, de la pensée, de la mémoire,
des émotions, des mouvements, de la parole et de l'autorégu246
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lation. En outre, grâce à l'existence des caractéristiques
individuelles persistantes de l'encéphalogramme, on peut
utiliser cette méthode en psychologie différentielle et en
psychophysiologie.
MÉTHODE DES ENFANTS ADOPTÉS 808 41 7 318
Méthode psychogénétique permettant de comprendre l'influence des facteurs génétiques et environnementaux sur la
variabilité d'une caractéristique étudiée par l'établissement de
similitudes entre un enfant adopté et ses parents biologiques
et adoptifs.
MÉTHODE DESCRIPTIVE 49861 4 718
Accorde le rôle d'observateur au chercheur : il n'intervient
jamais dans le phénomène observé et se limite à le décrire le
plus objectivement possible.
MÉTHODE DES JUMEAUX 391 614 81 8917
Stratégie de recherche. Méthode la plus informative parmi les
méthodes psychogénétiques. Elle est basée sur l'idée que les
impacts de l'environnement produits sur les jumeaux sont à
peu près identiques. Cette méthode permet de juger de
l'influence des facteurs génétiques et environnementaux sur
une caractéristique psychologique étudiée et sur sa variabilité.
On compare les caractéristiques psychologiques des jumeaux
monozygotes, ayant un ensemble identique de gènes, et des
jumeaux dizy- gotes, dont les génotypes sont différents et qui
possèdent en moyenne 50 % de gènes identiques.
MÉTHODE D'ÉVALUATION D'EXPERTS 491718 51431
Méthode de psychodiagnostic s'appuyant sur l'opinion des
experts qui connaissent bien le phénomène analysé et qui
sont capables de l'évaluer correctement. Cette méthode
implique l'étude et la synthèse des opinions de tous les
experts participants. Elle est largement utilisée en psychologie
de la personnalité.
MÉTHODE D'EXAMEN
DES PRODUITS CRÉATIFS 491 818 817 89
Ensemble de méthodes projectives : dessin de la figure
humaine, dessin de l'arbre de Koch, dessin d'une maison,
dessin avec un doigt, etc.
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MÉTHODE D'EXPRESSION 498614 81 8 9
Ensemble de méthodes projectives : analyse de l'écriture
manuscrite, analyse de la communication orale, méthode
myocinétique de Mira y Lopez.
MÉTHODE D'IMAGINATION ACTIVE 428 61 4 91871
68
Principale méthode de correction psychologique dans la
thérapie de C. Jung. Elle suppose la possibilité de rencontrer
des symboles de l'inconscient et d'interagir avec eux.
MÉTHODE D'INTERPRÉTATION 498619 31 97
Ensemble de méthodes projectives : test d'aperception
thématique (TAT), test de Rosenweig, test de Sondhi.
MÉTHODE D'INTERVIEW PSYCHIATRIQUE 891617
31 8917
Principale méthode de correction psychologique où l'accent
est mis sur une « émotion commune » survenant entre le
thérapeute et son client lors d'une situation thérapeutique.
METHODE DE LURIA 498 71431871
Série de méthodes neuropsychologiques destinées à diagnostiquer les lésions locales du cerveau selon les troubles
mentaux concomitants. La méthode de Luria est un ensemble
de tests des divers processus cognitifs, des actions volontaires
et des particularités de l'individu.
MÉTHODE DE MYOGRAMME 48961 781 4312
Méthode d'enregistrement de l'activité bioélectrique des
muscles du corps afin d'évaluer l'intensité, la localisation et les
paramètres temporels d'un mouvement musculaire, par
exemple, pour enregistrer des réactions motrices cachées.
MÉTHODE DE PETERSON 91281631 8 714
Procédé visant à déterminer l'influence du temps de
conservation de l'information sur la durée et la qualité de
mémorisation en l'absence de la possibilité de réviser.
Le sujet reçoit des informations à retenir puis, pendant un
laps de temps, il doit résoudre un problème, ce qui l'empêche
de réviser les informations mémorisées.
MÉTHODE DES PROFILS POLAIRES 4986179184
Façon de décrire et d'évaluer les objets analysés - concepts,
248
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termes sociaux, stéréotypes, etc. - à l'aide d'un ensemble
d'échelles bipolaires basé sur l'opposition des adjectifs, des
noms ou des énoncés détaillés (par exemple, dur/mou,
chaud/froid, etc.).
MÉTHODE DU RADICAL SÉMANTIQUE 498612 7194
Une des méthodes objectives de la sémantique expérimentale
qui définit les champs sémantiques. Elle consiste à analyser
les valeurs en mettant en évidence leurs champs associatifs.
Le processus de formation et de transfert des réflexes
conditionnés se base sur cette méthode pour déterminer la
proximité sémantique des objets. Le transfert de la réaction
conditionnelle réflexe d'un objet vers un autre lié
sémantiquement est utilisé en tant que critère de la proximité
sémantique des objets.
MÉTHODE DE LA RÉACTION
CUTANÉE GALVANIQUE 498617 31 94
Consiste à enregistrer l'activité cutanée bioélectrique comme
un indicateur de l'activité spontanée végétative. Cette
méthode est appliquée pour évaluer le changement d'états
fonctionnels, de réactions indicatives et émotionnelles, de
différences individuelles.
MÉTHODE DE RÉFÉRENCE MÉTRIQUE 91871 6 319
48
Procédé visant à identifier la référence des membres du
groupe pour chaque individu en faisant partie. La méthode
comprend deux procédures :
-Procédure préalable lorsqu'on identifie les positions
(opinions, évaluations, attitudes) de chaque membre du
groupe par rapport à un objet, un événement ou un individu
important à l'aide d'un questionnaire;
- La seconde procédure met en évidence les personnes dont
la position reflétée dans le questionnaire représente le plus
grand intérêt pour les autres sujets. Cela oblige le sujet à
démontrer une sélectivité élevée par rapport à des personnes
du groupe dont la position est particulièrement pertinente
pour lui.
M ÉTHOD E DE REPRO DUCTION PARTI E LLE 419
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712 81914
Vise à étudier la mémoire iconique. Le sujet doit reproduire
seulement une partie de l'information fournie durant un court
laps de temps. Un signal lumineux ou sonore indique la partie
qu'il faut reproduire. Ce signal est envoyé au sujet avec un
certain retard après la présentation de l'information à retenir.
Grâce à cette méthode, il a été démontré que la mémoire
iconique peut stocker un très grand volume d'informations,
mais pendant un laps de temps très limité.
MÉTHODE DE SUPPLÉMENT 428614 319 81718
Ensemble de méthodes projectives : phrases ou histoires
inachevées, test associatif de Jung.
MÉTHODE D'OBSERVATION INCLUSE 498061 71891
74
Etudie les processus sociopsychologiques en petits groupes.
L'expérimentateur est également impliqué dans ces processus
en observant simultanément de l'intérieur et de l'extérieur.
MÉTHODE D'OBSERVATION OBJECTIVE 489614
31842
Stratégie de recherche permettant de fixer les caractéristiques
ciblées d'un processus sans intervention dans son
déroulement. Elle peut s'orienter à l'enregistrement des actes
comportementaux et des processus physiologiques. La
méthode d'observation objective représente une étape
préalable avant la planification et la réalisation d'une recherche expérimentale.
MÉTHODE DE QUESTIONNAIRE 219618 71481901
1. Entretien ;
2.Enquête ;
3.Interview.
MÉTHODE DES POTENTIELS
PROVOQUÉS 498617 319 489
Enregistrement de l'activité, bioélectrique du cerveau, dont les
changements sont déterminés par des impacts externes et
fixés à proximité temporelle de ces impacts. En particulier, il
est possible d'étudier des oscillations rythmiques du
biopotentiel en réponse au rythme d'un stimulus imposé de
250
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l'extérieur. Sur la base des données, obtenues grâce à cette
méthode, on fait des hypothèses sur les mécanismes de la
perception, de l'attention, de l'intellect, sur l'asymétrie
interhémisphérique du cerveau et sur la différenciation
individuelle psychophysiologique.
MÉTHODE DES COUPES TRANSVERSALES 419 61731
84
Méthode structurelle. On étudie des groupes d'âge différent,
dont le nombre de représentants est suffisant afin de pouvoir
identifier les caractéristiques généralisées de chaque niveau
d'âge et suivre les tendances globales de l'évolution par
rapport à l'âge.
MÉTHODE DE STRUCTURATION 51 948 719 81
Ensemble de méthodes projectives : test de Rorschach, test
des nuages, test de projection tridimensionnelle.
MÉTHODE DUALE MOTRICE 498016 316 481
Moyen d'étude des réactions affectives de l'être humain.
Contrairement aux méthodes d'enregistrement des
symptômes des réactions affectives par le changement dans
les fonctions végétatives (respiration, pression artérielle,
pouls, etc.), elle permet d'explorer le reflet de ces réactions
dans les processus langagiers et cinétiques.
MÉTHODE ÉLEÇTROPHYSIOLpG 81 7319 41 849808
Procédé d'analyse de l'activité des systèmes organiques par
l'enregistrement des biopotentiels dont le changement peut se
produire spontanément ou en réponse à un stimulus
extérieur. Les courants bioélectriques du cerveau sont
analysés à l'aide d'un encéphalogramme et des potentiels
provoqués; des muscles - à l'aide d'un myogramme; de la peau
- à l'aide de la réaction cutanée galvanique; du cœur - à l'aide
d'un cardiogramme.
MÉTHODE EXPÉRIMENTALE 49861431 9 819
Cette méthode peut sembler identique à la méthode d'introspection, cependant elle présente quelques différences
essentielles :
-L'expérimentation est effectuée par un observateur « naïf »
qui ne connaît pas beaucoup la psychologie, et non pas un
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spécialiste expérimenté en auto-observation ;
-On ne demande pas de rapport analytique du sujet, il rédige
un rapport sur ce qu'il a perçu en termes simples, qu'il utilise
tous les jours.
MÉTHODE DU FORMULAIRE 489 61 4 314 81
On propose au sujet une série d'énoncés ou de questions
auxquels il doit répondre par écrit ou à l'oral. Le sujet ou
l'expérimentateur remplit un formulaire spécial pour
conserver les réponses. Cela permet d'apporter un jugement
sur les caractéristiques psychiques du sujet. L'intérêt pour
cette méthode et sa large application s'expliquent par la
simplicité de sa conception et de son traitement des résultats.
MÉTHODE GÉNÉALOGIQUE 918616 39171 1
Méthode psychogénétique. Etude sur plusieurs générations de
la similitude entre des personnes possédant un lien de
parenté.
MÉTHODE GÉNÉTIQUE 498061 718919
Méthode d'étude de phénomènes psychiques en développement qui identifie leur origine et les lois de leur transformation.
MÉTHODE HISTORIQUE 891 811 918716
Méthode d'étude des phénomènes psychiques en développement qui révèlent leur dépendance par rapport à des
conditions historiques de la vie des êtres humains.
MÉTHODE INCONSCIENTE 498617 91 9 016
Méthode visant à déterminer les réactions inconscientes. Par
exemple, les méthodes projectives.
MÉTHODE D'INTERROGATOIRE 9188 70141 8317
On pose des questions orales au sujet en notant ses réponses
et on les traite par la suite.
MÉTHODE LONGITUDINALE 48871631944
Méthode structurelle qui suppose le travail avec le même
groupe de personnes ou avec une seule personne, souvent et
régulièrement examinées durant un laps de temps assez long.
On étudie leur développement et on effectue une coupe
longitudinale.
MÉTHODE MYOCINÉTIQUE
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DE MIRA Y LOPEZ 498 617 89801948719
Méthode projective faisant partie de l'ensemble des méthodes
d'expression.
MÉTHODE MONOMÈRE 897421 98
Ensemble des méthodes visant à diagnostiquer ou à évaluer
une seule caractéristique ou propriété.
MÉTHODE MULTIDlMENSIONNELLE 51 961431 9 818
Méthode visant à diagnostiquer et à évaluer simultanément
plusieurs caractéristiques psychologiques homogènes ou
hétérogènes.
MÉTHODE OBJECTIVE 891871 808916
Méthode utilisant des indicateurs qui sont indépendants de la
conscience ou des désirs des sujets et de l'expérimentateur.
Par exemple, des tests d'analyse des indicateurs
physiologiques ou réflexes ou encore des résultats pratiques
de l'activité du sujet où la subjectivité de l'évaluation est
réduite au minimum.
MÉTHODE OBJECTIVE
MANIPULATRICE 988 614071 21931
Ensemble des méthodes où le sujet doit résoudre des tâches
en construisant ou en fabriquant quelque chose.
MÉTHODE OBJECTIVE : STRATÉGIE 489 614 91 8 8
Stratégie d'analyse psychique orientée au maximum vers un
autre sujet et l'utilisation d'hypothèses véritables. C'est une
méthode structurelle.
MÉTHODE OPÉRATOIRE 488714 318617
Procédés où le sujet accomplit une série d'opérations pratiques. Selon le caractère de ces opérations, on apporte une
conclusion sur les caractéristiques psychologiques du sujet.
MÉTHODE QUALITATIVE 49861 2 718 1 9
Méthode basée sur l'analyse qualitative de données expérimentales où une caractéristique diagnostiquée est décrite en
termes de concepts scientifiques connus. Ce type de méthode
ne permet pas d'utiliser un traitement quantitatif des résultats,
de juger du niveau de développement des caractéristiques
diagnostiquées ni de démontrer directement des liens de
causalité entre les variables étudiées.
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MÉTHODE QUANTITATIVE 519 61 7 3194 5
Méthode basée sur l'analyse quantitative des données
expérimentales, qui permet d'appliquer des procédés
numériques de traitement des résultats et qui évalue une
caractéristique diagnostiquée selon le degré de son
développement par rapport à d'autres personnes.
MÉTHODE PAR ESSAIS ET ERREURS 49861 7 319
Type d'apprentissage. Moyen d'élaborer de nouvelles formes
de comportement dans des situations problématiques.
MÉTHODE PICTURALE 489 061 719 317809
Procédé basé sur les dessins réalisés par le sujet selon un
thème donné ou libre. Parfois, on demande au sujet d'interpréter des images standard.
MÉTHODE POPULATIONNELLE 319617 919 81
Méthode psychogénétique qui permet d'étudier la propagation des gènes séparés ou des anomalies chromosomiques
dans des populations humaines. Pour analyser la structure
génétique d'une population, on examine un grand groupe
d'individus représentatifs, ce qui permet d'avoir une idée sur
la population en général. Cette méthode est plus in- formative
pour l'étude des diverses formes de maladies héréditaires.
MÉTHODE PRODUCTIVE 8901 617 488
Méthode qui utilise la production créative du sujet - verbale,
imaginative, matérielle - réalisée spontanément ou reprise
selon une notice.
MÉTHODE PROJECTIVE 814 319 818
Possède un grand potentiel dans l'étude de l'individualité.
Permet d'explorer, en modelant certaines situations de la vie
ou des relations, la formation des personnalités qui se
manifestent directement ou par des représentations diverses :
« émotions significatives », « sens de la personnalité » et autres
où apparaît également le reflet psychique de la personnalité.
MÉTHODE PROJECTIVE : GÉNÉRALITÉ 31 9 61481 9
8
Méthode d'analyse de la personnalité basée sur l'identification
des projections dans les données expérimentales, y compris
leur interprétation ultérieure.
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MÉTHODE PSYCHOGÉNÉTIQUE 498716 31 94
Méthode qui permet de déterminer l'influence des facteurs
génétiques et environnementaux sur la formation des
particularités psychiques de l'être humain :
Méthode des jumeaux - la plus informative;
Méthode généalogique ;
Méthode populationnelle ;
Méthode des enfants adoptés.
MÉTHODE PSYCHODIAGNOSTIQyE 8901 617 917 318
Est appliquée pour établir un diagnostic psychologique et est
composée des méthodes suivantes : interrogatoire,
questionnaire, méthodologie projective, méthodologie
objective manipulatrice, méthode picturale.
MÉTHODE PSYCHODIAGNOSTIQUE :
GÉNÉRALITÉ 498617 3194 8178
Permet de mettre en valeur la mesure des particularités
individuelles sur la base de procédures et de techniques qui se
sont avérées efficaces.
MÉTHODE PHYSIOLOGIQUE 489614 31 9 01 8
Procédés selon lesquels on effectue le diagnostic sur la base
de l'analyse des réactions involontaires physiques ou
physiologiques de l'organisme du sujet.
MÉTHODE SENSpRIELLE 914 788901 909
Méthode basée sur l'utilisation de différentes formes de stimulus physiques adressés directement aux organes des sens.
MÉTHODE SOCIOMÉTRIQUE 49 8 0 51 61 8421
Méthode de diagnostic utilisée pour analyser les relations
interpersonnelles en petits groupes. Chaque membre du
groupe reçoit une question et en y répondant, il doit effectuer
une sélection consécutive et classer les autres membres du
groupe. Généralement, il s'agit de questions sur les membres
du groupe, que le sujet préfère dans telle ou telle situation.
MÉTHODE SОClОM ÉTRIQUÉ : CHOIX 48961 2 8906
81 9
Méthode basée sur le choix d'un partenaire pour des actions
communes. L'individu choisi par la plupart des membres du
groupe possède un statut élevé; celui qui n'est choisi par
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personne a un statut peu élevé. Cette méthodologie ne
permet de déterminer ni les causes, ni le contenu, ni la
motivation des relations.
MÉTHODE STATISTIQUE 31947 81 9 448
En psychologie, méthode mathématique qui est utilisée pour
traiter des données expérimentales. Le but principal est
d'augmenter la validité des résultats dans les recherches en
appliquant la logique probabiliste et les modèles probabilistes.
MÉTHODE STRUCTURELLE 498614 718 7819
Méthode comparative et méthode des tranches;
Méthode longitudinale ;
Méthode complexe ;
Méthodes subjective et objective.
MÉTHODE SUBJECTIVE 498617 818 911
Suppose que l'objet avec lequel le psychologue interagit est
lui-même : il est l'observateur et l'observé, l'expérimentateur
et le sujet. Le plus souvent, cette méthode est liée à
l'introspection ou à l'auto-observation. Le psychologue se fie
à son expérience interne et essaye de capter les changements
survenus dans sa propre vie psychique dans diverses
conditions.
MÉTHОDE SUВJECTIVE : INTRO S P E CTI О
N319617 819 48
Méthode utilisant des données qui dépendent des désirs et de
la conscience du sujet ou de l'expérimentateur. Ceci se
rapporte à son expérience interne et en dépend. Exemple
classique : méthode basée sur l'introspection et sur les
conclusions faites grâce à l'intuition et à l'expérience interne.
MÉTHODE TECHNIQUE 518617 918489
On présente le matériel de test sous la forme d'enregistrements audio et vidéo, de films, ou par d'autres équipements techniques.
MÉTHODE ZOOPSYCHOLOGIQUE 489617 319818 918
Méthode d'étude du comportement des animaux, y compris
l'observation et l'expérimentation.
MÉTHODOLOGIE 31 941861 4 3
î. Ensemble de procédés, de méthodes d'apprentissage ou de
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réalisation d'un travail, d'un processus; techniques de
réalisation d'une méthode visant à préciser ou à vérifier les
informations sur l'objet étudié. 2, Mode de réalisation d'une
méthode : moyen établi d'organiser l'interaction entre le sujet
et l'objet des recherches sur la base d'une procédure précise.
MÉTHODOLOGIE : SCIENCE 48961 8 31914
î. Doctrine des méthodes scientifiques de cognition.
Ensemble des méthodes appliquées dans une science.
Système de principes et de moyens d'organiser et de bâtir une
activité théorique et pratique qui se réalise dans l'organisation
et la régulation de toutes les activités humaines. En général, la
méthodologie définit les principes qui doivent guider
l'homme dans son activité.
Science des méthodes d'apprentissage.
MÉTHODOLOGIE
SCIENTIFIQUE
GÉNÉRALE
489617 31948
Tentatives d'élaborer des principes, des formes et des moyens
universels de cognition scientifique, qui se rapporteraient à
plusieurs sciences. Par exemple, les conceptions de l'analyse
scientifique systémique, l'approche structurelle des niveaux,
les principes cybernétiques de description des systèmes
complexes. A ce niveau, on étudie également les problèmes
généraux de la recherche scientifique, les moyens de
réalisation de l'activité théorique et empirique, plus
particulièrement les problèmes généraux de l'accomplissement d'une expérimentation, d'une observation et d'une
modélisation.
MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE
SPÉCI FIQUE 97 618 31914 819
Elabore les mêmes problèmes que la méthodologie scientifique générale, mais dans le cadre des sciences spécifiques en
fonction des caractéristiques de l'objet scientifique - par
rapport à la théorie et à l'activité empirique. Cela s'effectue
dans le cadre des systèmes de connaissances créés par des
écoles scientifiques qui se distinguent par leurs principes
d'explication et par les moyens de mener leurs recherches.
MICROPSIE 31931 7 918 49
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Diminution subjective des dimensions des objets éloignés : ils
sont perçus plus petits qu'ils ne le sont en réalité. La
micropsie peut être due à des lésions de la région pariétooccipitale de l'analyseur visuel.
MIMIQUE 819417 919 321
Ensemble des mouvements des parties du visage qui expriment l'état du sujet ou son attitude envers ce qu'il perçoit.
La mimique existe également chez les animaux « supérieurs ».
MNÉMONIQUE 9186173148
Ensemble des méthodes qui facilitent les opérations de la
mémoire et qui augmentent son volume par associations
supplémentaires.
MNÉMOTECHNIQUE 591867 3914
Ensemble des méthodes permettant de faciliter la
mémorisation par association d'idées. L'essence de la
mnémotechnique consiste à ce que l'information à retenir
puisse être structurée.
MOBILITÉ 718 697 979 88
Une des caractéristiques primaires du système nerveux
consistant en la capacité de réagir rapidement aux
changements dans l'environnement.
MODALITÉ 59867181914 89
Une des principales propriétés des sensations, leur
caractéristique qualitative : la couleur dans la vision, le ton et
le timbre dans l'ouïe, l'odeur dans l'odorat, etc. Les
caractéristiques modales des sensations, à la différence
d'autres caractéristiques (spatiales, temporelles), reflètent les
propriétés de la réalité sous la forme de codes (la longueur
d'onde est reflétée comme une couleur; la fréquence des
ondes sonores, comme un ton, etc.).
MODÈLE 58867191814
Schéma, image ou description d'un processus, objet ou
phénomène naturel, artificiel ou social.
MODÈLE CONCEPTUEL 598642 31 914 80
Concept utilisé en psychologie de l'ingénieur. Il désigne le
système de représentation de l'opérateur humain par rapport
aux buts de son activité, à l'état de l'objet de commande et
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aux moyens d'impact sur cet objet.
MODÈLE FIGURATIF CONCEPTUEL 519 64891814
Ensemble des représentations de l'opérateur relativement à
l'état réel et prévisible de l'objet d'activité et du système
erratique en général, ainsi qu'aux buts et aux moyens de
réaliser son activité.
MODÈLE AVEC FILTRATION 4986173191418
Un des premiers concepts de l'attention sélective qui suppose
une déficience du débit du système de traitement des
informations sensorielles arrivant en parallèle par plusieurs
canaux. Dans une étape de traitement, un certain signal se
retrouve au centre de l'attention, ce qui détermine son
transfert par le filtre sélectif dans le canal à débit limité qui
fonctionne entre les étapes de la découverte et de la
reconnaissance des signaux. Grâce à ce filtre, le transfert des
informations s'effectue de la mémoire à court terme à la
mémoire à long terme.
MODÈLE INFORMATIONNEL 48871631918
En ergonomie, ensemble des informations sur un équipement
de commande, un appareil technique ou un environnement.
L'opérateur a besoin d'un modèle informationnel dans les
situations où il doit évaluer un processus de production en
s'appuyant non pas sur les caractéristiques observées des
composantes d'un système ergodique mais sur les
caractéristiques mesurées selon des méthodes instrumentales.
MODÉLISATION 319 488 51 94
En psychologie, étude des processus et des états psychiques à
l'aide de leurs modèles mathématiques réels (physiques) ou
idéaux. Dans ce contexte, le modèle signifie un système
d'objets ou de signes reproduisant certaines caractéristiques
essentielles du système original.
MODÉLISATION PSYCHOLOGIQUE 59867126801
î. Elaboration des modèles de déroulement de certains
processus psychologiques pour vérifier leur efficacité. 2.
Reconstitution de l'activité psychique en laboratoire pour
examiner sa structure. On fournit au sujet différents moyens
qui peuvent faire partie de la structure de l'activité :
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simulateurs, modèles, schémas, cartes, vidéos.
MODIFICATION 2198163181901
Changement, transformation, apparition de nouvelles
caractéristiques.
MpDIFICATION DU COMPORTEMENT 59867131919
Méthode de régulation du comportement social proposée par
des psychologues behavioristes américains. Au début, cette
méthode était appliquée comme une méthode clinique en
psychothérapie pour guérir les névroses, puis on a commencé
à l'utiliser sur des personnes en bonne santé mentale afin de
développer chez elles des habitudes mécaniques qui
permettaient leur adaptation à des conditions de vie
inacceptables pour elles.
MOELLE ÉPINIÈRE 314 218 814 719
Se prolonge en dessous du tronc cérébral au niveau du
myélencéphale et continue dans le canal rachidien. La moelle
épinière est divisée en quatre sections : cervicale, thoracique,
lombaire et sacrée, ainsi qu'en segments (3133).
MOI : CONCEPT 164801489516
Ensemble de représentations plus ou moins conscientes de
l'individu qu'il a de lui-même sur la base desquelles il établit
son interaction avec les autres et avec lui-même. C'est une
image intégrale de son propre moi, une attitude envers soimême.
MOI (EGO) 198 294897397
Sphère de la personnalité caractérisée par la conscience
interne de soi-même. Le moi adapte la personnalité à la
réalité. Il permet à l'individu de s'identifier lui-même parmi le
milieu, de se sentir le sujet de ses états, actions et processus
physiques et psychiques, de vivre son intégrité avec lui-même
par rapport au passé, au présent et au futur. Le moi se forme
lors de l'activité et de la communication.
MOI : FRONTIÈRES 1 68971 284549
Notion psychanalytique qui exprime le degré d'accessibilité.
des impacts extérieurs sur la conscience. On distingue ce qui
suit :
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Les frontières internes du moi séparent la conscience et
l'inconscient en empêchant les éléments inconscients
menaçants de pénétrer dans la conscience. L'hypnose peut les
détruire;
Les frontières externes du moi contrôlent les informations
qui arrivent à travers les organes des sens depuis le monde
extérieur en les évaluant selon le principe de la réalité; si elles
sont détruites, les objets perçus acquièrent des traits irréels et
étranges, ce qui correspond à la déréalisation.
MOI IDEAL 18 8317 498 841
Symbole et fonction de la personnalité en tant qu'héritier du
complexe d'CEdipe et expression des plus puissants
mouvements du ça et de sa libido. Ce terme est utilisé en
psychanalyse comme un synonyme du surmoi.
MOI : LIBIDO 109 518489485
Libido narcissique. Libido tirée des objets et retournée vers le
moi. Elle ressemble à un grand réservoir d'où se déversent
des attachements aux objets et où ils retournent de nouveau.
Parfois elle est identifiée à la pulsion de conservation. En
s'adressant à un objet sexuel, elle se transforme en libido
d'objet,
MOMENT TEMPOREL 489317918 14
Confusion temporelle de certains processus du développement pubertaire à l'âge infantile, que S. Freud associait à la
précocité.
MONDE PERSONNEL 49 514 894181987 319 48
Système totalement subjectif d'opinions, de croyances,
d'idées, de désirs et de besoins de l'individu qui orientent son
comportement dans le monde extérieur et qui définissent sa
perception. Le monde personnel représente une configuration
stable de la réaction affective et des idées sociales, qui
s'applique à chaque situation de la vie et qui rend uniques la
perception et le comportement de l'individu.
MONOPHOBIE 498617 918 48
Peur pathologique de la solitude.
MONOTONIE 819617 31 94
Etat fonctionnel qui se produit à la suite d'une activité
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répétitive et monotone. La monotonie est caractérisée par la
diminution du tonus et de la réceptivité, l'affaiblissement du
contrôle conscient, la détérioration de l'attention et de la
mémoire, l'apparition de la lassitude, la perte d'intérêt pour le
travail.
MORALE 549317 61914
Ensemble des normes ou principes relatifs à la conduite de
l'individu par rapport à la société et à d'autres personnes; une
des principales formes de la conscience collective.
MORALE AUTONpME 5 2 8641 31 84
Ensemble des règles établies par l'individu lui-même et qu'il
peut modifier.
MORALE HÉTÉRONOME 528641 31817
Ensemble des règles établies par d'autres personnes qu'un
individu donné considère comme nécessaires et sacrées.
MORALITÉ 498104817 91 81
Fonction de régulation du comportement humain dont
l'essence est de limiter les pulsions.
MORATOIRE 891 61 731814
Délai de certaines obligations. En psychologie, ce terme
désigne une notion métaphoriquement plus large.
MORATOIRE PSYCHIQUE 49861 73181 8
Période de crise entre l'adolescence et l'âge adulte durant
laquelle la personnalité subit des processus multidimensionnels d'acquisition de l'identité adulte et d'une nouvelle
attitude envers le monde.
MORTipp 91 89180418417 41 84
Attirance pour la mort; un des motifs essentiels de la vie
psychique.
MOTIF 428 617 319 18
î. Incitation à une activité liée à la satisfaction des besoins de
l'individu; ensemble des conditions extérieures ou intérieures
qui entraînent une activité du sujet et déterminent son
orientation. 2. Objet matériel ou idéal, dont l'obtention
représente le sens de l'activité, son objectif.
з. Cause consciente basée sur les actions et le comportement
de l'individu.
262

© Grabovoi G.P., 2003

Séries numériques pour une normalization psychologique. Tome 1.

MOTIF CONSCIENT 5219317 818 14
Motif-but. Par exemple, grands objectifs de la vie qui dirigent
l'activité pendant de longues périodes. L'existence des motifs
conscients est spécifique à une personnalité mûre.
MOTIF P'ABOUTISSEMENT DU SUCCÈS 489617 31998
Besoin d'atteindre la réussite dans toute sorte d'activité,
surtout dans la concurrence avec d'autres personnes. C'est un
trait de personnalité stable, opposé sémantique- ment au
motif d'évitement de l'échec.
MOTIF D'ÉVITÉ MENT DE L'ÉCHEC 5986193191
Façon d'agir dans toute situation de manière à éviter les
échecs, surtout si les résultats d'une activité sont perçus et
évalués par d'autres personnes. C'est un trait de personnalité
stable.
MOTIF DOMINANT 519 716 9919
Motif principal d'une activité dans le cas de plusieurs motifs
présents.
MOTIF DE POUVOIR 591648 31 91 81
Caractéristique stable de la personnalité qui exprime le besoin
du sujet d'exercer un pouvoir sur d'autres personnes, son
aspiration à dominer, à donner des ordres et à diriger.
MOTIF INCONSCIENT 49861431971
Il existe beaucoup plus de motifs inconscients que de motifs
conscients et, jusqu'à un certain âge, tous les motifs sont
inconscients. Au fond, c'est une activité spéciale qui possède
son propre motif - connaissance de soi et amélioration morale
de soi. Cependant, les motifs inconscients apparaissent dans
la conscience, mais sous des formes particulières : émotions
et sens personnels.
MOTIF PROSOCIAL 41 8 61 7 31814
Motif du comportement caractérisé par l'aspiration consciente
à faire du bien aux autres.
MOTIF : STIMULUS 498688 71918
Motifs secondaires incitant à une activité s'ils sont nombreux.
Ce n'est pas qu'ils déclenchent une activité, mais plutôt qu'ils
la stimulent.
MOTIVATION 488 641 31811
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Est composée d'incitations entraînant l'activité de l'organisme
et déterminant son orientation; facteurs psychiques
conscients ou inconscients incitant l'individu à effectuer des
actions et déterminant leur orientation. Au sens large, ce
ternie est utilisé dans tous les domaines de la psychologie qui
étudient les causes et les mécanismes du comportement ciblé
de l'homme et des animaux.
MOTIVATION D'ABOUTISSEMENT 59861 4319 1 9
Motivation de réussir. Forme de motivation de l'activité liée
au besoin de l'individu de réussir et d'éviter les échecs. Sur la
base de la motivation d'aboutissement, les émotions sont liées
à l'acceptation sociale des succès atteints par l'individu.
MOTIVATION INTERNE 4 21 681 7191 9
Incite l'individu à une action visant à améliorer son état de
confiance en soi et d'indépendance, contrairement à un but
extérieur.
MOTRICITÉ 598 611 81 9 31 8
Activité motrice.
MOTRICITÉ INTERNE 598 61 1 91 8 688
Concept désignant des programmes de réalisation des actions
motrices, acquis dans l'expérience passée.
MOUVEMENT 688071 981 069
Unité structurelle de l'activité. Résultat du fonctionnement de
l'appareil psychophysiologique afin de réaliser un acte
cinétique par lequel s'effectue l'interaction de l'être vivant
avec le milieu environnant. L'activité physiologique se
manifeste par le mouvement.
MOUVEMENT APPARENT 89 71 2 8 89 81 21 29
Illusion caractérisée par une perception subjective du
mouvement lors de la présentation consécutive de stimulus
immobiles, situés dans différents points de l'espace. Le
mouvement apparent peut survenir dans le système visuel,
auditif ou tactile. Le cinématographe a été créé grâce à
l'utilisation de cette illusion.
MOUVEMENT : CONSTRUCTION 598761 02931 1
Notion principale de la théorie du fonctionnement de la
motricité de l'être humain. La construction des mouvements
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se réalise grâce au fonctionnement à plusieurs niveaux où
chacun génère une gamme de mouvements complets et non
pas des composantes séparées de chaque mouvement.
MOUVEMENT : COORpiNATION 510609 499 012
Gestion du fonctionnement des groupes musculaires effectuée pour résoudre une tâche dans l'espace-temps réel.
MOUVEMENTS DE VERGENCE 529 161 789 019
Macromouvements des yeux conduisant à un changement de
l'angle entre les axes visuels de l'oeil gauche et du droit.
MOUVEMENTS DE VERSION 529061 789071 2
Macromouvements des yeux, supplémentaires aux mouvements de vergence :
- Les saccades, pour assurer l'ajustement de la position des
yeux;
-La dérive, mouvement lent et progressif qui aide à ajuster la
vitesse du mouvement oculaire par rapport à des objectifs qui
se trouvent à une distance constante de l'observateur;
- Les mouvements oculaires compensatoires d'origine
vestibulaire qui assurent le maintien de la direction des axes
visuels lors des changements de la position et de la vitesse des
mouvements de la tête.
MOUVEMENT EXPRESSIF 298061 78901 1
Expression extérieure des états psychiques, émotionnels en
particulier; manifestation des sentiments et des intentions de
l'individu. Le mouvement expressif se manifeste par la
mimique (mouvements des muscles du visage : sourire,
expression du visage, mouvements oculaires), par la
pantomime (mouvements expressifs de tout le corps :
postures, tenue, gestes) et par « la mimique vocale » (intonation, rythme, ton). Le mouvement expressif est souvent
accompagné d'autres changements : pouls, respiration,
fonctionnement des glandes endocrines, etc.
MOUVEMENT INVOLONTAIRE 948 049 817 217
Actes cinétiques impulsifs ou réflectifs, effectués sans
contrôle de la conscience, qui peuvent avoir un caractère
adaptatif (ciller, retirer la main à la suite de l'effet d'un
stimulus douloureux) ou non adaptatif (mouvements
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chaotiques à la suite d'une obnubilation).
MOUVEMENT: MÉCANISME
D'ORGANISATION 51 97 65 81 93 5 5
Objet de l'étude qui touche les mouvements naturels de
l'organisme.
MOUVEMENT POST-VOLONTAIRE 489 716 318 717
S'effectue comme un mouvement volontaire, cependant le
contrôle de la conscience disparaît et il devient automatique et
se transforme en un mouvement involontaire. Il est possible
qu'il redevienne volontaire.
MOUVEMENT: RÉGULATION
PSYCHIQUE 59 87 41 228 01 1
Ajustement du processus de construction du mouvement sur
la base du besoin et du retour.
MOUVEMENT VIVANT : HETEROGENE 59 8716 01 8
914
Complexité fonctionnelle, structurelle et morphologique de
l'acte cinétique. Chaque composante du mouvement
(cognitive, évaluative, affective, programmatique) peut varier
en réponse à des changements de tâche, de situation, des
ressources cinétiques intérieures et des états fonctionnels de
l'individu.
MOUVEMENT VOLONTAIRE 8898 891 31 9 1 89
Acte cinétique corporel externe ou interne (processus) qui est
géré consciemment par le sujet en cas de besoin pour
atteindre un but. Le mouvement volontaire suppose une
orientation consciente par rapport au but sur le plan langagier
et celui de l'imagination. Il peut s'effectuer par le système
musculaire squelettique, en réalisant des mouvements du
corps dans l'espace, et par les muscles lisses des organes
internes (par exemple, des vaisseaux sanguins), en réalisant
des fonctions végétatives.
MOUVEMENT VOLONTAIRE :
FORMATION 988 319 817 89908
Transfert du contrôle de la construction des mouvements
vers la conscience.
MYÉLENCÉPHALE 214 713 91 4 819
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Partie inférieure du tronc cérébral qui se prolonge par la
moelle épinière.
MYOGRAMME 489317 3194
Enregistrement de l'activité électrique des muscles squelettiques effectué par un appareil spécial - myographe (électromyographe).
MYOGRAPHIE 519617 319 4
Méthode d'examen de l'état fonctionnel des muscles par
enregistrement de leurs biopotentiels.
MYSOPHOBIE 489 01 6 319 78
Forme de névrose, peur pathologique d'être en contact avec
la saleté.
MYTHE 59861731914
Forme de conception du monde qui apparaît aux premières
étapes de l'histoire et qui est incarnée dans des légendes et des
récits historiques. Le mythe constitue une étape qui, lorsque
l'individu la franchit, le fait sortir de la psychologie de masse.

N
NARCISSISME 988 061 319 48
Orientation de la libido sur le moi; stade normal du
développement pubertaire. Un des traits caractéristiques des
sujets névrosés est le retard de ce stade.
NARCISSISME : IMPACT 8061 319 48 91
Lors du développement de la science, l'amour-propre humain
a subi trois impacts sérieux :
« Coup cosmologique » de Copernic;
« Coup biologique » de Darwin ;
« Coup psychologique », le plus sensible, provenant de la
théorie psychanalytique qui a prouvé la primauté absolue de
l'inconscient sur la conscience et le rôle dominant des
processus inconscients de l'âme dans l'organisation de la vie
et du comportement.
NARCISSISME SECONDAIRE 8 061 319 48
Terme désignant le narcissisme récurrent qui apparaît à la
suite de la réorientation de la libido du ça sur le moi. Le
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narcissisme secondaire est interprété comme le désir visant le
moi en raison de l'identification.
NARCOANALYSE 489 316 71
Approche thérapeutique, méthode de psychanalyse modifiée
qui s'effectue sous l'effet des drogues, ce qui contribue à
réaliser un transfert rapide et à surmonter la résistance du
client. Ceci permet d'accélérer la séance psychanalytique et de
la rendre plus efficace, ainsi que tout le traitement.
NARCOMANIE 518 712618 44
Tendance pathologique à consommer des substances narcotiques ; maladie due à la consommation des stupéfiants qui
conduisent, à petites doses, à l'euphorie et, à grosses doses, à
un sommeil narcotique, une stupéfaction. La nar- comanie se
caractérise par une impulsion morbide pour les stupéfiants
due à la dépendance psychologique et physique suite à leur
consommation régulière, la tendance à augmenter
constamment les doses, le syndrome d'abstinence (le manque
de substances narcotiques provoque un mauvais état).
NÉCROPHI LE 91 8 616 0496
Individu attiré par la mort, la destruction et les cadavres. Le
terme sémantiquement opposé est le biophile.
NÉCROPHILIE 0496 411 06
î. Perversion sexuelle, attirance sexuelle pour les cadavres;
2. Désir asexuel douloureux de se trouver à côté des cadavres, de les regarder, de les toucher et de les démembrer.
NÉGATIVISME 51 9 448 91 84
Comportement non motivé qui se manifeste par les actions
délibérément opposées aux demandes et aux attentes d'autres
personnes ou d'autres groupes. Le refus de subir l'influence
des autres est provoqué non pas par la logique de réalisation
de ses propres tâches, mais par une attitude négative envers
elles. Le négativisme est déterminé par le déclenchement de la
protection psychologique en réponse aux influences qui
contredisent les sens internes du sujet.
NÉGATIVISME INFANTILE 448 91 8479
Forme de communication chez l'enfant qui tente de défendre
ses droits par opposition aux exigences de son entourage. Le
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négativisme infantile peut se manifester par un entêtement,
une grossièreté et une insociabilité.
NÉOFREUDISME 591688 41
Discipline de la philosophie moderne, de la sociologie, de la
psychologie et de la psychanalyse, qui est développée à partir
du freudisme dont les adeptes essayent de surmonter le
biologisme classique et d'introduire ses principales dispositions dans le contexte social.
NÉOBÉHAVIORISME 319 688 71 9
Tendance de la psychologie américaine apparue dans les
années 1930. Après avoir accepté la disposition principale du
béhaviorisme comme quoi la matière de la psychologie était
composée des réactions de l'organisme observées
objectivement en réponse à des stimulus extérieurs, le
béhaviorisme l'a complétée avec le concept des variables
intermédiaires en tant que facteurs servant de lien entre
l'impact des stimulus et les mouvements musculaires en
réponse. En suivant la méthodologie de l'opération- nalité, les
adeptes du néobéhaviorisme croyaient qu'il était possible
d'identifier le contenu du concept des variables intermédiaires
(c'est-à-dire les composantes non observées du
comportement : cognitives et motivationnelles) expérimentalement selon les indices définis par les opérations du
chercheur.
NÉOPHOBIE 498 617 31
Peur pathologique de tout ce qui est nouveau et inhabituel.
NEURASTHÉNIE 4815421181
Forme de névrose due à la fatigue ou à des états infectieux
(chez les enfants).
NEUROLINGUISTIQUE 564317 90961
Discipline scientifique à la frontière de la psychologie, de la
neurologie et de la linguistique, qui étudie les mécanismes
cérébraux de la parole et les changements dans les processus
langagiers survenant à la suite de lésions locales du cerveau.
NEURONE 814 317 914 917
Cellule nerveuse constituant l'unité structurelle du système
nerveux. Le neurone est composé d'un corps appelé
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péricaryon et de deux types de prolongements : l'axone (fibre
nerveuse) et les dendrites, ainsi que des boutons synaptiques,
les synapses (bouton terminal). La fonction principale du
neurone est l'excitation distribuée au long de l'axone sous la
forme de signaux électriques courts - des impulsions
nerveuses.
NEURONE DÉTECTEUR 814 317 914 919
Cellule nerveuse qui réagit de façon sélective à certaines
caractéristiques sensorielles d'un stimulus complexe.
NEUROPSYCHANALYSE 598 617 31 9 1
î. Branche de la psychologie, de la psychanalyse et de la
psychothérapie. La neuropsychanalyse est orientée sur la
synthèse de différents domaines de la psychanalyse pour
expliquer les névroses de façon complexe, y compris
l'influence dynamique de l'attirance et du refoulement.
2, Parfois ce concept est utilisé pour désigner en général les
nouvelles tendances en psychanalyse, qui vise à examiner les
aspects thérapeutiques.
NEUROPSYCHISME 891491 614
Théorie scientifique selon laquelle le psychisme existe
uniquement chez les êtres qui possèdent un système nerveux.
NEUROPSYCHOLOGIE 489 31 4 818 71
Discipline scientifique qui s'est développée à l'intersection
entre la psychologie, la médecine (neurologie, neurochirurgie)
et la physiologie. La neuropsychologie étudie les mécanismes
cérébraux des fonctions psychiques supérieures à la suite de
lésions locales du cerveau et examine le rapport entre le
cerveau et le psychisme.
N E U RO P H Y SIО LO GIE 519 317 91814
Section de la physiologie qui étudie le système nerveux en
utilisant les méthodes électrophysiologiques.
NEUROTISME 598 1 5421 1
Névrosisme. Etat caractérisé par l'instabilité émotionnelle,
l'angoisse, une faible estime de soi, des troubles végétatifs. Le
neurotisme ne doit pas être assimilé à la névrose, car les
symptômes névrotiques peuvent survenir chez une personne
en bonne santé. Le neurotisme est généralement mesuré à
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l'aide d'échelles spécifiques ou de questionnaires.
NÉVROSE 48154211
Troubles neuropsychiques de nature psychogène qui surgissent à la suite d'un conflit névrotique improductif et
irrationnel apparaissant principalement à l'âge infantile à cause
des problèmes dans les relations avec l'entourage, avant tout
les parents.
NÉVROSE ACTUELLE 481 5 421 1 29
Névrose se manifestant comme des conséquences somatiques directes des troubles sexuels.
NÉVROSE : CAUSE 9481 5421 1
Correspond au conflit psychique refoulé entre les pulsions
primaires englouties par le moi et les particules de ces mêmes
pulsions qui visent depuis l'inconscient la satisfaction directe.
La cause de la névrose apparaît après la fusion des deux
composantes suivantes :
Prédisposition héréditaire causée par la fixation de la libido en
tant que résultat de la constitution sexuelle génétique et des
émotions préhistoriques y étant associées, ainsi que des
émotions infantiles;
Expérience traumatique accidentelle.
NÉVROSE CLINIQUE 481 54 21 1
Une des formes principales des troubles psychiques dus au
conflit névrotique qui s'active dans les situations traumatisant
l'état psychique. Des changements organiques du cerveau ne
sont pas constatés. Il existe trois formes des névroses
cliniques : la neurasthénie, l'hystérie et la névrose
obsessionnelle.
NÉVROSE DE LA PEUR 68481 5 4211
Forme de névrose causée par des traumatismes psychiques, et
dont le symptôme déterminant est la peur libre. Cette peur est
soit non localisée soit liée à un organe du corps ou à une
situation (par exemple, peur de la hauteur, des espaces
confinés). La cause la plus fréquente de la névrose de la peur
est une excitation frustrante; l'excitation sexuelle peut
apparaître, mais elle n'est pas satisfaite, par conséquent la
libido insatisfaite se transforme en peur.
© Grabovoi G.P., 2003

271

Séries numériques pour une normalization psychologique. Tome 1.

NÉVROSE DE TRANSFERT 5481 5421 19
Désignation générale de trois formes de névroses : l'hystérie
de la peur, l'hystérie dissociative et la névrose obsessionnelle.
Leur origine s'explique par le conflit existant entre les
pulsions sexuelles et les instincts de conservation, entre les
exigences de la sexualité et le moi ou bien entre le moi et le
ça. Les névroses de transfert se caractérisent par des
tentatives de protéger le moi contre la sexualité, ce qui est le
résultat du conflit entre le moi et l'attachement libidinal à un
objet. Ces névroses sont la matière de la psychanalyse.
NÉVROSE EXPÉRIMENTALE 3148 1 5421 1
Etat provoqué chez les animaux lors d'une expérimentation
physiologique. Cet état se caractérise par un trouble du
comportement adaptatif, l'impossibilité d'élaborer de
nouveaux réflexes et le dysfonctionnement des anciens
réflexes, le/efus de manger, des troubles végétatifs et du
sommeil. Etant un modèle des névroses cliniques chez l'être
humain, la névrose expérimentale est utilisée pour étudier les
mécanismes du fonctionnement de l'activité nerveuse
supérieure.
NÉVROSE HYSTÉRIQUE 5481 5421 1
Forme de névrose caractérisée par différents symptômes
cliniques. La névrose hystérique se manifeste souvent sous la
forme de convulsions, d'astasie-abasie, de surdité hystérique,
d'amaurose, de mutisme et de troubles végétatifs viscéraux.
En particulier, elle se caractérise par des émotions hystériques
superficielles et démonstratives, déterminées par la situation.
Chez les enfants hystériques, on constate l'énurésie, la
mogilalie, l'anorexie.
NÉVROSE NARCISSIQUE 1 48154211
Son trait caractéristique est la fixation de la libido durant les
premières phases qui précédent celles d'hystérie ou de
névrose obsessionnelle, son orientation vers le moi
augmentant le niveau de l'ambivalence des sentiments. La
névrose narcissique est caractérisée par la participation active
du moi dans l'origine de la maladie et sa correspondance au
conflit entre le moi et le surmoi.
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NÉVROSE NOOGÈNE 6481 5421
Due à la perte du sens de la vie.
NÉVROSE OBSESSIONNELLE 481 5421148
Forme de névrose dont la probabilité d'apparition est
particulièrement élevée chez les personnes au caractère
confuso-anxieux et rigide. En plus des symptômes neuroniques (irritabilité, fatigue prononcée, troubles du sommeil,
troubles végétatifs), la névrose obsessionnelle se manifeste
par une angoisse morbide, une humeur dépressive, des idées,
mouvements et actions obsessifs, ainsi que par des phobies
(cardiophobie, cancérophobie, peur d'érubescence) ressenties
comme étrangères et récurrentes.
NÉVROS E О В S ES SIО NN ELLE COLLECTIVE 481
5421 13
Une de ses formes est la religion.
NÉVROSE: : RÉMISSION SPONTANÉE 4815421 108
Processus spontané de diminution et d'affaiblissement des
manifestations douloureuses des névroses pour des raisons
internes.
N ÉVROS E TRAU M ATI QU E 481 5 4211 71
Troubles survenant à la suite d'un impact mécanique, d'un
traumatisme mécanique. Parfois le moi est intéressé à
l'apparition d'une telle névrose en tant que forme pratique
pour se protéger d'un danger.
NÉVROSE UNIVERSELLE 48 1 54 21161
Névrose générale, collective à diverses fonctions. Par exemple, la religion, qui protège de façon efficace contre une
névrose personnelle.
NIVEAU ACOUSTIQUE 498714 31 9844
Mesure subjective de la perception du volume des sons. Le
phone, unité de mesure du volume sonore, correspond à la
tonalité de 1 000 Hz : le niveau de 20 phones correspond à la
fréquence de 1 000 Hz avec une intensité de 20 dB au-dessus
du seuil auditif. Le niveau acoustique subjectif est déterminé
par l'intensité et la fréquence du son.
NIVEAU DE CONTRÔLE SUBJECTIF 54931721948
Capacité du sujet à se contrôler lui-même ainsi qu'à contrôler
© Grabovoi G.P., 2003

273

Séries numériques pour une normalization psychologique. Tome 1.

son comportement, de le gérer, de prendre la responsabilité
de ce qui se passe avec lui et autour de lui.
NIVEAU DE REVENDICATION 31 631 859847
Terme désignant la tendance de l'individu à atteindre un but
d'une difficulté qui correspond à ses capacités. Ceci
correspond à la réussite dans un domaine d'activité ou dans
une certaine sphère de relations sur lesquels compte l'individu
en évaluant ses capacités et ses possibilités.
NON-CONFORMISME 319 31 6 418
Aspiration à s'opposer à l'opinion de la plupart des personnes
et à agir de façon inverse malgré tout; attitude d'indépendance
à l'égard des usages établis. Le synonyme de ce terme est le
négativisme; l'antonyme, le conformisme.
NORMALISATION 48 51 9 514 12
Etablissement de la norme, de l'étalon.
Régulation, remise à l'état normal.
Concept identique à la standardisation.
NORMALISATION DE GROUPE 481 51 9 514 12
Phénomène sociopsychologique apparaissant en tant que
résultat d'une discussion de groupe, lorsque les opinions
initialement hétérogènes et même extrêmes des participants
acquièrent le caractère d'une opinion unique, moyenne et
partagée par tous.
NORME 519514 12
Mesure établie, valeur moyenne de quelque chose.
NORME DE GROUPE 519 514 1298
Ensemble des règles et des consignes établies par une
communauté réelle; moyen important de régulation du
comportement des membres dans un groupe, du caractère de
leurs relations, de leur interaction et de leur communication.
NORME DE TEST 51 9 514 98
Evaluation moyenne d'un grand groupe de personnes d'un
certain âge en bonne santé; indicateurs avec lesquels on peut
comparer ceux du sujet en évaluant son niveau par rapport à
la norme. La norme de test est le niveau moyen du
développement d'un grand nombre de personnes qui
ressemblent au sujet par certaines caractéristiques
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sociodémographiques.
NORME SOCIALE 5 81 9 514 12
Règles du comportement établies dans une société ou dans un
groupe pour gérer les relations des personnes.
NOSOPHOBIE 481542198
Forme de névrose caractérisée par la peur pathologique de
tomber malade.
NOYAU DE CRISTALLISATION DES SENS 504917
319648
Concept désignant les représentations intentionnelles qui
servent de base sur laquelle s'ajoutent différents états
émotionnels respectifs. La reproduction de ces représentations conduit à la reproduction de toute la gamme des
émotions liées avec elles.
NYSTAGME 519 317 48
Mouvements rythmiques de l'oeil : les yeux se déplacent
rapidement dans une direction, puis lentement dans l'autre.

O
OBÉISSANCE 49 0614 81 9498
Beaucoup de parents croient que leur enfant ne leur obéit pas,
car il est têtu ou paresseux. Cependant, le fait que l'enfant
apprenne à contrôler son comportement grâce à l'obéissance
est erroné. Au contraire, l'obéissance sera possible lorsque
l'enfant apprendra à gérer son comportement. Pour cela, un
adulte doit lui proposer des méthodes et s'assurer que l'enfant
peut les utiliser de façon autonome, qu'elles sont déjà passées
par une intériorisation (au moins partielle).
OBJECTIF 19319041 89
î. Ce qui existe indépendamment de la conscience; ce
qui correspond à un objet. 2. Ce qui correspond à la réalité ;
ce qui est impartial.
OBJECTIVATION 481 519319 41
Processus et résultat de la localisation des images de la
perception dans le monde extérieur où se trouve la source des
informations perçues.
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OBJECTIVITÉ 319 41 891 1 68
Existence des objets, des phénomènes et des processus, du
monde entier indépendamment de la volonté et de la
conscience du sujet ; appartenance à une soi-disant réalité
objective.
Contenu de la connaissance qui appartient à un objet.
Correspondance à la réalité objective; impartialité.
OBJECTIVITÉ 529714
Caractéristique de la perception qui démontre le lien entre les
stimulus et les propriétés psychophysiologiques : les enfants
commencent très tôt à identifier nettement les objets dans
leur champ visuel. Le développement de l'objectivité de la
perception dans l'ontogenèse est associé à la réussite dans les
actes pratiques de l'enfant, qui sont basés sur les formes
d'interaction élaborées auparavant dans le milieu social.
OBJET 5891 42194 81
Fragment de la réalité sur lequel le sujet dirige son activité.
Les choses qui existent indépendamment du sujet deviennent
objets si le sujet interagit avec elles.
OBJET : ATTACHEMENT 581 91 42194 801
Attachement à un objet. Lien libidinal, fixation stable de la
libido sur un ou plusieurs objets.
OBJET : CARACTÉRISTIQUES 5086190678194
Synthétise différentes caractéristiques physiques et chimiques
qui sont reflétées au niveau des sensations. Divers objets
peuvent avoir les mêmes caractéristiques. La cognition des
objets et des phénomènes suppose leur définition qualitative.
OBJET DE RÉFÉRENCE 8911 421 94 81
Objet de relations de référence. Individu ou groupe défini
comme un des éléments principaux de la structure de
relations de référence, auxquelles le sujet se rapporte
consciemment ou inconsciemment en acceptant et en
réalisant les normes et les valeurs de l'objet.
OBJET DE SUGGESTION 8489417319814
Objet d'hétérosuggestion, une seule personne ou un groupe,
une couche sociale, etc.
OBJET (LIBIDO D'OBJET) 42 194 81 319
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Libido orientée sur un objet, attachée à des objets sexuels. Si
ces objets disparaissent, elle se transforme de nouveau en
libido du moi.
OBJET SEXUEL 91 6421 94 89
Terme désignant une personne qui inspire l'attirance sexuelle.
OBJET SEXUEL : CHOIX 4280794 81
Phénomène du développement psychosexuel de la vie
infantile qui se manifeste dans le choix de son objet en deux
fois, par deux coups. Le premier choix se fait entre l'âge de 2
et 5 ans, puis s'arrête ou même régresse pendant la période
latente. Ce choix se distingue par l'infantilisme de ses objectifs
sexuels. Le deuxième choix commence pendant la période de
la puberté et détermine la forme finale de la vie sexuelle.
OBJET SEXUEL : CHOIX NARCISSIQUE 198401 91 81
Choix d'un objet d'amour à son image et à sa ressemblance;
tentative de retrouver sa propre image dans cet objet à la suite
d'un trouble de la libido.
OBJET SEXUEL : MOYEN DE CHOIX 58191 421 94 89
Narcissique :
Selon sa propre image ;
Ce que l'individu a été auparavant;
Ce que l'individu souhaite devenir;
L'individu qui était une partie de lui-même;
Support :
Femme allaitante;
Homme protecteur;
Personnes qui les ont remplacés plus tard.
OBJET SEXUEL : PREMIER CHOIX 80719 418 121
Selon la psychanalyse, le premier choix est toujours inconscient et incestueux : chez l'homme, il est orienté vers sa mère
ou sa sœur; chez la femme, vers son père ou son frère.
OBJETSEXUEL: MOYENS DE LE TROUVER 1 421 94
81
Le sujet s'appuie sur les images de sa petite enfance;
Moyen narcissique : le sujet cherche son propre moi et le
trouve chez une autre personne; ce moyen peut conduire à
une pathologie.
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OBJET SEXUEL : TYPE DE CHOIX 0421 89 4 617
Type de choix de l'objet d'amour. Deux formes de développement et d'orientation de la libido qui se réalisent après le
stade narcissique :
Type narcissique : un objet qui ressemble à son propre moi
prend sa place ;
Type de support : les personnes qui sont devenues chères à la
suite de la satisfaction des besoins vitaux du sujet sont
choisies comme un objet de sa libido.
ОBNUBlLATION CRÉPUSCULAIRE 398971 1 21919
Trouble de la conscience qui se caractérise par une
désorientation profonde dans le monde extérieur tout en
conservant la séquence relativement logique des actions, ceci
accompagné d'hallucinations vives et terrifiantes. Des
épisodes intenses de peur, d'angoisse et de colère surviennent,
ainsi que la tendance à des actes agressifs.
OBSERVATION 891 6918 90 6 781
Analyse ciblée et consciente du monde au niveau de la
cognition sensorielle.
Perception d'un processus afin d'identifier ses caractéristiques
invariantes sans participation active dans ce processus. Dans
l'observation, la personnalité manifeste ses particularités de
perception, ses représentations et ses orientations.
OBSERVATION STANDARDISÉE 498 681 71 9 4
Observation du comportement des individus menée à des
fins scientifiques selon un schéma qui reflète ce qui doit être
observé, ainsi que la manière de présenter les résultats de
cette observation.
OBSERVATION SYSTEMATIQyE 898618 718 067
Concentration de l'attention sur un seul acte comportemental
pour décrire ses caractéristiques le plus précisément possible.
OBSESSION 918 422 519 4
Forme des états obsessionnels qui se manifestent dans les
émotions et dans les actions qui ne nécessitent pas de
situation précise pour apparaître. Par exemple, le lavage des
mains compulsif, la peur du chiffre 6, car le mot « cancer »
contient six lettres, la peur de marcher sur une ligne, etc.
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О BS E S SI ON N ALI TÉ 988061 78806
Caractéristique des phénomènes et des processus psychiques
qui signifie qu'ils n'obéissent pas à la conscience et se réalisent
contre la volonté du sujet et souvent en dépit de ses efforts
pour les retenir. L'importunité en tant que phénomène
psychologique se manifeste sous des formes très variées.
OBSTACLE 201 364
Possède deux aspects :
-La partie objective définie par des causes non psychologiques et indépendantes du sujet; - La partie subjective
définie par les caractéristiques du sujet lui-même.
OBSTACLE EXTERNE 89806419
Est de nature objective.
OBSTACLE INTERNE 58188641 0164
Est de nature subjective. On peut en déduire quatre types
d'obstacles internes qui déterminent les différences du
contenu significatif :
Significations contradictoires des mêmes circonstances;
Traits de la personnalité ainsi que ses représentations
subjectives ;
з. Valeurs de la personnalité, ses idéaux, ses orientations
et ses normes intériorisées ; 4- Attente de sanctions négatives,
y compris d'opinions défavorables d'autres personnes ou
d'échecs.
OBSTINATION 548319 31 6891
Particularité du comportement dans ses formes stables - trait
de caractère; défaut de la sphère volitive de l'individu qui se
manifeste par la tendance à agir à sa guise malgré des
arguments raisonnables, des demandes, des conseils ou des
instructions de la part des autres; comportement de l'individu
caractérisé par le rejet d'exigences qui lui sont adressées par
d'autres personnes. Ce comportement reçoit l'appui des
motifs d'affirmation de soi.
OCULOGRAPHIE 521 617 91 8 448
Méthode d'examen médical des mouvements oculaires par
enregistrement des changements de potentiel électrique au
niveau de la rétine et des muscles oculaires.
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ODEUR 289716 018 034
Sensation provenant de l'effet des substances olfactives sur
les récepteurs de la muqueuse nasale.
ODORAT 519 418 3194
Capacité à sentir les substances olfactives en les percevant
comme des odeurs. Les substances chimiques diffusées sous
la forme de vapeur, de gaz ou de poussière arrivent dans la
cavité nasale et interagissent avec les récepteurs respectifs. À
part les chémorécepteurs, d'autres récepteurs de la muqueuse
buccale peuvent participer à la formation des sensations
olfactives : récepteurs tactiles, nociceptifs et thermiques. Certaines substances chimiques provoquent uniquement les
sensations olfactives (vanille, valériane, etc.), et d'autres
agissent de façon complexe (le menthol provoque la sensation
de froid; le chloroforme, de sucré).
Œ I L : M ACRO M О U VE M E NT 418 713 81 8 914
Mouvement oculaire d'une amplitude de plusieurs dizaines de
minutes d'arc. On distingue les types suivants de macromouvements : les saccades et la dérive.
ŒIL : MICROMOUVEMENT 498 714 81 8 316
Mouvement oculaire d'une amplitude située entre 20 et 30
lors de la fixation du regard sans tâches de reconnaissance.
On distingue les types suivants de micromouvements : les
microsaccades, la microdérive et le microtremblement.
ŒIL : MOUVEMENT 598 617 91 8 312
Rotation des globes oculaires dans les orbites qui accomplissent différentes fonctions dans la formation d'une image
visuelle, notamment dans la perception de l'espace visuel. Ils
mesurent et analysent les propriétés spatiales des objets : la
forme, la position, la taille, la distance et la vitesse. La
fonction la plus importante de ces mouvements est la
centration de l'image d'un objet sur la rétine, ce qui assure la
meilleure acuité de la perception visuelle.
ŒIL : SENSIBILITÉ LUMINEUSE 519 317 81 8 266
Capacité de l'oeil à former des sensations visuelles en réponse
à un rayonnement électromagnétique avec une longueur
d'onde de 350 nm à 750 nm.
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OLFACTO MÈTRE 591 688 71
Appareil de mesure des capacités olfactives : un cylindre
creux avec des pores contenant une substance odorante ; un
tube en verre avec des divisions sort de ce cylindre. À mesure
que le tube s'insère dans le cylindre, il diminue la propagation
de la substance à travers le trou d'ouverture du tube vers le
nez du sujet. L'unité de mesure s'exprime en centimètres
d'insertion du tube dans le cylindre.
OLFACTOMÉTRIE 488 71 8194
Mesure des capacités olfactives par des appareils spéciaux olfactomètres. En fonction de la conception des appareils, on
utilise diverses unités de mesure.
OLIGOPHRÉNIE 1857422
Forme de retard mental à deux variantes :
- Dans la totalité, tous les processus neuropsychiques sont
sous-développés ;
-La hiérarchie du défaut psychologique : la mobilité des
processus internes intellectuels et langagiers est atteinte plus
que le domaine sensomoteur.
OLIGOPHRÉNOPSYCHOLOGIE 1422519
Psychologie relative à la déficience mentale, qui étudie le
développement psychique et les possibilités de sa correction
chez les personnes retardées avec des formes graves du sousdéveloppement du cerveau. On détermine les causes du
retard mental (malformations congénitales du système
nerveux, résultat d'une maladie ou d'un traumatisme), on
étudie leurs caractéristiques psychologiques et le degré
d'intensité du défaut et on contribue à l'élaboration de leur
formation dans des écoles spéciales.
OMBRAGEM ENT 591814
Procédure méthodique qui étudie l'attention auditive et qui
veut que le sujet répète à voix haute un message transmis par
l'un des canaux, le canal devant être indiqué par
l'expérimentateur. Par exemple, lors de l'écoute dichotique, il
faut répéter un message arrivant par l'oreille droite en
ignorant ce qui vient par l'oreille gauche.
ONTOGENÈSE 891 61 8 718 14
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Processus du développement d'un organisme individuel. En
psychologie, l'ontogenèse est la formation des structures
principales de l'individu durant son enfance.
OPÉRATEUR HUMAIN 9181017 98
Individu dont l'activité professionnelle consiste à interagir
avec les organes de commande d'un certain processus sur la
base de son modèle informationnel.
OPÉRATEUR : FIABILITÉ 1 9181 01 7 988
Caractéristique psychologique qualitative d'un opérateur par
laquelle il assure un fonctionnement stable du système
homme-machine selon tous ses paramètres.
OPÉRATEUR: IMMUNISÉ
AUX INTERFÉRENCES 69181 017 9818
Caractéristique psychologique qualitative de l'aptitude de
l'homme pour l'accomplissement efficace de son travail lors
de l'impact d'interférences qui sont proches par leurs
caractéristiques des signaux utiles. La reconnaissance de
signaux utiles en présence de telles interférences est accompagnée d'une forte tension nerveuse.
OPÉRATEUR : RÉCEPTION
DE L'INFORMATION 179 98488161
Système d'opérations cognitives de l'opérateur visant à
reconnaître les signaux du monde extérieur.
OPÉRATION 11811 7 97484
Unité structurelle de l'activité, corrélée à une tâche et aux
conditions de sa réalisation; moyen d'effectuer une action
définie par les conditions d'une situation (externe ou interne).
Les opérations sont remplies d'acquis et d'actions
automatiques; ce sont des actes relativement indépendants
dont le contenu correspond non pas à l'objet d'un besoin,
mais aux conditions dans lesquelles il se trouve.
OPÉRATION ADAPTATIVE 748411 9 64 1
Correspond au niveau réactif des réactions, qui se trouve le
plus bas dans la structure de l'activité du sujet. Une opération
adaptative apparaît lors de l'imitation involontaire ou de
l'adaptation aux conditions d'une situation (par exemple,
adaptation de l'enfant à de nouvelles conditions linguistiques).
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OPÉRATION CONCRÈTE 1 1 7 97481 4 01 9
Opération logique accomplie sur la base des données
extérieures, qui est propre aux enfants âgés de 7-8 ans à 11-12
ans. En réalisant des opérations concrètes, l'enfant acquiert la
possibilité de prévoir les résultats de ses actions.
OPÉRATION CONSCIENTE 7974181401
Conséquence de l'automatisation des actions. En répétant une
action (par exemple, en apprenant à conduire une voiture ou
à écrire), le contenu de son but conscient initial, prend la
place de la condition de la réalisation d'une autre action, plus
complexe, À la suite du changement de la place du but dans la
structure de l'activité (décalage du but vers la condition) lors
de l'automatisation de l'action, cette action se transforme en
une opération consciente.
OPÉRATION FORMELLE 918 1149 481 9
Stade du développement intellectuel, typique pour les enfants
âgés de 11-12 à 14-15 ans, qui représente le système
d'opérations du deuxième rang, bâties au-dessus des opérations concrètes. Après avoir acquis les opérations formelles,
l'enfant peut construire ses propres raisonnements
hypothético-déductifs basés sur ses propres hypothèses et sur
la vérification réelle de leurs conséquences. De tels
raisonnements donnent la possibilité de remplacer des
relations concrètes par des symboles universels.
OPÉRATION INTELLECTUELLE 7897484 489
Terme désignant des actions passées sur le plan interne et
devenues réversibles grâce à la coordination avec d'autres
actions intellectuelles. Lorsque les actions passent d'une
forme extérieure à une forme intérieure, elles deviennent
accessibles à la manipulation (on peut imaginer le passage
d'un objet à un nouvel état ainsi que le retour à son état
initial).
ОPÉRATIОNNALIS ATION 79881 9 848 12
Exigence à remplir par des concepts scientifiques. L'opérationnalisation est utilisée lors de l'introduction de nouveaux
concepts, elle implique une indication précise des procédures,
des méthodes ou des actions à l'aide desquelles on peut
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s'assurer pratiquement que ce concept donné n'est pas « vide
» et que le phénomène qu'il décrit existe réellement.
OPINION PUBLIQUE 59867181948
Ensemble des jugements, des idées et des représentations des
groupes sociaux relativement aux phénomènes ou aux
problèmes de la vie sociale, affectant les intérêts communs.
L'opinion publique survient une fois compris le fait que
certains problèmes sociaux demandent une solution et qu'ils
se manifestent dans l'opposition des divers points de vue sur
la question en cours, dans l'approbation, le soutien ou le rejet
des actions ou des lignes comportementales.
OPTIMISME 498 9171 81948
Etat d'esprit qui reflète le développement équilibré de tous les
processus psychiques et qui assure une attitude positive
envers le monde, la foi dans les êtres humains, leurs forces, la
confiance en soi et ses capacités.
ORGANE 814 317 91 4 817
î. Partie d'un organisme animal ou végétal ayant une structure
définie et assurant des fonctions déterminées. 2, Outil,
instrument.
ORGANE (ÉNERGIE) 519417 819 14
Energie vitale cosmique universelle. Base psychosexuelle de la
vie humaine.
ORGANE DES SENS 21 4 712 51 4 312
Organe sensible aux stimulations provenant de l'environnement. Les organes des sens comprennent des récepteurs
sensoriels qui informent des changements dans
l'environnement (extéroception) et dans l'organisme du sujet
(intéroception).
ORGANISATION 918 471 318 9421
Selon l'aspect psychologique, association différenciée et
mutuellement ordonnée des individus ou des groupes qui
agissent sur la base d'objectifs communs.
ORGANISATION FORMELLE 71 31 8 942 9
Possède un statut administratif juridique, rend l'individu
dépendant des liens fonctionnels et des normes du
comportement impersonnels. Dans son contexte se forment
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des phénomènes sociopsychologiques médiés par des
relations de type : individu-fonction, équipe-service,
leadership-direction, etc.
ORGANISATIONNON FORMELLE 4781 31 1 8 9421
Communauté de personnes reliées par un choix personnel et
des contacts directs, qui peut apparaître dans le cadre d'une
organisation formelle afin de répondre aux besoins de ses
membres au<lelà de cette organisation ou bien
indépendamment d'elle, sur la base d'intérêts non
professionnels.
ORGANISATION PRÉGÉNITALE 14 31 98 9421 17
Organisation de la vie sexuelle où les zones génitales n'ont
pas encore acquis de valeur dominante.
ORGANISATION : TYPE DE CONFLIT 71 91 318 94821
Base typologique :
Buts des participants du conflit ;
Correspondance de leurs actions aux normes en vigueur;
Résultat final du conflit;
Impact du conflit sur le développement de l'organisation.
ORGANISME 419 312 81 9 212
î. Organisme vivant - un corps vivant, un être vivant (plante,
animal, être humain).
Ensemble des caractéristiques spirituelles et physiques de
lliomme.Unité complexe.
ORGANISME : ORIENTATION 12 81 9 21298
Localisation subjective dans le système de coordonnées
temporelles et spatiales selon certains indices (de nature
thermique, optique, acoustique, électrique), qui comprend
l'utilisation des mécanismes innés. Les composantes innées
d'orientation jouent un rôle spécifique dans les migrations des
animaux qui utilisent des repères terrestres et célestes, parfois
le champ magnétique de la Terre.
ORIENTATION 3 8861 7 819 14
Action de s'orienter, de déterminer sa position dans l'espace,
initialement - par rapport aux points cardinaux, surtout de
l'Est. Capacité de comprendre la situation; compétence dans
une activité.
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Direction prise par une activité.
ORIENTATION AXIOLOGIQUE 781 9 148 1 91
Concept de psychologie sociale qui désigne :
-les bases d'évaluation idéologiques, politiques, morales,
esthétiques par le sujet; -le moyen de différenciation des
objets par l'individu selon leur importance. Les orientations
axiologiques se forment par l'acquisition de l'expérience
sociale et se manifestent dans les buts, les idéaux, les
convictions et les intérêts de l'individu. Elles sont étroitement
liées aux aspects cognitifs et volitifs de l'activité. Leur système
forme le contenu de l'orientation de l'individu et exprime la
base interne de son attitude par rapport à la réalité.
ORIENTATION HÉTÉROSEXUELLE 51 17 819 1469
Attirance pour l'autre sexe.
ORIENTATION HOMOSEXUELLE 816 14 21 148
Attirance pour des individus du même sexe.
ORIENTATION PROFESSIONNELLE 17 819 148 419
Système de mesures permettant d'introduire l'individu dans le
monde professionnel; complexe de mesures psychologiques,
pédagogiques et médicales visant à optimiser l'emploi des
jeunes selon leurs souhaits, capacités et aptitudes, ainsi que
selon les besoins de l'économie et de la société.
ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE 78 894119 148
Tendance des idées et des conceptions socio- philosophiques,
psychologiques et autres de S. Freud, de ses disciples et de ses
adeptes, ainsi que des réformateurs, des modernisateurs de la
psychanalyse, des philosophes, des sociologues, des
psychologues et des cliniciens dont l'activité se détermine par
l'importance du rôle de la psychanalyse.
ORIENTATION PSYCHOSEXUELL 617 81 91 48
Orientation de l'attirance sexuelle, processus de son
développement et formes de sa réalisation. La formation de
l'attirance sexuelle englobe la période pubertaire (12- 18 ans)
et l'âge ingrat (16-26 ans) et présente l'étape finale du
développement psychosexuel durant laquelle se forme la
libido platonique, érotique et sexuelle, ainsi que leurs
manifestations respectives : rêves platoniques, galanterie,
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communication; fantasmes érotiques, caresses, jeux; fantasmes sexuels, masturbation, début de la vie sexuelle
régulière.
ORI ENTATION : TYPE 5 6917 81 3 9 14
Principe. Variétés principales de l'orientation des hommes
déterminées par la différence entre la nature « grégaire » et «
humaine » :
Orientation sur le « troupeau » : exprime l'essence de l'homme
en tant qu'animal grégaire. Ses actions sont déterminées par
les pulsions instinctives de suivre un chef, par des contacts
avec le « troupeau » et sa fidélité à son égard.
Orientation sur la raison : exprime l'essence de l'homme en
tant qu'être pensant qui possède la conscience,
l'autoconscience, l'individualité et l'indépendance.
OUBLI 428 612 788910
Processus actif caractérisé par une diminution progressive de
la capacité de se souvenir et de reproduire des informations
apprises, par la perte de l'accès à l'information mémorisée
auparavant, par l'incapacité de la reproduire ou de se rappeler
ce qui a été appris.
OUÏE 54891731949
Capacité de l'analyseur auditif de percevoir les sons et de
s'orienter dans l'environnent.
OUÏE ABSOLUE (OREILLE A B S O LU E) 581491
919817
Capacité de déterminer précisément la hauteur des sons sans
référence auditive à d'autres sons de hauteur connue. Les
personnes ayant une ouïe absolue passive sont capables
d'identifier correctement la hauteur du son qu'elles entendent,
mais elles ne peuvent pas chanter avec justesse une note
musicale demandée. Les personnes possédant une ouïe
absolue active peuvent identifier et chanter avec une extrême
justesse les notes demandées.
OUÏE BINAURALE 518421 519712
Perception des informations sonores à travers les deux
oreilles. Les différences entre certaines caractéristiques de
signaux sonores arrivant dans deux oreilles différentes
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permettent de localiser la source du son dans l'espace : l'image
sonore se déplace vers un son plus fort ou vers celui qui
arrive plus tôt. La meilleure précision de localisation est
obtenue lorsque l'intensité des signaux dépasse le seuil
d'audibilité de 70 à 100 dB. Limage sonore du monde se
construit grâce à l'ouïe.
OUÏE : DÉFAUTS AUDITIFS 51 989 51 9491
Il existe trois groupes de personnes atteintes de troubles
auditifs : Les sourds ou sourds-muets, qui ont des
dysfonctionnements auditifs innés ou acquis et ne peuvent
pas acquérir la parole sans un apprentissage particulier ;
Les personnes qui ont subi la perte de l'ouïe dans leur enfance
ou à l'âge scolaire et qui ont gardé la parole;
-Les malentendants, qui ont une ouïe insuffisante (jusqu'à 75
dB).
OUÏE : OREILLE M 49871281949
Capacité de distinguer les sons musicaux, de percevoir, de
sentir et de comprendre le contenu des œuvres musicales et
de les reproduire. L'ouïe musicale est un système complexe
qui effectue la fonction cognitive et créatrice. La présence de
plusieurs composants dans ce système est déterminée par la
composition des sons musicaux, par la complexité de la
structure et du contenu des œuvres musicales et par la variété
des moyens d'expression artistique.
OUÏE PHONÉMATIQUE 517 81 9 31 7 21 4
Capacité humaine de reconnaître les phonèmes de la langue.
L'ouïe phonématique se forme chez l'enfant à la suite de la
perception de la parole d'autres personnes et, en même
temps, lors de sa propre prononciation des mots selon les
images perçues.
OUTIL 596 317 819 148
Instrument technique pour exercer un travail ou une action.
Au sens figuré, moyen d'obtenir un but.
OUTIL PSYCHOLOGIQUE 528 91 2 614 18
Elément de la structure psychique dont le rôle est analogue à
un outil de travail dans la structure de l'activité
professionnelle de l'homme.
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