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� un élément intellectuel, émotionnel qui est l’origine... Synonyme: Intention - motif - raison fait partie de la décision, où le juge indique les motifs de sa décision. Synonymes: MSICS, adj. R. Qui appartient à la psychologie (voir ce mot A) qui la prend. L’homme (...) sentiment-sens-connaissance est indivisible. Il s’agit de la définition psychologique d’une personne (P. Leroux, Humanite, 1840, p. 157).V.
psychosocial der. s.v. psychosociologie, par exemple, de Delay, psychosociologique der. s.v. psychosociologie e. Traité sociol. Freud a définitivement introduit l’histoire humaine dans la psychologie moderne (...). Il est regrettable qu’une fois de plus la nécessaire révolution psychologique soit due à un psychiatre formé par hasard historique, dans un déterminisme étroit. Munier, caractère contractuel.,1946,
page 36. C’est à propos de la psyché, c’est à propos de ça. Les méthodes de recherche psychologique de Freud, où il y a de brillantes découvertes (Mariten, Man., Integral.,1936, p. 37).V. analysis e. 14:2. Il aimait s’analyser lui-même, et ces dernières années, il s’était même observé avec passion; mais par pure curiosité psychologique : rien ne contredisait son tempérament plus que de se récompenser
avec de bons ou de mauvais moments. Martin du G. Thib., Consult., 1928, 1122.SYNT. Analyse, description, effet, étude, expérience, explication, médicaments, observations, tests psychologiques; médecine psychologique (synon. médecine - psychosomatique). B. Qui appartient à la psyché, à leurs activités, qui la relie. Mr. Sinon. Mental, mental; Anton. organique, physiologique, physique, somatique. Le
roman américain (...) refuse d’analyser, de chercher un ressort psychologique fondamental qui expliquerait et généraliserait le comportement du personnage (Camus, Révérend Man, 1951, p. 327). Le phénomène ne peut ignorer la réalité psychologique profonde des processus de sublimation si longtemps étudiés par la psychanalyse (Bachelard, Poète, 1957, p. 13).V. Analyse e. 17, conscience e. 7,
équation e. 3, inconscient e. 8, psychogénèse A 1 par exemple, Postoth 1965, psychologie A 1, par exemple, mopoier et B2 ex. Mounier.SYNT. Activité, déterminisme, développement, complexité ((()zone, état, événements, évolution, fait, fonction, force, mécanismes, phénomènes, problèmes, processus, santé, tension, ♦ l’atomisme psychologique ♦. ♦ conscience psychologique. Tout cela pour faire
ressortir l’étincelle (...) Je trouverai un moyen psychologique, je vous le garantis ! (Pyleron, Sparkle, 1879, 7, 30). Qu’il s’agisse d’acheter du savon ou d’obtenir un bulletin d’information, il n’y a pas de technique psychologique qui ne soit pas fondée sur le manque de respect envers l’acheteur ou l’électeur (Malraux, Conqu’r., 1949, postf., p. 175).V. 9.Actions psychologiques. Toutes les méthodes et
méthodes pour changer la façon dont la population pense et réagit. Musique et slogans. Les parachutistes (...) appliquent les règles d’action psychologique apprises en Indochine (J. Courier, Guerre d’Algérie en images, Paris, Fayard, 1972, p. 83). Guerre psychologique. Mr. Sinon. Guerre des nerfs.V. Guerre B 1.♦ Qui correspond à la perception, la disposition personnelle de l’homme, pas la réalité. Mr.
Sinon. Subjectif; Anton. Objectif. Espace, temps psychologique. L’astronome prédit l’éclipse lunaire (...). Il a le temps d’y aller dix fois, cent fois, mille fois plus vite (...). Par conséquent, dans une période psychologique de quelques secondes, il peut durer plusieurs années, même des siècles de temps astronomique (Bergson, Essay give. imm.,1889, p. 151). Pourquoi les femmes confondent-elles toujours
les heures de départ avec les heures d’arrivée? (...) ils ont un temps psychologique, pas un observatoire du temps (Morand, Homme pressé, 1941, p. 193).V. prostituée ex Bachelard.♦ Moment psychologique. C’est un vide. Sous-c. Masc. s. à un coût neutre, littéralement. Le domaine de la psyché, son activité. Contradiction (...), que j’ai toujours ressentie entre la sphère de la morale et la sphère de la
psychologie (Du Bos, Journal, 1926, p. 106). Franchisage (...) abîme, séparant, aux yeux du philosophe, physiologique de psychologique, je dirais que l’excès, s’il conduit parfois au dégoût, conduit aussi souvent à l’amour (Duhamel, Noter Le Havre, 1933, p. 170). C’est une question de connaissance du comportement, des pensées, des sentiments humains, de la capacité de les connaître. Erreur,
sophistication, flair, perspicacité, sens, vérité psychologique; des clarifications psychologiques. Ce passage (...) Par Locke (...) montre un réel talent pour l’observation, d’une rare prévoyance psychologique (Cousin, Gist. philos. 1829, p. 228). Il est juste heureux de se lever. (...) De telles aberrations psychologiques sont l’œuvre d’un écrivain très pauvre (Gide, Journal, 1948, p. 318). Cela met beaucoup
d’accent sur la description du comportement humain, des pensées, des sentiments. Littérature, romance, théâtre psychologique. Pour bien faire, je devais dicter ce journal religieux tous les jours, et de préférence jusqu’à midi, tous les soirs, un journal psychologique où, à l’inverse, je dicterais sur un plan réservé aux humains (Du Bos, magazine, 1928, p. 183).V. psychologie B 3 b. de Goncourt.REM.
Psychologique, elum. essais représentant wo. psychologique, entrer dans le constr. de qq. a) Psychologues et métaphysiques. Ce qui est à la fois psychologique et métaphysique. Lire Endymion (...) m’a fait sentir l’infinie valeur psychologique et métaphysique des problèmes discutés là-bas (Du Bos, Journal, 1922, p. 206).b) Psychologique-morale, -ale, -aux. Ce qui est à la fois psychologique et moral.
Argument tiré de la prise de conscience que nous avons (...) une loi morale qui s’impose à notre esprit avec autorité suprême (Theol. cath.t. 4, 11920, p. 1108).c) Psychologique-musicale, -ale, -aux. C’est à la fois psychologique et musical. Toute cette partie (...) est le passage de l’âme, d’un état d’esprit à un autre très différent. Dans le dernier passage de la Neuvième Symphonie, ils pensent à un test de
la parole et à une erreur qui précède l’entrée du motif de la joie. Mais ici, la transition psychologique-musicale est plus subtile et précisément nuancée (Rolland, Beethoven, c’est-à-dire 1, 1937, p. 274).d) Psychologique-social, -ale, -aux. Ce qui est à la fois psychologique et social. Une personne peut-elle sortir de la chaîne psychologique et sociale et se déplacer vers une autre? (Philos., Relig., 1957, p.
34-3).Prononcé. Et à l’Est: (psikṣlṣ Att. ds Ac. Dep. 1835. Etimol. et Gist. 1. 1780 Quant à la psychologie (Encyclopédie t. 35, p. 536a: Principes psychologiques de l’éclectisme); 1814 Langage psychologique (Maine de Biran, magazine, 19); 1815 Point de vue psychologique (Id., ibid, 86); 2. 1834, qui fait l’objet d’un véritable homme (Balzac, E. Grandet, p. 122); 1852 Talent psychologique (Flaub., Corresp.,
22); 3. Moment psychologique de 1870 (Goncourt, Journal, 701). Psychologie Der. souffle .-ique. Freg. Abs. Lire. : 1803. Freg. Rel. Lire. : 19e place. a) 682, b) 801; xxes. : a) 2650, b) 5062.DER. Psychologiquement, adv.a) Donc c’est psychologique (supra A). Je lis des œuvres d’imagination, pas j’analyse psychologiquement la fantaisie pour mes élèves (Amiel, Journal, 1866, p. 222). Dans un rêve,
Michelle, la pêche sur le sable est un ensemble de princesses, éblouissantes de charmes et de décorations (...). Ce rêve peut s’expliquer psychologiquement : il transpose (...) la scène d’un jour, où Michelle, sauvant une créature au repos, reconnaît soudain fée aux Miettes (Begin, Soul romant.,1939, p. 343).b) en termes de psyché, ses activités. Mr. Sinon. mentalement, psychologiquement; Anton.
Physiquement. Soyez psychologiquement faible, fort. Certains critiques, psychologiquement aveugles (...) n’ont aucun oeil sur le drame qui se déroule dans les pensées du créateur et du croyant (Rolland, Beethoven, page 2, 1937, p. 375). L’homme est organique et psychologiquement fragile (Rikur, Philos. will,1949, page 25 psikṣlṣ ṣikmṣ 3). 1eout. 1815 (Maine de Biran, op. cit., p. 68); psychologique,
souffle .-ment2. Freck. Abs. Lire. : 89. La psychologie (du pgue grec, de l’âme et des logos, de la parole) se réfère à la fois à l’étude scientifique des faits mentaux, et au comportement. Divisée en plusieurs branches de la recherche, tant théoriques que pratiques, la psychologie a des applications thérapeutiques, sociales et parfois politiques ou théologiques. La psychologie vise à explorer la psyché en
termes de structure et de fonctionnement. Par conséquent, il cherche à décrire, évaluer et expliquer les processus en tenant compte des manifestations de subjectivité. Plus généralement, le terme psychologie fait également référence à la connaissance empirique ou intuitive des sentiments, des idées, des comportements chez les autres, ainsi qu’à un ensemble de façons de penser, de ressentir, d’agir qui
caractérisent une personne ou un groupe réel ou fictif. Étymologie Étymologiquement, le mot psychologie vient du latin, la psychologie du terme lui-même est formé à partir du grec ancien, (psukh: souffle, esprit, âme) et --logia (-logia, étude, étude) par l’érudit humaniste croate Marco Maruli (1450-1524) et qui semble apparaître pour la première fois comme Psichiichigia animae humanae régime (fin 15 - le
début du 16) a tel point que le premier phénomène documenté se produit dans l’avocat et philosophe allemand Johann Thomas Freig. Cependant, ce mot a en effet été popularisé par la Réforme protestante en Allemagne, à travers les écrits de Philip Melanhton, qui utilise le terme dans ses études bibliques et ses commentaires de la philosophie aristote. Le terme se retrouve ainsi même dans les discours
ésotériques, comme la psichologie ou la traict' de l’apparition de l’esprit de Noel Taillepied (1588). Définition Selon le traité d’Aristote sur l’âme (Couple psyché), la psychologie se concentrera sur: Mais la psychologie n’est pas seulement l’étude des fonctions de l’esprit, mais aussi l’approche casuiste de la subjectivité, l’étude de la vérité dans l’individualité et la personnalité du sujet. L’esprit n’est pas
seulement un lieu de combinaison ou de liaison, il nous définit comme capables de penser à nous-mêmes face à la paix, et il est dans les relations matérielles ou par l’abstraction (différence avec l’animal). Le sujet de l’étude de la psychologie est une discussion qui n’a pas été fermée depuis des siècles. En effet, selon les auteurs, la psychologie était axée sur des objets très différents, mais il n’est pas
encore possible de décider quelle théorie unitaire sera largement acceptée. Ainsi, les approches de cette question extrêmement complexe sont traditionnellement divisées entre ceux qui croient que l’objet de la psychologie est le comportement et son origine, les processus de pensée, les émotions et le caractère, la personnalité et les relations humaines, etc. , psychopathologie, psychologie sociale,
psychologie de l’enfant et du développement, psychophysiologie, psychologie animale). Certaines disciplines de la psychologie sont combinées avec d’autres, soit dans des domaines connexes, soit sous des domaines un domaine plus large de l’apprentissage. Ils sont souvent soumis à d’énormes problèmes épistémologiques, tels que la psychopédagogie, la psychosociologie ou la psychopathologie, etc.
la question est de comprendre les pièges théoriques qui ne sont pas encore devenus obsolètes. Enfin, pendant longtemps, le lien entre la psychologie et la philosophie a été très étroit, voire indiscernable, puisque la psychologie faisait autrefois partie de la philosophie, une partie qui, souvent - dans les temps anciens en particulier - s’est maintenue à une partie de la physique au sens ancien (moralité,
conscience, action, etc. traditionnellement des thèmes philosophiques rencontrés en psychologie). Certains courants en psychologie fondent clairement leurs hypothèses sur des res philosophiques, tels que le personnalisme, l’humanisme, la biologie, etc. C’est cette extraordinaire diversité qui la rend historiquement complexe, les résultats acquis localement se croisent et de longues recherches sont
nécessaires pour démêler sa rationalité et son intérêt. Ainsi, il est très facile d’obtenir des théories contradictoires ou de faire des synthèses incohérentes qui ne sont pas absentes tout au long de l’histoire multi-historique de la psychologie. En plus de la psychologie scientifique, il ya un sentiment pour tout le monde de savoir quelque chose à ce sujet, puisque nous savons tous ce que le caractère, le
sentiment, la pensée, les relations émotionnelles, etc. sont. Qu’est-ce qu’un psychologue peut dire d’autre à propos de ces questions? D’autant plus que la plupart des déclarations psychologiques générales semblent être réfutées ou trouvées un contre-exemple qui les détruit. Il est également possible de comparer la psychologie de la sociologie, de l’anthropologie et des sciences politiques dans les
sciences humaines, dans le fait qu’il s’agit de la première étude des personnes. Que ce soit en théorie ou en pratique, la définition de l’objet de la psychologie est une question non résolue. Histoire Article détaillé : L’histoire de la psychologie. Avant de présenter les principales étapes historiques du développement des sciences psychologiques, il est nécessaire d’avoir trois domaines de recherche qui
structurent le domaine de la psyché humaine. En effet, une personne, de toute urgence, un corps avec un cerveau développé permet un comportement très complet, la personnalité, soutenu par cet organisme vivant, par rapport à la société, la subjectivité (consciente et inconsciente), construit à partir de la personnalité et inséré dans un ensemble de représentations sociales. Axe Pipes Historiquement,
c’est le premier axe qui a bénéficié du traitement scientifique, avec des techniques et des outils importés d’autres domaines de la science. Les tuyaux sont étudiés par la science comme des tuyaux naturels. De ce point de vue, ils sont analytiques et mesurables pour le comportement humain et animal. Et s’il est impossible, à proprement parler, de construire la psychologie des animaux, c’est-à-dire la
neuropsychophyologie animale. Selon cet axe, des études traditionnellement développées sur les réflexes, la perception, les émotions, la nature, etc. Depuis les années 1990, le développement de la neurologie ou des sciences cognitives est devenu possible de résoudre le fonctionnement du cerveau pour chaque comportement. De cette façon, nous pouvons découvrir les possibilités d’un être humain
comme un animal avec un cerveau puissant. Le sens de l’axe de la personnalité de l’action ne peut pas être induit hors du comportement: il nécessite un ordre différent d’explication, bien que tout acte met en œuvre un comportement neuropsychophologique et passe par le cerveau. Les actes sont à la fois la production et les producteurs de personnalité au cours de son individualisation dans le cadre du
processus historique et biographique. Les théories de la personnalité font partie du domaine des sciences psychologiques et nous informent sur : la structure particulière de l’activité, leur distribution dans un calendrier qui mobilise des actions de formation ou de production, le degré de satisfaction des besoins personnels ; contradictions entre les différents besoins, dans la société et la vie personnelle, et
leur capacité à répondre, qui donnent forme à l’individu, encouragent ou bloquent son développement. Cet axe implique la définition de la personnalité, mais n’est pas encore parvenu à un accord sur cette définition, qui apparaît toujours un peu sur les domaines du travail de psychologie. Bien que la personnalité soit largement appelée et étudiée dans la littérature, l’art et les biographies, les théories
existantes ne fournissent qu’un aperçu partiel de ce qui rend un événement biographique pertinent et décisif. Les différentes définitions proposées par les théories de la personnalité sont contradictoires, certains voient la personnalité comme le noyau d’un comportement constant et répétitif, d’autres imaginent que l’individu est un système vivant qui se développe tout au long de la vie, d’autres font encore
de la personnalité une essence morale, un idéal. L’axe du sujet L’objet de cet axe est une analyse de la formation et du développement du sujet, la subjectivité en tant que structure, qui se construit dans le cadre proposé, en particulier, par le langage, les structures connexes, la socialisation de la sexualité et la place dans le fonctionnement de la société. Ces études comprennent : les conflits inconscients
causés par la transition de l’hétéronomie à l’autonomie, la socialisation des impulsions naturelles ; La conscience de soi, le genre, la place dans la famille et la société; Prise de conscience progressive des déterminants inconscients et sociaux du comportement, etc. la subjectivité complète les sciences psychologiques. Ces trois axes sont plus ou moins présents tout au long de l’histoire de la psychologie,
des prédécesseurs aux études actuelles. Cette évolution, inégalement avancée selon la ness, souvent considérée comme indépendante les unes des autres ou même exclusive, servira de fil conducteur à travers l’extrême diversité du travail en psychologie. La première étape a été la séparation entre la philosophie et la psychologie. Cette division est encore incomplète sous certains aspects, en particulier
pour le sujet où la confusion reste fréquente entre le sujet, la catégorie philosophique et le sujet, le concept scientifique en psychologie. Psychologie clinique Article détaillé : Psychologie clinique. La psychologie clinique, dont la portée est unique à la psychopathologie des adultes et des enfants, est une approche théorique et pratique du fonctionnement mental, basée sur de nombreux concepts de vie
mentale et de méthodes psychothérapeutiques. Dans cette approche, l’histoire passée du patient, les vicissitudes du développement psychologique et leurs mises à jour possibles sont prises en compte par le praticien : un psychologue clinicien. Le symptôme porte un sens, et la singularité du sujet, dans son expérience et son discours, est mise en avant. Le but de la psychologie clinique est de
comprendre l’unité et l’unicité du sujet dans une approche thérapeutique soutenue par des « logos » appartenant clairement aux sciences humaines. La psychologie clinique, qui s’appuie depuis longtemps sur un modèle psychanalytique et maintient une base théorique psychodynamique, s’est progressivement diversifiée avec l’avènement de nouvelles méthodes de psychothérapie et de développement
personnel. Bien que le symptôme soit toujours considéré comme une expression de subjectivité, certaines pratiques se concentrent davantage sur la mobilisation mentale liée aux émotions, au corps ou aux situations de groupe. L’inconscient devient un objet d’étude plus secondaire. Dans ce contexte, il s’agit d’une question de thérapie du système familial, de gestaltthérapie, de thérapie motivationnelle,
de psychodrame, de psychothérapie humaniste pour donner quelques exemples. Mathématiques, informatique et le début du courant cognitif norbert Wiener (1894-1964) et la cybernétique (Théorie de la gestion): mathématicien américain, il a appliqué des statistiques à la communication et a fondé la cybernétique (contrôle et communication chez les animaux et les machines). L’un des premiers à
comparer le cerveau à un ordinateur. Pionnier des sciences cognitives modernes, il a affiné les concepts de but et de rétroaction. Le contrôle, lors de l’exécution d’activités, nécessite la définition de différents objectifs hiérarchiques. L’activité fournit des informations qui sont constamment comparées à des objectifs qui sont la rétroaction et dirige l’action. Un exemple de violation but personnel. Alan Turing
(1912-1954): mathématicien et logicien anglais. Turing Machine: Est la base de la théorie des mitrailleuses. Il formalise le concept de l’algorithme et est présenté par une instruction cohérente sur l’information d’entrée et peut donner des résultats. Une machine peut-elle penser ? La pensée de l’expérience: la conversation entre une personne et une machine, comment un observateur externe peut-il
distinguer une personne d’une machine? Voir aussi le test de Turing. John von Neumann (1903-1957): mathématicien américain d’origine hongroise. Physique quantique : Unification mathématique de la théorie ondulante d’Erwin Schroeder et de la mécanique des particules de Werner Heisenberg. Théorie des jeux: Co-fondateur (avec Morgenstern) et son application à l’économie mathématique. Le
précurseur de l’intelligence artificielle (IA): était l’idée de codage des logiciels (au lieu de connexions physiques), un modèle qui prévaut encore aujourd’hui. Il s’intéressait au traitement de l’information par des organismes biologiques pour déterminer les applications des machines artificielles (précurseur de la communication et de la neurologie). Herbert Simon (1916-2001). Économiste américain, Prix
Nobel d’économie, 1978. Lance un débat sur les limites de la rationalité : restrictions à la capacité des employés de traiter des informations accessibles. Comment des capacités limitées peuvent-elles se développer dans un environnement extrêmement complexe ? Avec Allen Newell, l’un des pionniers de l’informatique, ils vont se développer : résoudre les problèmes humains par des procédures.
Développer le concept de processus cognitifs dans le contexte de l’IA. Perspective cognitive L’approche cognitive ou cognitive de la psychologie s’est formée dans le cadre plus large des sciences cognitives au milieu des années 1950. Cette approche était basée sur l’opposition à la tradition du comportement, qui considérait l’esprit humain (et animal) comme une boîte noire dont les réponses (c.-à-d. le
comportement) devaient être analysées comme une fonction d’entrée (c.-à-d. des entrées sensorielles), sans avoir besoin d’hypothèses supplémentaires sur les mécanismes impliqués. Ainsi, le projet cognitif était d’essayer de caractériser non seulement la relation entre le stimulus et la réponse comportementale observée par l’expérimentateur, mais aussi l’organisation des processus internes impliqués
dans ce comportement. La discussion entre les deux approches a été particulièrement illustrée dans la critique du linguiste Noam Du comportement verbal Burrus Skinner dans la langue. Chomsky dénonce l’erreur du désir, comme le suggère Skinner, d’analyser le langage ou d’autres comportements complexes à la suite d’une formation basée uniquement sur des associations de récompense
comportementale. Ainsi, dans le cas de la langue, le fait qu’un enfant puisse les phrases grammaticalement correctes, même s’il ne les a jamais entendues (et n’a jamais été récompensée ou non pour les avoir dites auparavant) ne peuvent s’expliquer que par le fait que le cerveau humain est doté d’une certaine capacité cognitive dédiée au langage et partiellement innée : cet argument dit que l’argument
du stimulus de la pauvreté jouera un rôle important dans la justification de l’idée de grammaire universelle, qui serait dotée de tous les gens innée. En plus de la question du langage, le projet cognitif montrera ainsi une impasse scientifique qui consistera, conformément à la tradition comportementale, à vouloir comprendre l’idée sans la diviser en une combinaison complexe de plusieurs processus, dont
certains peuvent être innés, mais d’autres seront le résultat de l’apprentissage et de l’expérience. La métaphore qui prévaut alors est celle du cerveau-ordinateur, à une époque où les progrès de l’informatique sont pleins de perspectives pour l’intelligence artificielle. Selon ce paradigme cognitif, l’information sera soumise à un traitement cohérent ou parallèle, circulant entre les différents processus qui
composent l’esprit humain selon la structure schématique: Enregistrements (perception) Sorties de traitement cognitif (Comportement). Par la suite, ces processus mentaux ont également été appelés modules parce qu’ils ont été conceptualisés comme des mécanismes relativement indépendants. Le philosophe Jerry Fodor officialisera ce concept dans un livre au nom sans ambiguïté, à la modularité de
l’esprit. De ce point de vue, l’esprit (humain) est organisé à différents niveaux comme un mécanisme complexe avec des modules caractérisés par le fait qu’ils traitent automatiquement certaines informations. Cela explique certains phénomènes psychologiques, tels que les illusions d’optique, qui persistent même lorsqu’il s’agit d’une illusion, par le fait que le système visuel fonctionne de manière
modulaire. D’autres approches conceptuelles peuvent être citées, par exemple, sur des modèles de réseaux neuronaux, où l’information est distribuée sur un réseau qui comprend un grand nombre d’unités. Ces développements théoriques vont de pair avec les développements expérimentaux qui forment la base des méthodologies d’expérimentation en psychologie cognitive. Parmi eux, le renouvellement
de l’approche dite du chronométrage mental, proposée par l’âge plutôt par le psychologue Franciscus Donders, selon laquelle la mesure du temps de réaction donne une idée du temps de traitement de ce stimulus. Cette méthodologie, liée à la décomposition modulaire de la psychologie cognitive, conduit à un très grand nombre de travaux expérimentaux sur la perception, la prise de décision, le langage,
le calcul, etc. Activités. Avec les progrès technologiques, l’électroencéphalographie (EEG) peut mesurer les potentiels électriques de la surface de la tête qui reflètent la dynamique de l’activité globale des neurones. L’analyse de cette dynamique ouvre la voie à une séquence temporelle de l’activité neuronale proposée pour déterminer la séquence des opérations mentales identifiées par d’autres méthodes
basées, en particulier, sur la chronométrie mentale. Dans les années 1980, de nouvelles méthodes d’imagerie du cerveau avec la tomographie par émission de positrons (TEP) et l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRM) ont vu le jour dans les années 1990. Grâce à ces derniers, nous pouvons cette fois connaître les différentes régions impliquées dans cette tâche pilote. Ainsi, le lien entre
les travaux mentaux se fait cette fois non pas sur une dimension temporelle, mais sur le plan spatial : le but est de déterminer la base neurobiologique des modules postulés par la psychologie cognitive. L’utilisation de techniques de neurosciences dans le cadre expérimental de la psychologie cognitive mènera à ce qu’on appelle maintenant les neurosciences cognitives. Critique de l’approche cognitive de
la psychologie Certains croient que cette perspective est celle d’une personne machine qui transmet l’image d’une personne, favorisant l’idéologie de la performance et de la gestion. Cette observation souligne le fait que cette approche ne traite pas de l’impact environnemental de ses théories, et en ce sens nous nous écartons de la psychologie qui mesure ses réalisations en fonction de sa convergence
avec l’humanité de son objet d’étude: nous. D’autre part, les progrès réalisés par cette discipline depuis le milieu du XXe siècle peuvent également être vus en termes d’amélioration des connaissances humaines, d’approche analytique et de modélisation de l’information, n’étant là que pour guider le scientifique vers des questions spécifiques ouvertes à l’expérimentation : l’image du cerveau informatique
n’est qu’une métaphore. Ainsi, à l’appui de cette thèse, nous pouvons évoquer le fait que la théorie a évolué radicalement vers l’intégration de plusieurs approches dans la tradition cognitive, y compris le liant, et a permis de construire de nouveaux ponts avec d’autres disciplines scientifiques telles que les neurosciences fondamentales, l’étiologie, la génétique comportementale, la psychologie sociale et
les sciences humaines. Les problèmes de psychologie croisent plusieurs problèmes qui le fragmentent selon les options prises par ceux qui l’étudient. La combinaison rationnelle et synthétique des résultats n’est pas une question de consensus général, bien que bien sûr de nombreux résultats se soient accumulés, et si au niveau local on peut dire que certaines hypothèses sont bonnes ou fausses. La
science est tout comme la médecine, la psychologie à un double but de comprendre et de guérir la psyché. Par conséquent, il est défini comme la science et la pratique. En outre, dans son but, la psychologie crée une difficulté supplémentaire: l’objet de la psychologie est un sujet de réflexion, ainsi que les personnes mêmes qui l’étudient. Deux concepts entrent en collision, le premier soutient que la
psychologie est en effet devenue une science, et le second remet en question cela, affirmant qu’il n’y a que jusqu’à la science en psychologie. Nous pouvons compter sur le texte de Kurt Levin, qui oppose la Galilée (scientifique) et l’aristotélicienne (don) façon de penser pour développer ce point de vue. Longtemps controversé en raison de ses origines en tant qu’industrie de la philosophie, le statut
scientifique de la psychologie n’est plus discuté dans le monde universitaire moderne. La discipline a acquis le statut de discipline scientifique à part entière grâce à une série de transformations épistémologiques, méthodologiques, institutionnelles et culturelles qui ont eu lieu tout au long du XXe siècle. Le nouvel intérêt pour la perception de la psychophysique, l’introduction de méthodes expérimentales et
d’analyses quantitatives, la convergence avec les disciplines médicales de la psychiatrie et des neurosciences, la création de laboratoires de recherche et de facultés universitaires, la structuration de la communauté scientifique autour des sociétés scientifiques et des revues scientifiques ont contribué au fait que la psychologie était une science à la fois des sciences naturelles et des sciences naturelles.
soi-disant humanités. Signe de cette évolution, le terme psychologie scientifique, apparu sous la plume de Johann Friedrich Herbart (1776-1841) en réponse à l’emprise philosophique de l’idéalisme allemand, tend à disparaître pour emporter de l’espace pour des dénominations plus spécifiques, se référant à la méthode (psychologie expérimentale, psychologie différentielle, psychologie comparée) ou à
l’objet (psychologie du développement, psychologie sociale, etc.). Cependant, alors que la critique n’est plus tant sur le domaine dans son ensemble, la question s’est néanmoins déplacée vers les frontières intérieures de la psychologie. Le domaine se caractérise par l’hétérogénéité, pour certaines entités théoriques irréparables, une approche intellectuelle même dans l’explanandum, c’est ce sur quoi les
questions en psychologie devraient se concentrer. L’exemple le plus médiatisé de telles confrontations est peut-être la différence d’attitudes entre la psychanalyse et la psychologie cognitive. Critique de la science Cette section devrait être repensée. Le contenu doit être réorganisé et clarifié. Discutez des domaines à améliorer sur la page de discussion. Si les gens sont considérés comme un système
complexe, par exemple, alors la méthode d’Edgar Morin peut lui être appliquée, ce qui Réduire. D’autres auteurs soutiennent que les méthodes utilisées ne suffisent pas à faire de la psychologie une science, parce que beaucoup de ses concepts ne sont pas scientifiques, mais scientifiques, en ce sens qu’ils sont trop souvent anthropomorphes (l’expérience de l’individu sert de critère de connaissance).
Les partisans de cette thèse expliquent que la psychologie ne peut devenir une science que lorsqu’elle distingue la description scientifique. Cela n’a rien à voir avec la méthode (quantitative et qualitative), mais sur la construction de concepts solides. En outre, la psychologie fait des classifications instinctives pour ces mêmes personnes, non pas sur la base de critères objectifs, ou du moins expliquer sur
des critères qui donneront des groupes homogènes (par exemple, la classification de l’émotion / cognition ou de l’intelligence). Les concepts psychologiques, du moins à certains égards cruciaux, sont tout à fait aristoly dans leur contenu réel, bien que, à d’autres égards, leur formulation était quelque peu civilisé, pour ainsi dire. En effet, certains concepts de psychologie peuvent être considérés comme un
jugement moral (exemple : normal vs pathologique). Certains domaines d’application de la psychologie semblent mettre l’accent sur cette idée : l’étude du vieillissement psychologique est un véritable test par lequel la psychologie générale et différentielle montre ses limites. [...] Dès que nous nous écartons de ces deux scénarios, nous entrons dans un type d’opération où le raffinement méthodologique
tentera désespérément de masquer et de compenser l’insuffisance des concepts. [...] Le principal problème est plutôt l’état des variables utilisées. La méthode d’agrégation des données empiriques basées sur les corrélations, l’analyse des facteurs (coïncidences?) ne peut conduire qu’à la création de catégories empiriques conventionnelles. Il y a aussi une autre position (psychanalytique la plupart du
temps) dans ce débat qui défend l’idée que la psychologie ne peut pas être une science au sens le plus strict du terme sans être une discipline irrationnelle. La rationalité du discours psychologique peut être indépendante des méthodes expérimentales de vérification, soit en raison d’interdictions éthiques sur certains types d’expériences sur ce sujet, soit en raison de l’incompréhensibilité de la complexité
de la psyché à un simple ensemble de facteurs. Donc, nous (Qui?) rejoindre la pensée précédente, mais nous (Qui?) s’éloigner de lui quand il a dit que la science du discours rationnel n’est pas un sinus d’un hwa pas une condition de sérieux de la discipline. Cependant, des exemples montrent que parfois les apparences de la science peuvent englober et dissimuler des motifs complètement irrationnels -
qui jouent également un rôle dans tout travail scientifique, puisque la science n’a jamais tous les soi-disant discours scientifiques menés par des hommes et des femmes qui ne peuvent pas être entièrement à l’abri des passions pour utiliser un terme qui est certainement beaucoup vieilli si un Who? Il appartient au corps conceptuel psychologique actuel. Critique de la psychanalyse Dans cette discussion,
des critiques périodiques sont trouvées et en particulier axées sur les théories psychanalytiques, dont rappelons-nous ne fait pas partie de la recherche expérimentale en psychologie. En effet, Pierre Janet, Henri F. Ellenberger, Carl Popper ont beaucoup écrit sur ce sujet pour diverses raisons. Mais il semble pertinent d’étendre la discussion sur la science à toute la psychologie. Article détaillé : Critique de
la psychanalyse. Idéalisme et matérialisme Le problème le plus ancien et le plus courant est le problème que la philosophie projette dès le début dans l’étude de la psychologie : les concepts idéalistes et matérialistes confrontent Platon et Epicurus et sont sensibles en tout temps par des nuances, les compromis varient selon les auteurs (v. Histoire de la psychologie). Ce problème passe par ce qu’on
appelle la science cognitive : les études qui utilisent des outils modernes pour analyser physiquement le cerveau et comprendre son fonctionnement trouvent-ils un sens à ce qu’une personne éprouve ? La méthode scientifique générale et la méthode psychologique spécifique Le problème est que la psychologie n’a pas sa propre méthode d’étude spécifique: chaque étape importante dans l’histoire de la
psychologie se caractérise par l’utilisation de méthodes scientifiques qui ont réussi dans d’autres domaines et qui s’appliquent à ce qui semble être l’objet de l’étude de la psychologie, méthode adéquatement ... raisonnement circulaire qui a des conséquences limitées et inévitables. Par exemple, la méthode expérimentale sera appliquée aux XIXe et XXe siècles, avec des résultats très critiques : Wilhelm
Wundt semble limiter la psychologie au fait que ses instruments mesurent (temps de réaction, excitabilité, ...), Gustav Fechner ou les études comportementales (études comportementales) refusent d’étudier la conscience ou la pensée, étant donné qu’il s’agit d’une boîte noire dont on ne peut rien dire. Ainsi, la méthode linguistique, la méthode herméneutique, etc. apporteront à leur tour des informations,
mais surtout des critiques à l’égard d’autres méthodes et de leurs résultats... Il convient de noter, cependant, que depuis l’adoption du paradigme cognitif, la méthode expérimentale a produit de nombreux résultats en psychologie (dont certains ont reçu le prix Nobel d’économie décerné au psychologue cognitif Daniel Kahneman. La recherche conjointe avec des outils de neurosciences qui permet la
production de données rigoureuses (dont l’interprétation n’a pas encore été développée) est de plus en plus fréquente d’acceptation des formalismes mathématiques et/ou informatiques chercheurs en psychologie, permettant une description précise et rigoureuse des théories et de leurs prédictions, tout cela rend maintenant difficile de prendre une position niant la nature scientifique de la psychologie.
Cerveau et société humaine Ce problème est une conséquence de la position de la psychologie à la frontière des domaines de recherche qui sont en plein développement et que la science moderne du 21ème siècle est loin d’être épuisée. D’une part, en tant qu’objet de recherche, le cerveau est au centre de thèmes reliant les aspects fonctionnels (comment le cerveau produit-il des pensées?), mais aussi
les aspects génétiques et développementaux. Depuis le milieu du XXe siècle, les neurosciences cognitives se sont engagées à étudier les mécanismes à l’œuvre tant dans la physiologie cellulaire des neurones que dans l’organisation générale de différentes structures cérébrales. Malgré les progrès étonnants réalisés depuis lors, il reste un vif débat sur ce qui est le niveau approprié d’analyse (neurone
individuel ou réseau neuronal), quels mécanismes neurophysiologiques correspondent aux opérations mentales causées par la psychologie (traitement cohérent de l’information ou dynamique complexe des interactions) etc. psychologie sociale et même une tradition psychanalytique. D’autre part, la psychologie de l’homme en tant qu’être social ne peut pas être abstraite d’une perspective plus générale
sur la société humaine, comme un produit de la psychologie individuelle des êtres qui le composent, et le contexte dans lequel tous les gens sont nés, grandir et interagir. Ainsi, au cours de son histoire récente, les sciences sociales ont évolué pour prendre en compte l’analyse des faits sociaux de la psychologie masculine. En économie, par exemple, le travail de Daniel Kahneman met l’accent sur
l’importance de considérer les spécificités de la psychologie humaine pour enrichir les modèles traditionnels des agents économiques. par exemple, dans certains domaines des sciences humaines, comme la critique littéraire, qui ont vu l’émergence de courants exploités par les concepts de la psychologie moderne pour analyser la construction et le contenu des œuvres d’art (par exemple la fiction). En
outre, lorsqu’elle devient une technique appliquée, la science psychologique soulève des débats éthiques sur l’utilisation de ses résultats et découvertes : peut-être l’exemple le plus typique est le travail sur le subconscient des images dont le but était de changer les comportements (économiques, politiques, ...) en diffusant des messages très brefs afin qu’ils ne soient pas perçus consciemment. Entre les
deux Ainsi, la psychologie sous-individuelle et supra-scientifique se trouve dans une position clé lorsque les progrès de cette science enrichit et enrichit l’évolution de ces nombreux domaines de recherche. Individuel et collectif Cette question oppose la personne au collectif. De nombreuses théories sont entrées en collision sur cette mesure des études psychologiques, sans qu’un consensus n’émerge
actuellement sur la relation entre la personne et la société. Certains croient que c’est l’homme qui permet à la société d’exister et de transformer (conception individualiste), pour d’autres - le contraire. C’est-à-dire qu’il faut comprendre le phénomène social de la société à l’autre. C’est du hallisme. Bien sûr, beaucoup de gens pensent que les deux sont nécessaires, mais la question est de savoir comment il
peut être décrit. Congénitale et acquise Ce problème n’est pas le plus facile ou le dernier, la relation entre ce qui est génétiquement défini et ce qui est acquis de l’environnement ou des universités socialement occupées pendant une longue période et peut les occuper pendant une longue période, puisque le problème est difficile à imaginer scientifiquement. La question est naïve, la question n’a pas plus
de sens que si la zone du rectangle dépend plus de sa largeur ou de sa hauteur. Puisqu’il n’y a pas plus de personne sans inné que sans accomplissement, il serait impossible de donner une réponse unique qui n’est pas subjective ou tout simplement fausse. Cependant, les scientifiques ont régulièrement essayé d’appliquer les méthodes disponibles à l’époque pour résoudre ce problème plus
strictement. L’approche statistique de base est basée sur le concept de l’échelle-ness dérivé de la génétique. L’hérédité mesure dans cette population la proportion de variabilité du trait, qui s’explique par l’hérédité génétique : selon cette définition, l’acquis est donc quelque chose qui n’est pas génétiquement héréditaire. Le concept à portée de main est souvent mal compris par le grand public et conduit à
des erreurs dans l’interprétation des résultats. La méthode de calcul de l’hérédité ne permet pas de tirer des conclusions au niveau individuel : la caractéristique héritée jusqu’à 50 % ne signifie pas que dans chaque personne « la part de la génétique est de 50 % » (la dernière expression n’a aucune signification scientifique). En outre, aussi strict soit-il, le calcul de la nativité dépend de la mesure du trait en
question, et les études de congénitales et acquises sont souvent critiquées pour leur méthodologie à cet égard. En particulier, si le coefficient intellectuel (IR) est une mesure bien définie (par exemple, il peut être calculé dans une population donnée à un moment donné - pour l’IR, le taux d’environ 75% dans les sociétés occidentales modernes est obtenu), la question de savoir s’il s’agit d’une mesure et
l’intelligence fiable est beaucoup plus problématique. Développement et permanence Quel est le reste de l’enfant adulte qui détermine ce que sera l’enfant? Les échos peuvent être entendus dans des déclarations telles que Tout est joué jusqu’à six ans! ou vous devez être un enfant pour être créatif!, dont le travail scientifique est très discutable. Ainsi, plusieurs enfants d’expériences d’éducation
préscolaire ont eu des résultats dont le nom est entré dans l’histoire: Blaise Pascal, Mozart, Goethe, John Stuart Mill ... et plus tard l’apprentissage, qui a également laissé une marque historique: Helen Keller, Gustave Flaubert (dyslexie, apprend à lire environ dix ans), François Cheng ... Humain et animal Cette section devrait être redessinée. Le contenu doit être réorganisé et clarifié. Discutez des
domaines à améliorer sur la page de discussion. Comment penser à la différence évidente entre la société humaine et le groupe des primates, en intégrant la continuité de l’évolution d’un animal à l’autre ? La Faculté questionne toujours les connaissances : je sais aussi bien que je comprends expérimentalement (accent sur la faculté de l’homme), alors que je ne sais pas grand-chose, et je fais tout avec
difficulté (faculté animale, primates...), j’ouvre beaucoup de débats traditionnels sur le déterminisme de causalité existentielle entre la société humaine et le groupe des primates. Les premières études de la continuité évolutive de l’animal à l’homme contribuent à l’arrêt obligatoire de l’analyse morphologique du cerveau humain. (Rappelez-vous: le volume de la boîte du cerveau humain est plus large et
beaucoup plus développé que celui des primates, il nécessite une meilleure, large, efficace et complexe capacité cognitive). Modérément, après le cadran squelettique et cérébral (primate homme); le principe de continuité évolutive, l’animal par rapport à l’homme, représente les caractéristiques différentielles de base. Cependant, les manipulations expérimentales/instrumentales passionnantes et les
bipèdes indiquent un lien de causalité entre la société humaine et le groupe de primates. Bipède, faculté et capture sont les principales raisons obligatoires qui doivent être mis en évidence, parce qu’ils révolutionnent cette différence entre les humains et les primates, tandis qu’après l’évolution phylogénétique de l’animal (primate) par rapport à l’homme. D’autre part, il est testé et scientifiquement prouvé
qu’en termes d’adhérence, les primates sont plus résilients, et plus durables que les humains. Conscient et inconscient De la découverte que les gens ne maîtrisent pas toutes leurs actions (je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas, écrit Paul de Tarse) que les mots, les moments de leur vie intellectuelle ou émotionnelle ne sont pas réalisés, ne sont pas facilement compatibles
avec l’image de l’esprit humain, le maître d’eux-mêmes et le monde. Teh reste un objectif, mais n’est pas donné naturellement. D’autre part, l’équivalence entre la pleine conscience et le contrôle complet n’est pas évidente. Chaque domaine d’étude de psychologie crée de telles confrontations que les auteurs décident ou placent dans une tentative de construire une approche scientifique, comme le lien
entre l’esprit et la folie ou entre normal et pathologique, déjà mentionné. L’histoire de la psychologie, pas plus que toute autre, est une structure linéaire où le progrès s’accumule dans la même direction, à partir du même objet. Bien qu’il soit assez simple d’établir une chronologie de l’histoire de la psychologie, le cours de son histoire est rempli de fractures, de contradictions, dès qu’il cherche à étendre les
résultats au-delà du champ étroit où ils ont été développés. Il est difficile d’étudier la psychologie sans connaître son histoire : le risque de l’ignorer est de répéter les erreurs déjà identifiées dans le passé. Classification des disciplines et des approches Classification proposée de diverses disciplines psychologiques empiriques, elle utilise des catégories classiques de méthode scientifique; méthode
d’analyse, domaine d’étude. Comme toute classification empirique, elle n’est pas entièrement satisfaisante et les disciplines se divisent en plusieurs catégories, mais l’accent est mis sur un aspect en raison du nom choisi par les fondateurs. C’est l’une des tâches les plus importantes de la psychologie et de son épistémologie, pour être en mesure de déterminer scientifiquement son objet d’étude, sa
méthode et la portée de ses recherches. Le travail continue, mais ce que nous (Qui?) ne peut pas être considéré comme complet ou même stabilisé. Évaluation des disciplines et des approches psychologiques selon : Notes et liens - Paul Mengal, The Constitution of Psychology as a Field of Knowledge in the 16th and 17th Centuries, in the Journal of Humanities History, Volume 1, No. 2 Origins of
European Psychology (16-19th Century), 2000, p. 5-27 (ISBN 2859396179) (résumé, texte intégral, référence DOI). Classiques dans l’histoire de la psychologie - Marco Marulich - auteur du terme Psychologie - Psychologie, étymologie du centre national de ressources textuelles et lexicales. Cf. Essai sur certains des problèmes concernant la normale et pathologique (1943) de George Kangilem - Kurt
Levin, Conflit dans la façon de penser d’Aristote et de Galilée dans la psychologie moderne, dans la psychologie dynamique, les relations humaines, PUF, Paris, etc. Bibliothèque internationale des sciences, 1967; Edgar Maureen, méthode. 1-Nature Nature, ndlr. du Seuil, 1977, p.97-98; Thierry Foucart, Scientific Statistics and Ideologies, in Ideas, CNDP, no 138 Supplément en ligne, décembre 2004,
page 1-5 (texte intégral) - Levin K., 1967, p.35; Michel Cariou, Personnalité et vieillissement: Introduction à la psycho-gérontologie, Delachaux et Niestle, Paris, 1995, p.37-38; Applications bibliographiques : Travail ou utilisé comme source pour l’écriture de cet article General Book History Psychology Articles connexes Liste des psychologues éthique psychologie de la psychologie sociale Discipline Liée
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