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Dictionnaire électronique des sciences psychologiques
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Résumé: Dans ce projet d'ouvrage électronique des sciences psychologiques trilingue : Français, Anglais, Arabe –
comprenant trois dictionnaires.
- Dictionnaire électronique anglais de psychologie; English ePsydict: [ Anglais – Français - Arabe ].
- Dictionnaire électronique Arabe de psychologie; Arabic ePsydict: [ Arabe – Français - Anglais ].
- Dictionnaire électronique Français de psychologie; French ePsydict: [ Français – Anglais - Arabe ].
S'intéressant aux domaines des sciences psychologiques : Psychiatrie, Psychologie, Psychanalyse et Psychothérapie,
permettra la compulsion et la recherche de la traduction consacrée d'un terme ou d'une expression, de l'une de ces trois
langues vers les deux autres.
Apres rappel des étapes de la réalisation de ce dictionnaire, nous proposons dans la première partie de ce résumé une
étude quantitative détaillée du contenu de chacun de ces trois dictionnaires portant :
- L'ensemble des terminologies par ordre alphabétique.
- Leur fréquence dans chaque lettre.
- Les terminologies les plus citées dans chaque glossaire[ les cent termes les plus employés]
- Présentation graphique de chaque glossaire avec les détails qu'il faut a l'exploitation du contenu du
dictionnaire et exécution de l'opération de traduction.
Dans sa deuxième partie, nous exposons une étude quantitative et comparative avec les dictionnaires psychologiques
contemporains :
- Dictionnaire Ennafis [ S.Ammar, A.Djarraya, A.Diab ].
- Dictionnaire des sciences psychologiques [ F.Akil ].
- Dictionnaire de la terminologie psychiatrique [ M.A.Naboulsi].
- Dictionnaire de psychologie [ J.Abdelhamid, A.Kafafi ].
A la fin de cette étude nous citerons ces quatre éditions en valorisant l'intérêt de l'édition électronique et ce qu'elle apporte
de nouveau dans la maîtrise du savoir.
Mots clés : Dictionnaire- terminologie, psychiatrie, psychologie, psychothérapie, psychanalyse.
Introduction: Entre les sciences humaines et médicales les
disciplines
psychologiques
[psychologie,
psychiatrie,
psychanalyse et psychothérapie], n'ont trouvé un créneau qu'au
début
du
vingtième
siècle.
Cependant
ce
retard,
comparativement aux autres domaines scientifiques a été
rattrapé grâce au progrès accomplis. Cette véritable révolution a
fait ses premiers pas avec la compréhension progressive du rôle
de l'inconscient dans le psychisme humain, et son application
dans le domaine psychothérapeutique. Ceci parallèlement et en
complément des travaux qu'a connus la psychiatrie et accomplis
en biologie et génétique, a amélioré l'harmonie psychique de
l'individu et la compréhension de la santé mentale, la plaçant à
la base du concept de santé équilibrée de l'individu.
Le monde arabe n'a suivi cette évolution des sciences
psychologiques qu'avec un demi-siècle de retard grâce aux
pionniers qui ont eu le mérite de faire progressivement une
assise à cette discipline dans leurs pays. Citons les
Professeurs : en psychologie, Dr. Youssef Mourad , Dr. Mostefa
Zayour , Dr. Abdelaziz Elkoussi , Dr. Mounir Ouahba Elkhazin ,
Dr. Djamil Saliba et autres; en psychiatrie, Dr. Salim Ammar ,
Dr. Abdelaziz Askar , Dr. Mahmoud Sami Abdeldjouad , Dr.
Yahia Rakhaoui , Dr. Ahmed Okacha et autres.
1. Principes théoriques dans la réalisation du dictionnaire.
Apres avoir étudie cette science dans la langue-vehicule
[Allemand, Anglais, Français] ; on a essayé d'adapter les
terminologies de la langue arabe afin de traduire la langue
d'origine, en traduisant le terme, parfois même littéralement le
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transcrire. Ces tentatives disparates, quoique louables, se sont
soldées par des ouvrages spécialisés dans les sciences
psychologiques. Mais l'absence totale des institutions
scientifiques unifiant et prenant en charge ce genre de travaux; a
donné la diversité des terminologies d'un dictionnaire à un autre
et a produit une traduction chaotique de la discipline
psychologique dans la langue arabe. En dépit de ce fait, nous
avons relevé un minimum de concordance de la traduction dans
les ouvrages sus-cités. C'est ainsi que, après avoir repris la
terminologie objet de cette concordance, déjà adoptée par tous,
on a redonné les termes objets de discordance, dans la
démarche suivante : Lorsque nous utilisons ces termes pour la
première fois, nous en citons toutes les traductions; par la suite et
afin d'unifier la traduction en arabe, nous adoptons un seul terme.
Ce choix peut être révisé dans les prochaine éditions, car il va
sans dire que la terminologie peut évoluer a terme en fonction de
l'utilisation que nous en faisons et de l'évolution même de notre
discipline.
L'importance de la terminologie scientifique réside dans le
fait que c'est un outil de travail. Un terme perd son efficacité s'il
est dépassé par l'évolution de la science et délaissé par ses
utilisateurs, les spécialistes; il ne garde qu'une fonction d'archive.
Le terme qu'on utilise est celui adopté par les spécialistes, il reste
significatif tant que ces derniers ne l'ont pas remplacé par un
autre plus signifiant. D’où le parallèle entre la terminologie et
l'évolution des sciences qu'elle explique. Le développement de
toute langue est lié aux capacités de régénération, d'abord à
partir d'elle-même, puis de la prise de greffe accepté par la
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souche. C'est pour cela je propose tous les termes, sans parti
pris, laissant le temps aux spécialistes d'en retenir ceux qu'ils
considèrent les plus significatifs pour donner au lecteur la
dimension et le sens de l'écrit. Le facteur déterminant, la
continuité ou la l'abandon d'un terme reste notre perception de
son efficacité, donc de son utilisation par tous pour signifier.
C'est dans ce sens que je partage pleinement l'avis du
Dr.Naboulsi et de ses confrères lorsqu'il disent "La maladie
mentale est aussi ancienne que son porteur, donc elle anticipe
et accueille tout ce qui peut la représenter dans le classification
actuelle. En réintégrant notre patrimoine culturel nous
redécouvrirons nombre de termes répondant au besoin du
chercheur dans ce domaine".
Devant l'ambiguïté de la terminologie dans la langue arabe,
je me suis appuyé sur un ensemble de règles fondamentales
afin de réaliser le dictionnaire électronique, dont les plus
importantes sont :
a – Utilisation des termes adoptés a l'unanimité : Par
exemple La traduction du terme "Schizophrénie" est " fissam –
 " ﻓﺼﺎمet les autres termes sont abandonnés " Infissam
echakhsia -  " اﻧﻔﺼﺎم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ, " Tafakok dhihni -  " ﺗﻔﻜﻚ ذهﻨﻲ, "
Izdiouaje echakhsia - " ازدواج اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
b – Abandon de la transcription en arabe d'un terme. Si
celui-ci a un équivalent répondant a l'exigence linguistique et a la
signification scientifique.
c – Rappel des synonymes de chaque terme que nous
proposons pour la première fois: Afin d'éviter toute
controverse, son choix est soumis aux suggestion du
dictionnaire médical unifié pour asseoir son adoption
linguistique, sa signification scientifique très précise. [ Dans les
édition ultérieurs, sa révision éventuelle dépend de l'appréciation
des spécialistes en domaine linguistique , psychiatrique et
psychologique ].
d – Proposition de termes composés et leur inscription
par accolement : Par exemple la traduction du terme
"Psychiatrie" est " Tib Nafsi -  ﻃﺐ ﻧﻔﺴﻲ, Tibnafsi –  " ﻃﺒﻨﻔﺴﻲet le
terme "psychosocial" est " Nafsi Idjtimai -  ﻧﻔﺴﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ,
Nafastimai - " ﻧﻔﺴﺘﻤﺎﻋﻲ. Ceci est obtenu par l'accolement de
termes complémentaires facilitant la compréhension de l'idée ou
de la notion, méthode importante pour l'enrichissement de la
langue arabe et son développement. Sans vouloir imposer le
terme composé, je ne fais que le proposer, laissant aux
linguistes et aux spécialistes en sciences psychologiques, après
confrontation des exigences de leurs disciplines respectives, le
soin de fixer un choix assurant la signification et répondant aux
règles grammaticales de la langue arabe.
e – S'assurer de la pérennité de la composition
alphabétique du terme en arabe, en évitant les mots dits
"passe partout" et ceux d'utilisation locale ou régionale;
n'admettre que les termes ayant un sens scientifique précis.
Seule l'adoption d'une méthodologie et de règles
consensuelles peut sortir la terminologie en sciences
psychologiques en langue arabe de la problématique ayant pour
origine :
1 – Absence de collaboration des spécialistes afin de
régénérer des nouveaux termes, d’où manque de
consensus.
2 – Désaccord des linguistes au sujet de la construction
d'une terminologie appropriée dans cette discipline, ce
qui complique la tache des spécialistes; et qui a rendu
la tache de construction de terminologie non soumise a
la précision scientifique et la rigueur objective.
Nécessite de détermination des conditions et les
capacités de ceux qui sont
aptes à traduire et a
débattre ce problème, tels le Dr Naboulsi et ses
confrères du ( comité du dictionnaire - Modan ) qui, en
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définitif, sont aptes a mener a bien cette tache qui
demande
rigueur
scientifique
et
méthodologie
appropriée.
2. 1- Le constructeur du terme doit être de la
spécialité, et le débat sur ces termes est
réservé aux psychiatres, psychanalystes et
autres spécialistes dans un domaine précis de
la psychologie.
2. 2- Par contre le travail syntaxique est du
domaine du linguiste afin que la représentation
du terme en langue arabe trouve sa place dans
cette langue en respectant les règles
grammaticales.
Il en découle que leur absence dans la réalisation des
dictionnaires scientifiques dans la langue arabe a créé ce hiatus,
cette discordance caractéristique dans le monde arabe. Face a
cette situation, et à l'absence d'institutions scientifiques
cordonnant la traduction dans ce domaine, seul l'initiative
individuelle et sa persévérance a pu combler ce vide.
2. Etapes dans la réalisation du dictionnaire.
La bibliothèque arabe comprend plusieurs dictionnaires
scientifiques, plus ou moins importants ; avec prédominance de la
discipline
médicale[ termes
médicaux
de
neurologie,
neurochirurgie et de psychiatrie] et parfois prédominance des
sciences psychologiques] d'ou négligence de plusieurs nouveau
termes de psychiatrie ].
- C'est dans celle-ci que j'ai, dans la première étape, de mon
travail, commencé à rassembler tout ce que j'ai pu en extraire,
relevant du domaine des sciences psychologique. Puis j'ai
consulté l'encyclopédie de psychiatrie et de divers dictionnaires
étrangers dans ce domaine. Après quoi je me suis attelé à cette
tâche considérable.
- Dans une deuxième étape, j'ai essayé de trouver la
traduction croisée de la terminologie des sciences
psychologiques dans les trois langues – Arabe, Anglais, Français.
Ceci se passait durant la première partie de la décennie quatre
vingt dix.
- Dans la troisième étape, un nombre important de termes
(plus de cents mille) disséminés et repartis dans plusieurs
classeurs et requérant une méthode rigoureuse de classement,
correction, rectification et répartition dans les ouvrages projets.
Devant l'énormité et la complexité de la tâche, il était devenu
évident que l'ambition et le zèle d'un jeune chercheur ne
pouvaient suffire à porter la bibliothèque arabe dans ce domaine
scientifique au niveau des pays avancés.
Le courage ne peut suppléer le manque d'expérience, ni la
détermination l'absence de moyens, révélant ainsi une
mésestimation de l'ampleur de la tâche pour un chercheur isolé.
Dans ces conditions le découragement et la lassitude constituent
une tentation pour lui. C'est alors que dans cette deuxième moitié
de la dernière décennie, que j'ai commencée a maîtrisé l'outil
informatique. Seul l'informatique pouvait m'éviter la reddition et
l'échec, l'évidence vient d'elle-même .Aussitôt que je m'y mis, je
réalisais combien étaient archaïques les pauvres moyens que
j'utilisais. Je n'arrivais pas à traiter les milliers d'informations ni les
rassembler minutieusement et rigoureusement sans l'outil
informatique. A mesure que j'avançais dans cette nouvelle tâche,
de nouvelles perspectives s'ouvraient devant moi pour mettre
l'informatique au service de cette spécialité.
En 1997, après deux ans de travail, la totalité des termes
étaient stockés sous forme numérique. C'est alors qu'un fait
nouveau survint dans le monde de l'information : Le réseau
Internet envahissait les domaines culturels et scientifiques. Ma
première réaction fut analogue a celle que j'ai eue devant
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3.1 Etude comparative des trois glossaires du
dictionnaire électronique

l'irruption du numérique; je ne réalisais pas de prime abord ce
que ce nouvel instrument pouvait m'apporter comme
contribution a la réalisation de mon projet. La masse de
documentation que j'avais accumulée était déjà telle que j'avais
beaucoup de difficultés à l'organiser. Trouver le temps
nécessaire pour maîtriser cette nouvelle technique de travail
semblait exclu.
Pourtant, comme pour le numérique, je réalisais bientôt l'inanité
des artifices psychiques que j'adoptais comme autojustification
pour reculer devant l'effort demandé. C'est ainsi que je finis par
sauter littéralement sur " Internet explorer "; et la récompense fut
à la mesure de l'effort consenti pour vaincre mes hésitations.
Car, aussitôt que je m'y mis , j'entrais tout d'abord dans un
monde culturel insoupçonné, puis ce fut la découverte , de
plusieurs dictionnaires a partir desquels je consolidais le
contenu de mon ouvrage. Cette étape fut, grâce au réseau
Internet, un éclaircissement progressif dans l'organisation du
dictionnaire, puis de correction, plusieurs révisions, jusqu'à ce
que l'ouvrage soit en fin prêt pour l'édition sous forme de CD
ROM. Pour cette édition j'obtins la collaboration d'un spécialiste
en programmation. Je dus néanmoins superviser ce travail dans
les détails jusqu'à l'obtention d'un ouvrage électronique interactif
comportant trois dictionnaires de psychologie en Arabe, Anglais
et Français.
Suprême satisfecit, ce travail m'a permis de découvrir ce que
l'édition électronique comporte de révolutionnaire et prometteur
dans l'épanouissement scientifique et culturel.

•

Répartition et Fréquences des termes
dans les dictionnaires selon l'alphabet

Le dictionnaire arabe de psychologie
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La lettre "Alif –" أﻟ ﻒen tete de l'alphabet arabe, comporte
5627 termes psychologiques, suivie de la lettre " Taa – " ﺗ ﺎءen
deuxième position avec 4426 termes, puis la lettre " Mim – " ﻡ ﻲم
avec 2948 termes et en quatrième positon la lettre "Ain – " اﻟﻌ ﻴﻦ
2422 termes, suivie par les letters " ، ر، ش س، ص، ط، ف،ن،ه ـ، و
 خ،" حqui comportant un nombre de termes estimé entre 647 et
1342, et en dernier viennent les lettres " ، د ث، ز، ض، ظ، غ، ك،ي
 "بqui comportant un nombre de terme estimé entre 26 et 560 .
o

Répartition des termes du dictionnaire Arabe, en
ensembles de chiffres :

De 0 a 500
De 500 a 1000
De 1000 a 1500
De 2000 a 2500

7 lettres
11 lettres
6 lettres
Une lettre

De 2500 a 3000
De 4000 a 4500
De 5500 a 6000

Une lettre
Une lettre
Une lettre

0

15000

30000

 ﻋﺮﺑﻲ. م

45000

Le dictionnaire électronique des sciences psychologiques
comporte trois parties.
- Dictionnaire arabe de psychologie: Arabic ePsydict
Le dictionnaire Arabe - Français – Anglais, comporte 36646
termes intéressant tous les domaines des sciences
psychologiques. La recherche de la traduction du terme se fait
en arabe, et les résultats s'affiche simultanément en Anglais et
en Français.
- Dictionnaire anglais de psychologie : English ePsydict
Le dictionnaire Anglais -Français – Arabe, comporte 44132
termes intéressant tous les domaines des sciences
psychologiques. La recherche se fait en Anglais, et le résultat de
la traduction du terme s'affiche en deux langues simultanément,
Français et Arabe.
- Dictionnaire Français de psychologie : French ePsydict
Le dictionnaire Français - Anglais – Arabe, comporte 32136
termes, intéressant tous les domaines des sciences
psychologiques. La recherche se fait en Français, et le résultat
de la traduction du terme psychologique s'affiche en deux
langues simultanément, Anglais et Arabe.

6000

3. Etude quantitative du ePsydict
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Le dictionnaire anglais de psychologie
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La lettre " P "vient en tête de l'alphabet Anglais avec 5438
termes, suivie de "A"5112 termes en deuxième position, puis
"S " 4756 termes et en quatrième positon la lettre "C " 4208
termes.

o

Répartition des termes du dictionnaire Anglais en
ensembles de chiffres :

De 0 a 500
De 500 a 1000
De 1000 a 1500
De 1500 a 2000
De 2000 a 2500

9 lettres
2 lettres
4 lettres
Une lettre
4 lettres

De 2500 a 3000
De 3000 a 3500
De 4000 a 4500
De 4500 a 5000
De 5000 a 5500

Une lettre
Une lettre
Une lettre
Une lettre
2 lettres
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ﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺮوف
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ﻳﻊ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺮوف
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Dans le dictionnaire Français, les fréquences par ordre
alphabétique sont de 4441 termes pour la lettre " P " , 3677 pour
"A " suivie de"C " avec 3559 et en quatrième position la lettre "S "
3421 termes.
o
Répartition des termes du dictionnaire Français en
ensembles de chiffres :

De 0 a 500
De 500 a 1000
De 1000 a 1500
De 1500 a 2000
De 2000 a 2500

9 lettres
5 lettres
2 lettres
0
3 lettres

De 2500 a 3000
De 3000 a 3500
De 3500 a 4000
De 4000 a 4500

3 lettres
Une lettre
2 lettres
Une lettre

De la lecture de cette repartition numérique des initiales des
termes des trois dictionnaires selon les intervalles chiffrés ; nous
constatons dans le dictionnaire Arabe de psychologie une
prédominance de quatre letters "  " أ، " " ت،"  " م،"  " عavec un
total de 15459, soit un tiers des termes du dictionnaire. Par contre
le reste se repartit sur les autres initiales d'une façon très
rapprochée : 7 lettres comporte de 0 a 500 termes, 11 lettres
comporte de 500 a 1000 et 6 lettres comporte de 1000 a 1500.
Tandis que les termes des dictionnaires Anglais et français de
psychologie, sont repartis sur les différents intervalles des
chiffres, les lettres " P , A , S , C " occupent la première place du
total des termes dans les deux dictionnaires[ Avec une légère
modification de classification des lettres " S " et " C ", occupant
respectivement les troisième et quatrième positions dans le
dictionnaire Anglais et les quatrième et troisième places dans le
dictionnaire Français].
Les termes commençant par "P " dans le dictionnaire Anglais
dépassent de 1072 ceux du dictionnaire français de psychologie.

Le dictionnaire Français de psychologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

3677
576
3559
2545
2667
1206
420
1288
2378
147
107
632
2103

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

981
717
4441
98
2145
3421
2676
115
605
20
24
9
65

Pour la lettre "A " cet intervalle et de 1545 et pour la lettre "C " il
est de 649, tandis que pour la lettre " S " il se monte à 1344
termes. C'est ainsi pour le reste des lettres dans le dictionnaire
Anglais comportent un nombre de termes dépassent ceux du
dictionnaire Français. Ceci reflète la prédominance de la langue
anglaise par rapport au français dans la création des termes issus
de la recherche scientifiques ; sans que pour autant le français
soit considéré comme langue mineure dans ces domaines.
Nous constatons que les termes commençant par le restant
des lettres se repartissent de façon presque égale, à l'exception
de " J , V , W ,U ,K , Y , Z ".
3.2 Les termes les plus employés selon l'alphabet
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Tableau des termes les plus employés selon l'alphabet
Anglais

Tableau des termes les plus employés selon l'alphabet
Arabe
:  اآﺘﺌﺎب،:134 إﺣﺴﺎس،: 189 اﺿﻄﺮاب،:349 اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ،: 376اﺧﺘﺒﺎر
: 68 اﻋﺘﻼل،: 69 إدراك،: 71 إﻋﺎدة،: 86 أﺛﺮ،: 106 أﻟﻢ،128
،14 : ﺑﻴﺌﺔ،14 : ﺑﺤﺚ،24 :  ﺑﻨﺎء،27 : ﺑﻂء،32 : ﺑﺎﺣﺔ،65 :ﺑﻨﻴﺔ
11 : ﺑﺪﻳﻞ،11 : ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ،12 : ﺑﻮال،13 :ﺑﺮود
، 88: ﺗﺠﺮﺑﺔ، 90: ﺗﻔﺎﻋﻞ، 129: ﺗﻔﻜﻴﺮ، 176: ﺗﺤﻠﻴﻞ، 186:ﺗﻨﺎذر
49: ﺗﻜﻮﻳﻦ، 50: ﺗﻌﺰﻳﺰ، 54: ﺗﺼﺮف، 60: ﺗﺸﻨﺞ، 62:ﺗﻜﻴﻒ
،9 : ﺛﻘﻞ،10 : ﺛﻘﺔ،16 : ﺛﻨﺎﺋﻴّﺔ،18 : ﺛﺒﺎت،21 : ﺛﻨﺎﺋﻲ،53 :ﺛﻘﺎﻓﺔ
5 : ﺛﺮاء،5 : ﺛﻐﺮة،6 : ﺛﺮﺛﺮة،6 :ﺛﻼﺛﻲ
،25 : ﺟﻠﺴﺔ،35: ﺟﻤﺎع،56: ﺟﻬﺎز،57 : ﺟﻨﺴﻴّﺔ،137:ﺟﻨﻮن
16 : ﺟﺮﻋﺔ،17: ﺟﻨﺲ،19 : ﺟﻤﺎﻋﺔ،21 : ﺟﻨﺎح،22 :ﺟﻤﻮد
،63: ﺣﻠﻢ،69:  ﺣﺎﺟﺔ،87: ﺣﺮآﺔ،101: ﺣﺒﺴﺔ،251: ﺣﺎﻟﺔ
27: ﺣﺎﺳّﺔ،27: ﺣﺴﺎﺳﻴّﺔ،41:ّ ﺣﺐ،42: ﺣﺼﺮ،51:ّﺣﺲ
: ﺧﻮف،41 : ﺧﻄﺄ،48: ﺧﺮف،69 : ﺧﺒﺮة،84 : ﺧﻠﻞ،515 :ﺧﻮاف
26 : ﺧﺪر،28 : ﺧﻠﻖ،29: ﺧﻴﺎل،32 : ﺧﻄﻞ،39
: دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ،31 : دور،38 :  دﻓﺎع،38 : داء،67 :  دراﺳﺔ،71:داﻓﻊ
14: دواء،14 : دورة،16 : دﻟﻴﻞ،20: درﺟﺔ،24
: ذات،33 : ذآﺮى،33 : ذهﻮل،34: ذآﺎء،53:  ذاآﺮة،219:ذهﺎن
3 :  ذﺑﺤﺔ،4 : ذهﻦ،5 : ذآﻮرة،8 : ذﻋﺮ،33
،23: رﻗﺎص،25: رﻓﺾ،27: رﻧﺢ،51 : رؤﻳﺔ،75: رﻏﺒﺔ،511:رهﺎب
17 : رﻣﺰ،19 : رﻋﺎش،20 : رﺳﻢ،21:ردّ ﻓﻌﻞ
،9 : زواج،9 : زﻳﺎدة،10 : زوال،11 : زور،19 : زﻣﻦ،30:زﻣﻠﺔ
4 : زﻣﺮة،5 : زﻟّﺔ،6 : زﻳﻎ،9:زهﺮي
،27: ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،49: ﺳﻴﺮورة،54: ﺳﻤﺔ،57: ﺳﻠّﻢ،229:ﺳﻠﻮك
17: ﺳﺎﺑﻘﺔ،17: ﺳﺒﺎت،20: ﺳﻮداوﻳّﺔ،23: ﺳﻮرة،26:ﺳﺒﺐ
29: ﺷﺬوذ،52: ﺷﻜﻞ،108: ﺷﻠﻞ،150: ﺷﻌﻮر،246:ﺷﺨﺼﻴّﺔ
14: ﺷﺨﺺ،14: ﺷﻬﻮة،16: ﺷﺒﻘﻴّﺔ،17: ﺷﺤﻦ،26:ﺷﺒﻖ
،33: ﺻﻤﻢ،46 : ﺻﺪﻣﺔ،71: ﺻﺮاع،91 : ﺻﻮرة،92 :ﺻﺮع
14:  ﺻﻴﻐﺔ،19 : ﺻﺪق،19 : ﺻﻔﺔ،23: ﺻﻮت،24:ﺻﻌﻮﺑﺔ
،12 : ﺿﻤﻮر،13 : ﺿﻌﻴﻒ،24 : ﺿﻐﻂ،24 :  ﺿﺒﻂ،61:ﺿﻌﻒ
6 : ﺿﺤﻚ،6 : ﺿﻼل،9 : ﺿﺪ،9 : ﺿﻬﻰ،10:ﺿﺤﺎﻟﺔ
 ﻃﺐ،50: ﻃﺎﻗﺔ،54: ﻃﺒﻊ،60: ﻃﻮر،88: ﻃﻔﻞ،179:ﻃﺮﻳﻘﺔ
9: ﻃﺎﻋﺔ،10: ﻃﺮاز،12: ﻃﺐ ﻧﻔﺲ،22: ﻃﻘﺲ،40:ﻧﻔﺴﻲ
3 : ﻇﻮاهﺮﻳﺔ، 5: ﻇﺎهﺮاﺗﻴّﺔ، 6: ﻇﺮف،78:ﻇﺎهﺮة
،109 : ﻋﻼﻗﺔ،110: ﻋﺘﻪ، 204: ﻋﺼﺎب، 217: ﻋﻼج، 358:ﻋﻠﻢ
49: ﻋﻤﻪ، 65:ﻋﻘﺪة، 78: ﻋﺎﻣﻞ، 82: ﻋﺮض،83 :ﻋﻈﺎم
،11: ﻏﺸﻴﺔ،13: ﻏﻴﺮة،18 : ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ،27: ﻏﻠﻤﺔ،48 :ﻏﺮﻳﺰة
6 : ﻏﺜﻴﺎن،8 : ﻏﻔﻮة،10: ﻏﺮاﺑﺔ،10 : ﻏﻴﺎب،11:ﻏﺪّة
،33: ﻓﺘﺮة،41 : ﻓﻜﺮ،56: ﻓﻌﻞ،112: ﻓﺼﺎم،138:  ﻓﻜﺮة،177:ﻓﺮط
15 : ﻓﺤﺺ،17: ﻓﺎﻟﺞ،25: ﻓﺮﺿﻴّﺔ،28:ﻓﻘﺪ اﻟﺬّاآﺮة
،46 : ﻗﻴﺎس،48: ﻗﻴﻤﺔ،57: ﻗﻮّة،68: ﻗﺪرة،79: ﻗﺎﻧﻮن،117:ﻗﻠﻖ
23 : ﻗﺎﺑﻠﻴّﺔ،25 : ﻗﺎﺑﻞ،30: ﻗﺮاءة،35 :ﻗﺒﻞ
،19 : آﺮاهﻴّﺔ،19: آﺮﻩ،19:ّ آﻒ،30: آﺘﺎﺑﺔ،39: آﺒﺖ،56:آﻼم
10: آﺴﻞ،10: آﺬب،14: آﻤﻮن،18:آﺤﻮﻟﻴّﺔ
، 13: ﻻوﻋﻲ،13: ﻟﺠﻢ،20 : ﻟﻌﺐ،23: ﻻزﻣﺔ،40 : ﻟﺬّة،48:ﻟﻐﺔ
11 : ﻻﻗﺮاﺋﻴّﺔ،11: ﻟﻮن،12 : ﻻأداﺋﻴّﺔ،13:ﻻاآﺘﺎﺑﻴﺔ
، 53: ﻣﻘﻴﺎس، 70: ﻣﻀﺎد،75: ﻣﺮﺣﻠﺔ،82: ﻣﺘﻼزﻣﺔ،109:ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
49: ﻣﺒﺪأ، 50: ﻣﺴﺘﻮى، 50: ﻣﺪاواة، 51: ﻣﺒﺤﺚ، 52:ﻣﻨﻌﻜﺲ
، 62: ﻧﺸﺎط، 65: ﻧﻘﺺ، 92: ﻧﻮﺑﺔ،143 : ﻧﻈﺮﻳّﺔ، 242:ﻧﻤﻂ
37: ﻧﺴﺒﺔ، 49: ﻧﻔﺴﻲ، 51: ﻧﻮم، 52: ﻧﺰﻋﺔ،53 :ﻧﺴﻴﺎن
،31: هﺠﻤﺔ،75: هﺬاء،88: هﻠﺲ،201: هﺬﻳﺎن،204:هﻮس
17: هﻼس،25: هﻴﺎج،27: هﻮﻳّﺔ،28 : هﻮام،29:هﺮاع
،34 : وهﻢ،51 : وﺿﻌﻴﺔ،53 : وهﻦ،60: وﻟﻊ،61 :وﻇﻴﻔﺔ
16: وراﺛﻲ،17: وﺳﻮﺳﺔ،22: وﺣﺪة،23 : وﺿﻊ،26:وﻋﻲ
2:  ﻳﺪ، 6 : ﻳﻘﻴﻦ،8 :ﻳﻘﻈﺔ
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A

Affective :128, Anxiety:104, Analysis:102, Amnesia:67,
Adaptation:64, Alcoholic :58, Association :56, Acute:54, Activity:52,
Anguish:52

ب

B

ت

Behavior:171, Body:45, Behavioral:37, Biological:32, Brain:31,
Behaviorism:29, Belief:26, Blindness:25, Basic:22, Blind:19

C

ث

D

ج

E

ح

F

خ

G

د

H

أ

ذ
ر

….

.

I
J

ز

K

س

L

ش

M

ص

N

ض

O

ط
ظ
ع

P
Q

غ

R

ف

S

ق

T

ك

U

ل
م
ن
هـ

V
W
X
Y
Z

Child:96, Cognitive:75, Crisis:72, Cerebral:67, Character:63,
Cultural :60, Complex :55, Compulsive :54, Conflict:52, Counter:47
Delusion:123, Delirium:110, Dementia:83, Depression:79, Dream:71,
Defense:57, Depressive:56, Desire:52, Delirious:47, Dynamic:44
Emotional:119, Ego:98, Experience:73, Epilepsy:57, Effect:53,
Erotic:38, Epileptic:38, Education:37, Error:35, Energy:30
Family:55, Factor:53, Function:51, Functional:50, Fixation:44,
Form:40, False:35, Fear:33, Feeling:32, Fatigue:32
General:57, Group:54, Genital:27, Genetic:23, Global:12, Good:10,
Growth:10, Gland:9, Generalized:9, Gestalt:9
Hallucinatory:78, Hysteric:64, Hysterical:50, Hypnotic:25,
Hallucination:22, Habit:22, Hysteria:20, Hereditary:19, Homosexual:18,
Hemiplegia:17
Idea:103, Intellectual:74, Infantile:68, Insanity:51, Inhibition:50,
Illusion:47, Image:46, Imaginary:45, Instinct:38, Imagination:36
Judgment:24, Jealousy :15, Juvenile :13, Judicial :10, Juridical :9,
Job :5, Joy:4, Junction:4, Jargon :4, Jealous :4
Kinetic:13, Korsakoff:10, Knowledge:8, Kinesthesic:6, Kretschmer:5,
Kinesthetic:4, Kraeplin:3, Kinesis:2, Katatonic:2, Katathymic:2
Law:69, Language:42, Latent:35, Level:33, Learning:30, Life:30,
Loss:24, Love:19, Lack:19, Lesion:19
Mental:189, Method:121, Moral:57, Movement:53, Motor:51,
Memory:50, Mania:45, Melancholia: 45, Mother: 31, Mechanism: 31
Neurosis: 102, Neurotic: 65, Nervous: 63, Negative: 56, Need: 54,
Nerve: 34, Narcissic: 29, Normal: 21, Neural: 19, Narcissistic: 18
Organic:49, Object:43, Oral:43, Objective:28, Obsessional:26,
Obsession :22, Organization:22, Oniric :20, Occupational :19,
Obsessive :17
Psychic :212, Personality :179, Psychosis :138, Psychologic :116,
Psychology:99, Primary:81, Psychotherapy:67, Process:58,
Paranoia :52, Passive:50
Questionary :6, Quotient :4, Quick :3, Quintal :2, Quiet :2,
Question :2
Reaction:250, Reflex:112, Response:81, Relation:65, Reinforcement:45,
Regression:40, Relaxation:34, Repressed:32, Real:32, Repression:29
Sexual:182, Social:175, Syndrome:152, State:124, Self:117,
Sensation:95, Sleep:73, Stimulus:65, Schizophrenia: 65, Sense:63
Therapy:250, Test:250, Type:111, Therapeutic:95, Tendency:89,
Theory:87, Tension:54, Temperament:49, Thought:47, Trouble:46
Unconscious:74, Universal:11, Under:10, Untypical:6, Uterine:6,
Unconditional:4, Unreal:4, Undesirable:3, Unconditioned:3,
Unbalanced:3
Verbal:61, Visual:31, Voluntary:19, Vital:17, Visceral:13,
Vocational:11, Vaginal :10, Vascular :10, Vegetative :9, Vigilance :8
Word:15, Will:10, Work:10, Woman:8, Writing:7, War:7, Waking:7,
Wrong:6, Wernicke:6, Weaning:6
Xenopathic :4
Young:4, Youth:3
Zoanthropic :2, Zoophilia :2
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3.3 Les termes les plus employés selon chaque
dictionnaire

Tableau des termes les plus employés selon l'alphabet
Français
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Analyse :125, Anxiété :104, Amnésie :71, Activité :70, Adaptation :70,
Aphasie :65, Acte :63, Angoisse :61, Association:47, Apprentissage:45
Besoin :75, But :10, Bouffée :9, Bêta :8, Bénéfice :8, Beauté :8,
Blocage :7, Biologique :7, Base :6, Baisse :6
Comportement :228, Crise :109, Caractère :83, Conflit :73,
Complexe :70, Contre :64, Conduite :59, Centre :56,
Conscience :47, Cécité :40
Délire :235, Dépression :113, Démence :108, Désir :73, Défense :52,
Douleur :45, Dépendance :39, Développement :38, Désordre :34,
Détérioration :33
Etat :195, Expérience :113, Effet :104, Echelle :96, Enfant :93,
Epilepsie :64, Etude :61, Education :51, Erreur :50, Energie :43
Folie :107, Facteur :85, Fonction :66, Fantasme :56, Forme :55,
Force :50, Fixation :45, Formation :38, Fatigue :33, Fantaisie :25
Groupe:52, Glande:11, Génétique:10, Gène:10, Grossesse:9,
Général:9, Génital:8, Gradient:6, Généralisation:6, Gestalt:5
Hallucination:90, Homosexualité:26, Hypothèse:25, Hystérie:25,
Hémiplégie:19, Habitude:19, Humeur:17, Hérédité:16, Habilité:16,
Hypnose:14
Idée :129, Illusion :84, Image :77, Inhibition :62, Instinct :48,
Imagination :45, Interprétation :41, Identification :38, Intelligence :37,
Identité :30
Jeu :26, Jugement :19, Jalousie :17, Jumeau :10, Justice :6,
Jouissance :5, Jonction :5, Juvénile :4, Jaloux :3, Jacobson :3
Korsakoff :7, Kretschmer:5, Kraepline:3, Kinésie:3, Kinétique :2,
Kinesthétique :2, Kinesthésique :2, Kanner:2
Loi :84, Langage :54, Lecture :24, Lésion :23, Liberté :17,
Libido :16, Limité :15, Logique :14, Latent :14, Latence :14
Méthode:176, Maladie:81, Mouvement:78, Mécanisme:69, Moi:61,
Mémoire:59, Manie:57, Motivation:54, Mélancolie:46, Mental:33
Névrose:148, Niveau:51, Nerf:32, Narcissisme:16, Névrotique:14,
Négation:14, Neurone:12, Norme:10, Neurasthénie:10,
Négligence:9
Obsession:38, Objet:38, Orientation:28, Organisation:24,
Orgasme:18, Opération:16, Onde:15, Organe:12, Oubli:10,
Ordre:10
Personnalité:221, Psychose:169, Pensée:163, Psychologie:158,
Psychothérapie:79, Processus:75, Phénomène:60, Perception:60,
Paranoïa:59, Paralysie:58
Quotient :20, Questionnaire :16, Qualité :9, Question:8, Quête:5,
Quérulent :4, Quantité:3, Quantitatif3, Quantificateur:3, Qualitatif:2
Réaction:336, Réflexe:127, Relation:113, Réponse:109,
Renforcement:59, Rêve:58, Régression:38, Relaxation:36,
Répétition:34, Récepteur:32
Syndrome:278, Sentiment:140, Schizophrénie:84, Stade:83,
Symptôme:82, Sensation:77, Système:72, Stimulus:66, Sens:58,
Sommeil:57
Test:443, Thérapie:283, Trouble:206, Type:181, Théorie:146,
Tendance:127, Thérapeutique:57, Tempérament:51,
Technique:48, Trait:46
Unité :14, Univers :11, Universel :6, Unique :4, Utérus :3,
Utérine :3, Usage :3, Unitaire :3, Union :3, Ulcérative :2
Valeur :51, Vision :46, Vie :30, Verbal :22, Validité :22,
Volonté :21, Variable :21, Vomissement :20, Vécu :18, Voix :17
Wernicke:6, Wechsler:5
Xénopathique :3
Young :8
Zone :25, Zoophilique :2, Zoophilie :2
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Le dictionnaire Arabe de psychologie

Tableau des termes les plus employés dans le
dictionnaire Arabe de psychologie
(92) ﺻﺮع
(92) ﻧﻮﺑﺔ
(91) ﺻﻮرة
(90) ﺗﻔﺎﻋﻞ
( 88) ﺗﺠﺮﺑﺔ
( 88) ﻃﻔﻞ
(88) هﻠﺲ
( 87) ﺣﺮآﺔ
(86) أﺛﺮ
(84) ﺧﻠﻞ
(83) ﻋﻈﺎم
(82) ﻋﺮض
(82)ﻣﺘﻼزﻣﺔ
( 79) ﻗﺎﻧﻮن
(78) ﻇﺎهﺮة
( 78)ﻋﺎﻣﻞ

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

(177) ﻓﺮط
(176) ﺗﺤﻠﻴﻞ
( 150) ﺷﻌﻮر
(143) ﻧﻈﺮﻳّﺔ
(138)ﻓﻜﺮة
( 137) ﺟﻨﻮن
(134)إﺣﺴﺎس
(129) ﺗﻔﻜﻴﺮ
(128) اآﺘﺌﺎب
(117) ﻗﻠﻖ
(112) ﻓﺼﺎم
(110) ﻋﺘﻪ
(109) ﻋﻼﻗﺔ
( 109) ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
( 108) ﺷﻠﻞ
(106) أﻟﻢ
( 101) ﺣﺒﺴﺔ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

( 515) ﺧﻮاف
(511) رهﺎب
(376) اﺧﺘﺒﺎر
( 358) ﻋﻠﻢ
(349)اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
( 251) ﺣﺎﻟﺔ
(246)ﺷﺨﺼﻴّﺔ
( 242) ﻧﻤﻂ
(229) ﺳﻠﻮك
(219)ذهﺎن
(217) ﻋﻼج
( 204) ﻋﺼﺎب
( 204)هﻮس
(201) هﺬﻳﺎن
(189) اﺿﻄﺮاب
(186) ﺗﻨﺎذر
(179) ﻃﺮﻳﻘﺔ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

(53) ذاآﺮة
( 53) ﻣﻘﻴﺎس
(53) ﻧﺴﻴﺎن
(53) وهﻦ
(52) ﺷﻜﻞ
( 52)ﻣﻨﻌﻜﺲ
(52) زﻋﺔ
ّ(51) ﺣﺲ
( 51) رؤﻳﺔ
( 51) ﻣﺒﺤﺚ
( 51) ﻧﻮم
( 51) وﺿﻌﻴﺔ
(50) ﺗﻌﺰﻳﺰ
(50) ﻃﺎﻗﺔ
( 50) ﻣﺪاواة

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

(62) ﺗﻜﻴﻒ
(62) ﻧﺸﺎط
(61) ﺿﻌﻒ
(61) وﻇﻴﻔﺔ
(60) ﺗﺸﻨﺞ
(60) ﻃﻮر
(60) وﻟﻊ
(57) ﺟﻨﺴﻴّﺔ
( 57) ﺳﻠّﻢ
(57) ﻗﻮّة
(56) ﺟﻬﺎز
(56) ﻓﻌﻞ
(56) آﻼم
( 54) ﺗﺼﺮف
(54) ﺳﻤﺔ
(54) ﻃﺒﻊ
(53) ﺛﻘﺎﻓﺔ

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

( 75) رﻏﺒﺔ
(75) ﻣﺮﺣﻠﺔ
(75) هﺬاء
(71) إﻋﺎدة
(71)داﻓﻊ
(71) ﺻﺮاع
(70) ﻣﻀﺎد
(69) إدراك
(69) ﺣﺎﺟﺔ
( 69) ﺧﺒﺮة
(68) اﻋﺘﻼل
(68) ﻗﺪرة
(67) دراﺳﺔ
( 65) ﺑﻨﻴﺔ
(65) ﻋﻘﺪة
(65) ﻧﻘﺺ
( 63) ﺣﻠﻢ

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

De cet exposé statistique quantitatif, nous constatons que le
terme

"ﺥ ﻮاف

" et "

 " ره ﺎبviennent en première place, avec

respectivement 515 et 511 répétitions, et en troisième place le
terme " " اﺥﺘﺒ ﺎر376 répétitions, avec une net différence des
précèdent. Puis le reste des termes par ordre décroissant
jusqu'aux termes tels que "ﺗﻌﺰﻱ ﺰ

", "  " ﻃﺎﻗ ﺔet " " ﻡ ﺪاواة, répété 50

fois en dernière position. Ils représentent les cent termes les plus
employés dans le dictionnaire Arabe de psychologie.
o

Le dictionnaire Anglais de psychologie
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Tableau des termes les plus employés dans le
dictionnaire Anglais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Reaction (250)
Test (250)
Therapy (250)
Psychic (212)
Mental (189)
Sexual (182)
Personality(179)
Social (175)
Behavior (171)
Syndrome (152)
Psychosis (138)
Affective (128)
State (124)
Delusion (123)
Method (121)
Emotional (119)
Self (117)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Psychologic(116)
Reflex (112)
Type (111)
Delirium (110)
Anxiety (104)
Idea (103)
Analysis (102)
Neurosis (102)
Psychology (99)
Ego (98)
Child (96)
Sensation (95)
Therapeutic (95)
Tendency (89)
Theory (87)
Dementia (83)
Primary (81)

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Response (81)
Depression (79)
Cognitive (75)
Intellectual (74)
Unconscious (74)
Experience (73)
Crisis (72)
Dream (71)
Law (69)
Infantile (68)
Cerebral (67)
Amnesia (67)
Psychotherapy(67)
Hysteric (65)
Neurotic (65)
Relation (65)
Schizophrenia(65)

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Sleep (65)
Stimulus (65)
Adaptation (64)
Character (63)
Nervous (63)
Sense (63)
Verbal (61)
Cultural (60)
Alcoholic (58)
Process (58)
Defense (57)
Epilepsy (57)
General (57)
Moral (57)
Depressive (56)
Association (56)

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Complex (55)
Family (55)
Compulsive (54)
Acute (54)
Group (54)
Need (54)
Tension (54)
Effect (53)
Factor (63)
Movement (53)
Conflict (52)
Desire (52)
Activity (52)
Anguish (52)
Paranoia (52)
Function (51)

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Motor (51)
Functional (50)
Hysterical (50)
Inhibition (50)
Memory (50)
Passive (50)
Organic (50)
Temperament (49)
Counter (47)
Delirious (47)
Illusion (47)
Thought (47)
Image (46)
Trouble (46)
Body (45)

68 Negative (56)

Type (181)
Méthode (176)
Psychose (169)
Pensée (163)
Psychologie (158)
Névrose (148)
Théorie (146)
Sentiment (140)

27
28
29
30
31
32
33
34

Démence (108)
Folie (107)
Anxiété (104)
Effet (104)
Echelle (96)
Enfant (93)
Hallucination(90)
Facteur (85)

44
45
46
47
48
49
50
51

Image (77)
Sensation (77)
Besoin (75)
Processus (75)
Conflit (73)
Désir (73)
Système (72)
Amnésie (71)

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Adaptation (70)
Activité (70)
Complexe (70)
Mémoire (69)
Mécanisme (69)
Fonction (66)
Stimulus (66)
Aphasie (65)
Contre (64)
Epilepsie (64)
Acte (63)
Inhibition (62)
Angoisse (61)
Etude (61)
Moi (61)
Phénomène (60)

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Conduite (59)
Paranoïa (59)
Renforcement (59)
Paralysie (58)
Rêve (58)
Sens (58)
Manie (57)
Sommeil (57)
Thérapeutique(57)
Centre (56)
Fantasme (56)
Forme (55)
Langage (54)
Motivation (54)
Défense (52)
Groupe (52)

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Niveau (51)
Tempérament51)
Valeur (51)
Erreur (50)
Force (50)
Instinct (48)
Technique (48)
Association (47)
Conscience (47)
Mélancolie (47)
Trait (46)
Vision (55)
Apprentissage (45)
Douleur (45)
Fixation (45)

68 Perception (60)

85 Education (51)

"Test" est le premier de l'ensemble des termes du
dictionnaire Français, répété 443 fois ; en deuxième lieu le terme
"Réaction " répété 336 fois et en troisième place, "Thérapie" 283
répétitions, suivi par "Syndrome"en quatrième place avec 278 et
en cinquième place le terme "Délire" répété 235 fois, suivi en
sixième place par le terme " Comportement " 228 fois. Puis le
reste des termes par ordre décroissant jusqu'au "Fixation" qui est
utilisé 45 fois. Ceci représente les cent termes les plus employés
dans le dictionnaire Français.
3.4 Interface graphique du dictionnaire électronique

85 Insanity (51)

Les mots " Reaction ", " Test ", " Therapy " sont, les
premiers de l'ensemble des termes du dictionnaire anglais,
répétés 250 fois. En quatrième position "Psychic " répété 212
fois et en cinquième place le terme "Mental " 189 répétitions,
suivi par "Sexual" en sixième place, 182 fois. Le reste des
termes par ordre décroissant jusqu'au "Body" qui est utilisé 45
fois. Ceci représente les cent termes les plus employés dans le
dictionnaire anglais.

o

10
11
12
13
14
15
16
17

o

Interfaces des dictionnaires psychologiques

Interface du dictionnaire Arabe de psychologie
(L'arrière plan du dictionnaire Arabe de psychologie : Photo d'une
ville arabe a coloration claire (Sidi Abousaid – Tunisie)

Le dictionnaire Français de psychologie

Tableau des termes les plus employés dans le
dictionnaire Français
1
2
3

Test (443)
Réaction (336)
Thérapie (283)

18 Idée (129)
19 Réflexe (127)
20 Tendance (127)

4
5
6

21 Analyse (125)
22 Dépression (113)
23 Expérience (113)

7
8

Syndrome (278)
Délire (235)
Comportement
(228)
Personnalité (221)
Trouble (206)

9

Etat (195)

26 Réponse (109)

24 Relation (113)
25 Crise (109)

35 Illusion (84)
36 Loi (84)
37 Schizophrénie
(84)
38 Caractère (83)
39 Stade (83)
40 Symptôme (82)
41 Maladie (81)
42 Psychothérapie
(79)
43 Mouvement (78)

Arabpsynet Journal N°6–April –May – June 2005
7

Interface du dictionnaire Anglais de psychologie
(L'arrière plan du dictionnaire Anglais de psychologie : Big Ben –UK)
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Interface du dictionnaire Français de psychologie
(L'arrière plan du dictionnaire Français de psychologie : Photo
de l'Arc de triomphe [ Champs-élysées – Paris)

3.5 Recherche
L'interface graphique de chaque dictionnaire comporte
trois cases : Une Blanche et deux autres grises.
- La case blanche (case de recherche) : Conçue pour
l'écriture du terme a traduire.
Apres avoir placé le pointeur de la souris dans cette
case, puis en cliquant une fois avec le bouton droit, ce qui
permet d'écrire complètement ou partiellement le mot que
nous désirons traduire; puis en validant la recherche en
cliquant sur le bouton "Recherche ", la traduction du terme
est affichée en deux autres langues dans les deux cases
réservées a cette effet. Dans le cas d'écriture incomplète
d'un terme, le programme traite le reste des lettres de ce
terme tenant compte de celles du terme le plus proche de
celui-ci à partir de sa base de donnée indexée
alphabétiquement, puis affiche la traduction.
- Les cases grises d'affichage : Servent exclusivement à
l'affichage de la traduction.
- Fonctions des boutons du dictionnaire électronique

• Boutons de recherche
Les boutons de recherche permettent les fonctions
suivantes :

Rechercher la traduction

Supprimer la précédente traduction
recherchée.

Rechercher les termes du dictionnaire.

Connaître le premier terme traduit de chaque
lettre.
 Connaître le premier et le dernier terme dans
chaque dictionnaire.

Boutons de recherche du dictionnaire Anglais et Français

Boutons de recherche du dictionnaire Arabe

@ òÜî•c@pübÔß@@ë@@tb¡c
Modèle d'une page imprimée du dictionnaire Français de
psychologie

Modèle d'une page imprimée du dictionnaire Arabe de
psychologie

Boutons de musique
•
Pour le confort et la détente psychologique durant la
recherche de traduction et d'exploration du dictionnaire, on a inclu
de la musique douce. L'explorateur peut choisir un air et l'écouter
pendant qu'il travaille en utilisant les boutons suivants :
Ouvrir le répertoire de musique
Cliquez sur le bouton " Ouvrir le répertoire de
musique ". Une boite de dialogue s’ouvre contenant
plusieurs variétés de la musique. Vous en Choisissez
une à écouter en double clique sur l'icône
correspondante.
Ecouter la musique
En cliquant sur le bouton " Ecouter la musique", vous
écouterez la musique choisie. Comme on peut la
changer par une autre à partir dossier de la musique.
Arrêt musique
Pour continuer l'exploration sans écouter de la musique,
il suffit de cliquer sur le bouton " Arrêt musique".
- Recherche de la traduction
Une commodité permet a l'utilisateur du dictionnaire
électronique de rechercher la traduction d'un terme a partir d'une
langue vers deux autres[ Arabe, Français, Anglais] en un temps
record. Cette recherche peut se faire de deux façons :
1 - En écrivant le terme a traduire dans sa totalité : Apres
avoir tapé le terme dans sa totalité dans la case réservée a cet
effet, et en cliquant sur le bouton " Recherche " ou en la validant
par la touche " Entrée " du clavier.
2- En écrivant partiellement le terme désiré : Apres avoir tapé
les premières lettres du terme (incomplet) et en cliquant sur le
bouton " Recherche " ou en la validant par la touche " Entrée "
du clavier; le programme du dictionnaire traitant les mots le
complète selon la base de données dans l'ordre alphabétique et
affiche la traduction du mot le plus proche dans sa case.
- Validation de la recherche
Apres avoir écri le terme a traduire dans la case prévue a cet
effet, la validation de la recherche se fait de deux façons :
"
1. En cliquant sur le bouton "
2. En tapant sur la touche " Entrée " du clavier
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- Nouvelle recherche
Pour effectuer une nouvelle recherche, il faut supprimer le
mot de la précédente, soit en le sélectionnant et appuyant sur la
touche " Suppr" du clavier ou en choisissant " supprimer ", du
menu déroulant qui s’affiche quand on clique sur le bouton droit
de la souris. Apres la suppression, la case est vacante, on tape
le terme dont on désire la traduction, puis en cliquant sur le
bouton " Recherche" avec la souris ou en tapant sur la touche "
Entr " du clavier.
- Traduction du premier mot de la lettre en cours
On peut connaître le premier terme traduit de la lettre en
cours, en cliquant sur le bouton" Premier mot de la lettre
actuelle".
Exemple : Pour traduire le mot " "ﺣﺒﺴ ﺔ, après avoir cliqué sur
le bouton "Premier mot de la lettre actuelle", le premier terme
traduit de cette lettre qui s'affiche est "  " ﺣﻴّﺰ ﻣﻴّﺖ.
- Traduction du dernier mot de la lettre en cours
Apres avoir terminé la traduction d'un terme; et pour
connaître aussi celle du dernier mot de la lettre actuelle, on
l'affiche en cliquant sur le bouton "Dernier terme de la lettre
actuelle ".
- Traduction du premier mot du dictionnaire
Afin de connaître le premier mot du dictionnaire et sa
traduction, il suffit de cliquer sur le bouton " Premier mot du
dictionnaire "; à partir de ce mot en peut visualiser les termes
du dictionnaire par ordre alphabétique, en cliquant sur le
bouton" Mot suivant ".
- Traduction du dernier mot du dictionnaire
Pour connaître la traduction du dernier mot du dictionnaire, il
suffit de cliquer sur le bouton " Dernier mot du dictionnaire".
De là en peut visualiser les termes traduit du dictionnaire suivant
l’ordre alphabétique inverse.
- Traduction du mot suivant
Après avoir obtenu la traduction d'un terme, on peut connaître
le suivant et sa traduction en cliquant sur le bouton " mot
suivant". Ce bouton permet d'obtenir la traduction des mots par
ordre alphabétique en partant de n'importe quel terme.
- Traduction du mot précédent
Après avoir eu la traduction d'un terme, on peut connaître le
précédent et sa traduction en cliquant sur le bouton " mot
précédent ". De cette façon on peut obtenir la traduction des
mots précédents selon leur ordre alphabétique inverse a partir
de l'importe quel terme.
- Traduction du premier mot de chaque lettre
Pour connaître le premier mot de chaque lettre et sa
traduction, il suffit de cliquer sur le bouton de l’une des lettres
alphabétiques " Liste des boutons des lettres " apparente.
Exemple : Quand en clique sur la lettre " " كdans le dictionnaire
arabe on visualise le terme "  " آﺂﺑ ﺔet sa traduction. C'est le
premier terme dans la lettre "" ك.



Editions du Dictionnaire électronique des Sciences
Psychologiques

Le dictionnaire est présenté en quatre éditions : Edition
complète, édition Anglais-Arabe, édition Français-Arabe et
l'édition Anglais-Français.
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Edition complète : ePsydict C
La version complette comporte Trois dictionnaires :
Un dictionnaire Arabe-Anglais-Français : " Arabic ePsydict",
un dictionnaire Anglais-Français-Arabe : "English ePsydict",
un dictionnaire Français-Anglais-Arabe : " French ePsydict ".
Glossaires de l'édition
complète
dictionnaire Arabe de psychologie
dictionnaire Anglais de psychologie
dictionnaire Français de psychologie
Total

Nombre de
termes
32165
44132
36622
112919

Pourcentage
28,485 %
39,083 %
32,432 %
100 %

Edition Anglais-Arabe : ePsydictEA
Cette édition comporte deux dictionnaires : Dictionnaire Arabe
de psychologie : Arabic ePsydict et le dictionnaire Anglais de
psychologie : English ePsydict
Glossaires de l'édition
Anglais-Arabe
dictionnaire Arabe de psychologie
dictionnaire Anglais de psychologie
Total

Nombre de
termes
32165
44132
76297

Pourcentage
45 %
58 %
100 %

Edition Français-Arabe : ePsydictFA
Elle comporte deux dictionnaires : dictionnaire Arabe de
psychologie "Arabic ePsydict" et le dictionnaire Français de
psychologie " French ePsydict ".
Glossaires de l'édition
Française Arabe
dictionnaire Arabe de psychologie
dictionnaire Français de psychologie
Total

Nombre de
termes
32165
36622
68787

Pourcentage
47 %
53 %
100 %

Edition Anglais-Français : ePsydictEF
L'édition
Anglais-Français
comporte
aussi
deux
dictionnaires : dictionnaire Anglais de psychologie [Anglais –
Français ]" English ePsydict " et le dictionnaire Français de
psychologie [ Français – Anglais ] " French ePsydict ".
C'est la seule édition qui ne comporte pas la traduction vers
l'Arabe des termes de la langue Française ou Anglaise
comparativement aux trois premières éditions qui sont trilingues.
Glossaires de l'édition
complète
dictionnaire Anglais de psychologie
dictionnaire Français de psychologie
Total

Nombre de
termes
44132
36622
80754

Pourcentage
55 %
45 %
100 %

- Editions révisés
Certains termes cités dans le dictionnaire, fréquemment
utilisés actuellement, pourraient être abandonnés dans les
années à venir. Cette édition a la numérotation 1,0; ce qui veut
dire que les éditions corrigées et révisées ultérieurement du
dictionnaire, d'une façon partielle en changeant la décimale de
leur numérotation ( 1,1 ; 1,2 ; 1,3 …etc.] ou totale en changeant le
chiffre entier [ 2,0 ; 3,0 …etc. ] .
- Révision partielle
La réédition des copies révisées partiellement n'est pas
limitée périodique; elle se fait chaque fois que le numéro d'édition
précédente est expiré.
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- Révision complète
Pour la réédition d'une copie 2,0 révisée complètement, nous
prévoyons une période de dix ans qui nous semble être le
maximum pour la circulation d'un dictionnaire traitant de la
terminologie, quelle que soit son importance. L'ère informatique,
avec la rapidité dans l'évolution de la terminologie (apparition de
nouveaux termes et abandon des autres devenus obsolètes),
nous commande de ne pas dépasser cette période.
La réédition de la version révisée complètement, ne
demande du propriétaire de la précédente que la mise a jour de
la base de données révisée, sans recours a une nouvelle
édition.
Conclusion:
En proposant ce dictionnaire électronique des sciences
psychologiques, nous en espérons un début prometteur dans le
domaine des éditions arabes électroniques appelé à être
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complété par l'étude, amélioré et adopté par ceux qui
s'intéressent au développement de la terminologie en arabe afin
de remédier a sa dispersion et stabiliser sa signification
scientifique avec toute la rigueur qu'il faut a cette époque ou la
terme ambigu n'a pas de place, du fait qu'il peut avoir un sens ou
son antonyme.
Cet effort, dont le but est la réalisation d'une base d'un
dictionnaire électronique multilingues, et son extension par l'ajout
d'autres langues en plus de l'anglais, du français et de l'arabe,
reste pour moi une ambition, pour que médecins et spécialistes
puissent utiliser le même mot pour la même signification malgré
les différences phonologiques pour l'exprimer. Je suis
reconnaissant a ceux qui désirent coopérer avec moi pour y
ajouter d'autres langues. (Allemand, Espagnole, Italien, Russe
…). Je poursuivrais ce travail jusqu'à réalisation d'un dictionnaire
électronique unifié, multilingues des sciences psychologiques. Si
je n'y arrive pas, j'aurais toujours la satisfaction d'avoir essayé.
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